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Avant-propos

L’édition des Codes Larcier de la République démocratique du Congo comprend une sélection de textes légaux
en vigueur en République démocratique du Congo, répertoriés jusqu'au 30 juin 2003. Ainsi, sont publiés
notamment la Constitution de la transition, la loi relative aux nouvelles procédures fiscales, la loi portant
restauration du terme « impôt », les décrets-lois portant création et organisation de l’agence nationale de
renseignement, de la Direction générale de migration, les décrets portant création et organisation de la
maison civile et de la maison militaire du Chef de l’État, le décret créant la Direction générale des impôts ainsi
que le décret portant création et statuts de la Réserve stratégique générale. Plusieurs autres matières ont été
intégrées dans les Codes : la taxe terminale sur les communications internationales entrantes, les modalités
de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et profits, le nouveau tarif
des droits et taxes à l'importation et à l’exportation, l'évaluation en douane des marchandises…

L'objectif du comité scientifique et de l'éditeur est de mettre à la disposition du public intéressé par la
législation congolaise – et particulièrement des juristes, quel que soit leur domaine d'activité – un outil de
travail complet, efficace et pratique. La réalisation des Codes Larcier de la République démocratique du Congo
intervient après un période de plus de trente ans d'absence de codification. Au regard de ce contexte
particulier, il est possible que l'un ou l'autre texte n'ait pu être recensé, collecté ou correctement référencé au
sein des Codes. Ainsi l'éditeur accueillera avec intérêt toute information permettant d'améliorer cette œuvre
de codification.

Afin de faciliter la consultation des Codes et de permettre une bonne compréhension de la portée des actes
publiés, le lecteur se référera, au préalable, aux notes qui retracent l'évolution de la nomenclature des textes
légaux, de la terminologie et des sources documentaires. Par souci de fidélité, l'éditeur a veillé à ne pas altérer
le corps des textes. Les sources sont indiquées en italique.

L’éditeur
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Notes liminaires

Les sources documentaires en République démocratique du Congo

La législation congolaise publiée dans les Codes Larcier couvre plus d'un
siècle d'histoire du Congo. Depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à la
République démocratique du Congo, en passant par le Congo belge et la
République du Zaïre, les textes légaux ont connu plusieurs modes de
publications : affichage, insertion dans un document officiel, diffusion par
les médias officiels (radio et télévision), etc.

Seule l'insertion dans un document officiel de publication a permis une
bonne conservation des textes et une facilité de consultation pour les
praticiens du droit et les chercheurs. Il a donc paru nécessaire d'attirer
l'attention du lecteur sur l'évolution de leur dénomination.

À l'époque de l'État indépendant du Congo (1885-1908), les textes légaux
sont insérés dans le Bulletin Officiel (B.O.). Pendant la période du Congo
belge, de 1908 jusqu'à 1959, deux documents officiels coexistent: le Bulletin
officiel du Congo belge (B.O.) pour la publication des actes législatifs et le
Bulletin administratif (B.A.) pour les actes administratifs. Ces deux
documents ont fusionné en 1959 pour donner naissance au Moniteur

congolais (M.C.), reprenant à la fois les actes législatifs et les actes
administratifs d'intérêt général.

Après l'indépendance, sous la loi fondamentale, l'insertion au Moniteur
congolais est retenue comme mode de publication. Parallèlement, le
Katanga connaît le Moniteur katangais, destiné à publier les dispositions
législatives et administratives de la province du Katanga alors en sécession.

À l'avènement de la Constitution du 24 juin 1967, les textes officiels
continueront à paraître dans le Moniteur congolais. En 1972, le Moniteur
deviendra Journal officiel de la République du Zaïre (J.O.Z.) et, à partir de
1997, Journal officiel de la République démocratique du Congo (J.O.RDC.).

D'autre part, depuis quelques temps, pour des raisons d'ordre économique
et conjoncturel particulières, le Journal officiel n'a pu paraître de manière
régulière. L'éditeur a néanmoins rassemblé les textes légaux en vigueur en
ce compris ceux qui n’ont pas connus une publication officielle. Sans vouloir
préjuger de la valeur de ces textes, et surtout dans le souci de rendre possible
toute vérification, il a décidé de les publier in extenso, tout en prenant soin
d'en indiquer la source exacte.

Utilisation des notes dans les Codes

La diversité des sources des actes répertoriés dans le cadre de la codification
de la législation congolaise impose à l’éditeur, par rigueur scientifique, la
publication d’informations complémentaires. Il a été décidé que ces
informations se présenteraient sous forme de notes rattachées aux
différents actes concernés.

Ainsi, tout au long des Codes seront repris, chaque fois que cela s’avèrera
nécessaire, les notes suivantes :

a) « Cet acte n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. »

Cette mention sera utilisée dans les deux situations suivantes : 

– l’éditeur n’a trouvé aucune trace de la publication officielle de l’acte
concerné ; 

– l’acte concerné a fait l’objet d’une publication dans une source autre que
le Journal officiel. Dans ce cas, la mention de la source d’où provient le texte
est spécifiée. Il peut s’agir du ministère dont émane l’acte ; de publications
officielles de certains services de l’État ; de sites officiels d’organismes
nationaux ou internationaux et quelques fois de sources privées faisant
autorité (ouvrages de codification dans certaines matières, recueils
d’origine privée des textes légaux et réglementaires).

b) « L’éditeur ne dispose pas de l’intégralité du texte. »

Cette note est utilisée lorsque l’éditeur ne possède pas le contenu de l’acte
juridique mais que, au regard de l’importance que pourrait revêtir ce
dernier, il a néanmoins jugé utile d’en faire mention. 

Nomenclature des textes légaux congolais

La République démocratique du Congo connaît, dans son architecture légale,
plusieurs types de textes dont les dénominations diffèrent selon l'époque de
leur entrée en vigueur. Deux actes peuvent porter une même appellation,
sans toutefois revêtir nécessairement la même portée juridique. En effet, alors
qu'un décret de 1930 est un acte législatif émanant du Roi, il est un acte
réglementaire du Premier ministre en 1995 et, trois ans plus tard, un acte
réglementaire du chef de l'État. Le lecteur prêtera dès lors attention à la date
du texte et à l'organe duquel il émane pour en connaître la portée exacte.

Deux grandes périodes sont à prendre en considération, la législation
coloniale d'une part et la législation post-coloniale d'autre part.

La législation coloniale

Durant la période antérieure à 1960, les textes légaux comprennent les
décrets royaux, les règlements, les arrêtés royaux, les arrêtés-lois, les
ordonnances du Gouverneur général et les ordonnances législatives.

Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, le Parlement belge et le
Gouverneur général dans la colonie. La loi, votée par le Parlement et

promulguée par le Roi, intervient dans toute matière. Le Roi exerce également
le pouvoir législatif par voie de décret lorsqu'il s'agit de matières qui ne sont
pas réglées par la loi. Il agit sur proposition du ministre des Colonies.

Le pouvoir exécutif appartient au Roi des Belges qui l'exerce par voie de
règlements et d'arrêtés royaux. Dans la colonie, ce pouvoir est délégué au
Gouverneur général ou au vice-Gouverneur général, qui l'exerce par voie
d'ordonnances. Dans certains cas particuliers, le Gouverneur général a le
pouvoir de suspendre l'exécution des décrets et de prendre des ordonnances
ayant force de loi, appelées ordonnances législatives.

La législation post-coloniale

Pour cette période, le lecteur distinguera les textes à caractère législatif (lois,
décrets-lois ou ordonnances-lois) des textes à caractère réglementaire
(ordonnances, décrets et arrêtés).

La loi, au sens strict, est votée par l'organe législatif qui a revêtu plusieurs
formes et a porté différentes dénominations (Assemblée nationale, Conseil
législatif, Parlement, Haut conseil de la République-Parlement de
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Transition, Assemblée constituante et législative-Parlement de Transition),
quel que soit le mode de désignation de ses membres. La loi est ensuite
promulguée par le président de la République.

En outre, le président de la République, en vertu d'une délégation de
pouvoir par le législateur, à l'initiative de ce dernier ou à la requête du chef
de l'État lui-même, peut prendre des actes ayant force de loi, appelés décret-
loi ou ordonnance-loi selon les époques (décrets-lois  sous la Loi
fondamentale de 1960, la Constitution de 1964 et le décret-loi
constitutionnel de 1997 ; ordonnances-lois sous la Constitution du 24 juin
1967 plusieurs fois modifiée, ainsi que sous l'Acte constitutionnel
harmonisé relatif à la période de Transition de 1993 et sous l'Acte
constitutionnel de Transition du 9 avril 1994).

En ce qui concerne les textes réglementaires, le lecteur distinguera les
ordonnances ou décrets du chef de l'État, les arrêtés des ministres ou des
gouverneurs des provinces et, particulièrement pour la période 1993-1997,
les décrets du Premier ministre.

Les ordonnances ou décrets du chef de l'État sont des textes de même
nature, pris par le président de la République en vertu des prérogatives qui
lui sont reconnues par la Constitution. La Loi fondamentale de 1960, la
Constitution de Luluabourg de 1964 ainsi que le décret-loi constitutionnel
de 1997 optent pour l'appellation «décret», alors que la Constitution de
1967 (article 45), l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de
Transition de 1993 (article 35) et l'Acte constitutionnel de Transition du 9
avril 1994 (article 43), choisissent l'appellation «ordonnance».

Durant la période 1993-1997, l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la
période de Transition (article 93 alinéa 2) et l'Acte constitutionnel de
Transition (article 80 alinéa 2) disposent que le Premier ministre exerce son
pouvoir réglementaire par voie de décret.

Enfin, les arrêtés, actes réglementaires généraux, collectifs ou individuels,
sont l'émanation des ministres (arrêté ministériel ou départemental et
interministériel ou interdépartemental) ou des gouverneurs de province
(arrêté provincial).

Évolution du vocabulaire dans les textes légaux

L’édition des Codes du Congo pose un délicat problème d’adaptation. Le pays
a en effet connu plusieurs changements d’ordre institutionnel entraînant à
chaque fois des réformes sur le plan de la terminologie. Les textes légaux
quant à eux n’ont pas connu une mise à jour systématique, avec, pour
conséquence, la survivance d’appellations devenues anachroniques.

Le lecteur remarquera que l’éditeur n’a pas touché au corps des textes par
souci d’éviter toute altération. La liste présentée ci-dessous a pour objectif
de faciliter la compréhension des dispositions contenant des dénomina-
tions ayant évolué.

Le lecteur notera aussi que certaines appellations ne trouvent pas de
correspondance dans l’ordre juridique en vigueur. C’est notamment le cas du
« Gouverneur général », du « Service des affaires indigènes », du « Secrétariat
général de la colonie », du « Comité spécial du Katanga », et du « Comité
national du Kivu ». Il revient au législateur de procéder à la mise à jour des
textes en les adaptant à la réalité socio-juridique du moment.

L’éditeur n’a pas pris en compte la question de l’applicabilité au Rwanda et
au Burundi des textes relatifs à l’ancienne colonie du Ruanda-Urundi.

En ce qui concerne les amendes, les taxes et autres montants fixés soit en
francs (anciens), soit en zaïres, il faudra attendre l’intervention du
législateur, seul habilité à déterminer la valeur actuelle de ceux-ci en Francs
congolais, unité monétaire actuellement en cours (voir décret-loi 080 du
17 juin 1998).

Anciennes dénominations Nouvelles dénominations

Organismes, institutions et entreprises

Air-Zaïre ou Air-Congo Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Association Nationale des Entreprises 
du Zaïre (ANEZA)

Fédération des Entreprises du Congo 
(FEC)

Banque du Zaïre Banque Centrale du Congo

Bulletin Administratif (B.A.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

Bulletin Officiel (B.O.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

Centre National des Recherche et 
d’Investigation (C.N.R.I.)

Agence Nationale des renseignements 
(A.N.R.)

Journal officiel de la République du Zaïre 
(J.O.Z.)

Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

Moniteur congolais (M.C.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

Société Nationale des Chemins de Fer 
Zaïrois (SNCZ)

Société Nationale des Chemins de Fer 
Congolais (SNCC)

Zaïre monnaie Francs congolais

Nouveaux-zaïre Francs congolais

Autorités publiques

Chef de collectivité-chefferie Chef de chefferie

Chef de collectivité-secteur Chef de secteur

Commissaire d’État Ministre

Commissaire de région Gouverneur

Commissaire de zone rurale Administrateur du territoire

Commissaire de zone urbaine Bourgmestre

Commissaire de zone urbaine assistant Bourgmestre adjoint

Commissaire sous-régional Commissaire de district

Commissaire sous- régional assistant Commissaire de district assistant

Commissaire urbain Maire

Commissaire urbain assistant Maire adjoint
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Abréviations

Annales parl. Annales parlementaires
A.M. Arrêté ministériel

Arr. intermin. Arrêté interministériel
Arr. dép. Arrêté départemental

Arr. interdép. Arrêté interdépartemental
A.R. Arrêté royal
Arr. Arrêté

Arr. conjoint Arrêté conjoint
Arr. Gouv. Gén. Arrêté du gouverneur général

A.-L. Arrêté-loi
B.A. Bulletin administratif

B.A.C. Bulletin administratif et commercial
B.O. Bulletin officiel
Circ. Circulaire

Circ. dép. Circulaire départementale
Circ. Gouv. Gén. Circulaire du gouverneur général

Circ. min. Circulaire ministérielle
Circ. règl. Circulaire règlement

C.civ. Code civil
C.com. Code de commerce

C.jud. Code judiciaire
Conv. Convention

Pén. Code pénal
Conv. coll. Convention collective

Déc. Décision
Déc. d’État Décision d’État

Déc. min. Décision ministérielle
Décl. Déclaration
Décr. Décret
D.-L. Décret-loi

D.-L. const. Décret-loi constitutionnel
Dir. Directive

Doc. parl. Documents parlementaires
Instr. Instruction

J.O.RDC Journal officiel de la République 
démocratique du Congo

J.O.Z. Journal officiel de la République du Zaïre
L. Loi

Mon. Moniteur belge
M.C. Moniteur congolais
Ord. Ordonnance
O.-L. Ordonnance-loi
Prot. Protocole

Rec. us ou R.-U. Recueil usuel de la législation
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CONSTITUTION

4 avril 2003. – CONSTITUTION  de la transition. (J.O.RDC.,
numéro spécial, 5 avril 2003, p. 1)
Préambule

Nous,

délégués des composantes et entités au dialogue inter congolais,

réunis en plénière;

forts des valeurs culturelles et spirituelles profondément enracinées dans les traditions
de solidarité et de justice du peuple congolais, et conscients de la diversité culturelle qui
est un facteur d’enrichissement spirituel de la personnalité de notre peuple;

profondément soucieux de construire une seule et même nation harmonieusement in-
tégrée et de consolider l’unité nationale afin de donner une véritable âme à notre État;

convaincus que seules les valeurs d’égalité, de justice, de liberté, de tolérance démo-
cratique et de solidarité sociale peuvent fonder une nation intégrée, fraternelle, pros-
père et maîtresse de son destin devant l’histoire;

résolus à édifier un État de droit durable fondé sur le pluralisme politique, la sépara-
tion des pouvoirs entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire, la participation des ci-
toyens à l’exercice du pouvoir, le contrôle des gouvernants par les gouvernés, la trans-
parence dans la gestion des affaires publiques, la subordination de l’autorité militaire
à l’autorité civile, la protection des personnes et de leurs biens, le plein épanouisse-
ment tant spirituel que moral de chaque citoyen congolais, ainsi que le développe-
ment harmonieux de la communauté nationale;

réaffirmant solennellement notre attachement aux principes de la démocratie et des
droits de l’Homme tels qu’ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de
l’Homme du 10 décembre 1948, la charte africaine des droits de l’Homme et des Peu-
ples adoptée le 18 juin 1981, ainsi que tous les instruments juridiques internationaux
et régionaux adoptés dans le cadre de l’organisation des Nations unies et de l’Union
africaine, dûment ratifiés par la République démocratique du Congo;

déterminés à garantir les libertés et les droits fondamentaux du citoyen congolais et,
en particulier, à défendre ceux de la femme et de l’enfant;

renouvelant notre attachement à l’organisation des Nations unies et à l’Union africaine;

soucieux de garantir une transition pacifique en République démocratique du Congo
fonctionnant selon les principes de la consensualité, de l’inclusivité et de la non-con-
flictualité et reposant sur une répartition aussi juste que possible des différentes res-
ponsabilités d’État entre les composantes et entités du dialogue inter congolais, une
représentation appropriée des provinces et des différentes sensibilités politiques et,
en particulier, une participation effective des femmes à tous les nivaux de responsa-
bilité, en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et d’honorabilité,
dans un esprit de réconciliation nationale;

réitérant notre engagement de mettre à profit la période de transition pour instaurer,
dans la paix et la concorde, un nouvel ordre politique en République démocratique
du Congo, en particulier des institutions démocratiques en vue de la bonne gouver-
nance du pays, ainsi que la formation d’une armée nationale, restructurée et intégrée;

fidèles aux résolutions pertinentes du dialogue inter congolais de Sun City (Républi-
que d’Afrique du Sud) du 25 février au 12 avril 2002, et à l’accord global et inclusif sur
la transition en République démocratique du Congo signé à Pretoria le 17 décembre
2002 et adopté à Sun City le 1er avril 2003;

approuvons et adoptons solennellement la présente Constitution de la transition.

TITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — La Constitution de la transition de la République démo-
cratique du Congo est élaborée sur la base de l’accord global et in-
clusif sur la transition en République démocratique du Congo.

L’accord global et inclusif et la Constitution constituent la seule
source du pouvoir pendant la transition en République démocrati-
que du Congo.

Durant la période de transition, tous les pouvoirs sont établis et exer-
cés de la manière déterminée par l’accord global et inclusif ainsi que
par la présente Constitution.

Art. 2. — La Constitution de la transition garantit l’inviolabilité des
libertés et droits fondamentaux de la personne humaine.

Toute loi non conforme à la présente Constitution est, dans la mesure
où cette non-conformité a été établie par la Cour suprême de justice,
nulle et non avenue.

Art. 3. — Tout Congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la
nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou
groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en
violation des dispositions de la présente Constitution.

Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et de la puissance publi-
que à des fins personnelles pour la réalisation d’intérêts partisans ou
pour faciliter l’ingérence d’une institution ou d’un service public dans
le fonctionnement d’une autre institution ou d’un autre service public.

TITRE II

DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

CHAPITRE Ier

DE L’ÉTAT

Art. 4. — La République démocratique du Congo est, dans ses fron-
tières du 30 juin 1960, un État indépendant, souverain, indivisible, dé-
mocratique, social et laïc.

Son emblème est le drapeau bleu ciel frappé d’une grande étoile jau-
ne au centre et de six petites étoiles jaunes de dimension identique
et rangées longitudinalement du côté de la hampe.

Son hymne national est le «Debout congolais».

Sa devise est «Démocratie, Justice, Unité».

Sa monnaie est le «Franc congolais».

Ses armoiries se composent d’une tête de lion encadrée par deux
lauriers avec au centre des mains entrecroisées.

Les langues nationales sont: le kikongo, le lingala, le swahili et le
tshiluba.

La langue officielle est le français.

Art. 5. — La République démocratique du Congo est un État unitai-
re décentralisé.

La République démocratique du Congo est composée de la ville de
Kinshasa et de dix provinces dotées de la personnalité juridique. Ces
provinces sont: Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Kasaï-Occidental,
Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale,
Sud-Kivu.

La ville de Kinshasa est, dans ses limites actuelles, la capitale de la
République démocratique du Congo.
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L’organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et les pro-
vinces ainsi que la répartition des compétences entre l’État et les
provinces sont fixés par une loi organique votée lors de la première
session de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. 6. — Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité du territoire, à
l’unité national et à la souveraineté de l’État congolais.

Toutes les autorités centrales, provinciales et locales ont le devoir de
sauvegarder l’intégrité de la République, la souveraineté et l’unité na-
tionale, sous peine, selon les cas, de trahison ou de haute trahison.

Art. 7. — L’État veille au développement harmonieux de toutes les
entités décentralisées sur la base de la solidarité nationale par appli-
cation effective des mécanismes d’autonomie administrative et fi-
nancière prévus par la loi.

Art. 8. — Les provinces et les autorités qui en dépendent sont te-
nues au respect de la Constitution de la transition, ainsi que les lois
et règlements pris par le pouvoir central en vertu de la présente
Constitution.

Art. 9. — Le sol et le sous-sol appartiennent à l’État. Les conditions
de leur concession sont fixées par la loi, qui doit protéger les intérêts
des populations locales.

CHAPITRE II

DE LA SOUVERAINETÉ

Art. 10. — La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout
pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de réfé-
rendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer
l’exercice de la souveraineté.

La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référen-
dum.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les
congolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de
leurs droits civils et politiques.

Art. 11. — Le pluralisme politique est reconnu en République dé-
mocratique du Congo.

Tout congolais a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à
un parti de son choix.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, à la for-
mation de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se for-
ment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de
l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocra-
tie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti uni-
que sur tout ou partie du territoire national. L’institution d’un parti
unique constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

Art. 12. — Les partis politiques peuvent recevoir de l’État des fonds
publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs ac-
tivités, dans les conditions définies par la loi.

Art. 13. — L’opposition politique est reconnue en République dé-
mocratique du Congo. Les droits liés à son existence, ses activités et
sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés.

Le statut, les droits ainsi que les devoirs de l’opposition politique
sont fixés par une loi organique.

Art. 14. — Tous les groupes ethniques et nationalités dont les per-
sonnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (pré-
sentement la République démocratique du Congo) à l’indépendan-
ce, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux
termes de la loi en tant que citoyens.

La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être déte-
nue concurremment avec une autre nationalité.

Une loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisi-
tion, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

TITRE III

DES LIBERTÉS PUBLIQUES, DES DROITS ET 
DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DU CITOYEN

Art. 15. — La personne humaine est sacrée.

L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains,
cruels ou dégradants.

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n’est dans les cas
prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Art. 16. — La République démocratique du Congo garantit l’exer-
cice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les li-
bertés de circulation, d’entreprise, d’information, d’association, de
réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de
la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Art. 17. — Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit
à une égale protection des lois.

Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux
fonctions publiques ni en aucune matière, faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’Exécutif, en
raison de sa religion, de son sexe, de son origine familiale, de sa con-
dition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions
politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu,
à une minorité culturelle ou linguistique.

Art. 18. — Toute personne a droit au libre développement de sa
personnalité, sans préjudice du droit d’autrui, de l’ordre public et
des bonnes mœurs.

Nul ne peut être tenu en esclavage, en servitude ou dans une condi-
tion analogue.

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans
les cas prévus par la loi.

Art. 19. — La liberté individuelle est inviolable et garantie par la
loi.
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Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et
dans la forme qu’elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne
constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise
et au moment des poursuites.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Art. 20. — Toute personne arrêtée doit être informée immédiate-
ment ou au plus tard dans les vingt-quatre heures des motifs de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans une
langue qu’elle comprend.

Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

La personne gardée à vue à la droit d’entrer immédiatement en con-
tact avec sa famille et son conseil.

La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. À l’expiration
de ce délai, la personne gardée doit être relâchée ou mise à la dispo-
sition de l’autorité judiciaire compétente.

Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa
santé physique et mentale ainsi que sa dignité.

Art. 21. — Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal qui
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libé-
ration si la détention est illégale.

La personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale a
droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été
causé.

Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister
par un avocat ou un défenseur judiciaire de son choix.

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en pré-
sence d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire de son choix, et ce, à
tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policiè-
re et l’instruction pré juridictionnelle.

Art. 22. — Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la
loi lui assigne. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit enten-
due équitablement et dans le délai légal par une juridiction compé-
tente légalement établie.

Art. 23. — Les audiences des cours et tribunaux civils et militaires
sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse
pour l’ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal or-
donne le huis-clos.

Art. 24. — Tout jugement est prononcé en audience publique. Il
est écrit et motivé.

Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous,
conformément à la loi.

Nulle peine ne peut être prononcée ou appliquée si ce n’est en vertu
d’une loi.

Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au mo-
ment où l’infraction a été commise.

Si la loi nouvelle punit une infraction d’une peine moindre que celle
que prévoyait la loi en vigueur au moment où l’infraction a été com-
mise, le juge applique la peine la plus légère.

La peine est individuelle. Elle ne peut être exécutée que contre la
personne condamnée.

La loi détermine les causes de justifications, d’excuse et de non im-
putabilité.

Art. 25. — Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illé-
gal, en particulier lorsque celui-ci porte atteinte aux libertés et aux
droits fondamentaux de la personne humaine.

La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne
qui refuse de l’exécuter.

Art. 26. — En République démocratique du Congo, il n’y a pas de
religion d’État.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de re-
ligion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses con-
victions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de
vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des
bonnes mœurs.

La loi fixe les conditions de Constitution des associations religieuses.

Art. 27. — Toute personne a droit à la liberté d’expression.

Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses senti-
ments, notamment la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du res-
pect de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Art. 28. — La liberté de la presse est garantie.

La loi en fixe les modalités d’exercice.

Toutefois, elle ne peut soumettre l’exercice de la liberté de la presse
à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l’ordre public,
des bonnes mœurs, ainsi que le respect des droits d’autrui.

Art. 29. — Toute personne a droit à l’information.

La liberté d’information et d’émission par la radio, la télévision, la
presse écrite ou tout autre moyen de communication est garantie.

Les médias audiovisuels et écrits d’État sont des services publics dont
l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques
et sociaux.

Le statut des médias d’État est établi par la loi qui garanti l’objectivi-
té, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la
diffusion de l’information.

Art. 30. — La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est
garantie sous réserve du respect de l’ordre public. Toute personne a
le droit de participer à une réunion ou à une manifestation et nul ne
peut y être contraint.

La loi fixe les modalité d’application de la présente disposition.

Art. 31. — Tout Congolais a le droit d’adresser, individuellement
ou collectivement, une pétition pacifique à l’autorité publique.

Nul ne peut faire l’objet de discrimination pour avoir pris l’initiative
de pareille pétition.

Art. 32. — Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de vi-
site ou de perquisition que dans les formes et conditions prévues par
la loi.

Art. 33. — Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la
République.
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Aucun Congolais ne peut, pour des raisons politiques, ethniques ou
autres, être contraint à l’exil ou à résider hors de son lieu de résidence
habituelle.

Tout Congolais a le droit de circuler librement sur tout le territoire
de la République, d’y établir sa résidence, de le quitter et d’y revenir.

L’exercice de ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi.

Tous les Congolais jouissent des mêmes droits quel que soit le lieu
où ils s’établissent sur le territoire national.

Art. 34. — Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au se-
cret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute
autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce
droit que dans les cas prévus par la loi.

Art. 35. — Le droit d’asile est reconnu.

La République accorde, sous réserve de sécurité nationale, l’asile sur
son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés
en raison notamment de leurs opinions, leurs croyances, leurs ap-
partenances raciales, tribales, ethniques, ou de leur action en faveur
de la démocratie et de la défense des droits de l’Homme et des Peu-
ples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit
d’asile d’entreprendre une activité subversive contre son pays d’ori-
gine ou contre tout autre pays à partir du territoire de la République
démocratique du Congo.

La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Art. 36. — La propriété privée est sacrée.

L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acqui-
se conformément à la loi ou à la coutume.

L’État encourage et veille à la sécurité des investissements privés na-
tionaux et étrangers.

Art. 37. — L’expropriation pour cause d’intérêt général ou d’utilité
publique ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi prévoyant le verse-
ment préalable d’une indemnité équitable.

Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise
par une autorité judiciaire compétente.

Art. 38. — L’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie, ainsi
que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue du
territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.

Art. 39. — Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque
congolais.

L’État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et
une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur
ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine,
complétée par tous les autres moyens de protection sociale.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de
son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à
la construction et à la prospérité nationales.

La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités
propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice
des professions exigeant une qualification scolaire ou académique.

Les structures internes et le fonctionnement des ordres profession-
nels doivent être démocratiques.

Art. 40. — Le droit de créer des associations est garanti.

Les pouvoirs publics collaborent avec les associations nationales pri-
vées qui contribuent au développement social, économique, intel-
lectuel, culturel, moral et spirituel des populations et à l’éducation
des citoyens et des citoyennes.

Cette collaboration peut revêtir la forme d’une assistance par des
subventions.

La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Art. 41. — Le droit syndical est reconnu en République démocrati-
que du Congo.

Tous les congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés
ou d’autres associations ou de s’y affilier librement pour promouvoir
leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts sociaux, écono-
miques et culturels, dans les conditions fixées par la loi.

Toutefois, les membres des forces armées, des forces de maintien de
l’ordre et des services de sécurité ne peuvent fonder des syndicats ni
s’y affilier.

Art. 42. — Le droit de grève est reconnu et garanti.

Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire
ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et
de la sécurité ou pour tous les services ou activités publics d’intérêt
vital pour la communauté.

Art. 43. — Tout individu a le droit de se marier avec la personne de
son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organi-
sée de manière à ce que soient assurées sont unité et sa stabilité.

Elle est placée sous la protection particulière des pouvoirs publics.

Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les
parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la sur-
veillance et avec l’aide des pouvoirs publics.

Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.

La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.

Art. 44. — Tout enfant a le droit de connaître les noms de son père
et de sa mère.

Tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la so-
ciété et des pouvoirs publics.

L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre la prostitution, le proxé-
nétisme, l’homosexualité, l’inceste, la pédophilie, le harcèlement
sexuel et toutes autres formes de perversion sexuelle.

Art. 45. — Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeu-
nesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son déve-
loppement moral.

Les organisations de la jeunesse ont un rôle éducatif.

Les pouvoirs publics sont tenus de leur apporter leur soutien.

Art. 46. — Tout congolais a droit à l’éducation. Il y est pourvu par
l’enseignement national.
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L’enseignement national comprend les établissements publics et les
établissements privés agréés.

Une loi organique en fixe les conditions de création et de fonction-
nement.

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation
à donner à leurs enfants.

L’enseignement est obligatoire jusqu’au niveau d’études et à l’âge
prévus par la loi.

Art. 47. — L’enseignement est libre.

Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les
conditions fixées par la loi.

Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’en-
seignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’hom-
me, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans
la présente Constitution.

L’État a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Cons-
titution, de la déclaration universelle des droits de l’homme, de la
charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de
tous les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits
de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiés.

L’État a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine
dans tous les programmes de formation des forces armées, de la po-
lice et des services de sécurité.

La loi détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 48. — L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national
pour la réalisation duquel toutes les potentialités et ressources natio-
nales doivent être mobilisées.

Art. 49. — Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle
et artistique, ainsi que la liberté de la recherche scientifique et tech-
nologique sont garantis aux citoyens, sous réserve du respect de la
loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

L’État tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la di-
versité culturelle du pays.

Les droits d’auteur sont garantis par la loi.

L’État protège le patrimoine culturel national.

Art. 50. — L’État a l’obligation d’assurer le bien-être sanitaire et la
sécurité alimentaire des consommateurs.

La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de
la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Art. 51. — L’État a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer le res-
pect et la promotion de ses droits.

L’État a l’obligation de prendre dans tous les domaines, notamment
dans les domaines économique, social et culturel, toutes les mesures
appropriées pour assurer la pleine participation de la femme au dé-
veloppement de la nation.

L’État prend les mesures pour lutter contre toutes formes de violen-
ce fate à la femme dans la vie publique et la vie privée.

La femme a droit à une représentation significative au sein des ins-
titutions nationales, provinciales et locales.

Art. 52. — La personne du troisième âge, la personne avec handi-
cap et la personne invalide ont droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et
moraux.

Art. 53. — Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité.

Aucune portion du territoire national ne peut être utilisée comme
base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre
tout autre État.

Art. 54. — Tous les Congolais ont droit à un environnement sain et
propice à leur épanouissement.

Les pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir d’assurer la protec-
tion de l’environnement dans les conditions définies par la loi.

Art. 55. — Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses na-
tionales. L’État a le devoir de les redistribuer équitablement et de ga-
rantir le droit au développement.

Art. 56. — Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine
commun de l’humanité. L’État a le devoir d’en faciliter la jouissance.

Art. 57. — L’État protège les droits et les intérêts des congolais à
l’étranger.

Art. 58. — Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trou-
ve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et
libertés que les congolais, exceptés les droits politiques.

Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens
dans les conditions déterminées par les traités et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.

Art. 59. — Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obli-
gations vis-à-vis de la collectivité nationale.

Il a le devoir de s’acquitter de ses contributions fiscales et de remplir
ses obligations sociales.

Art. 60. — Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses
concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des
relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de ren-
forcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques.

Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité na-
tionale.

Art. 61. — Le respect des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales consacrés par la présente Constitution s’impose à tous les
citoyens et aux pouvoirs publics.

Art. 62. — L’exercice des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales consacrés par la présente Constitution ne peut être sus-
pendu que dans les cas qu’elle prescrit.

Art. 63. — Toute personne est tenue de respecter la présente Cons-
titution et de se conformer aux lois de la République.
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TITRE IV

DE L’ORGANISATION ET 
DE L’EXERCICE DU POUVOIR

CHAPITRE Ier

DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 64. — Les institutions politiques de la transition sont:

• le président de la République;

• le gouvernement;

• l’Assemblée nationale;

• le Sénat;

• les cours et tribunaux.

Section Ire

Du pouvoir exécutif

Paragraphe Ier

Du président de la République

Art. 65. — Le président de la République en exercice au moment
de la promulgation de la Constitution de la transition reste en fonc-
tion pour toute la durée de la transition, sous réserve de l’application
des dispositions de l’article 65 de la présente Constitution.

Art. 66. — Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les fonctions de président de la République prennent
fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation
pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion
ou corruption.

Une fois la vacance constatée par la Cour suprême de justice saisie
par le gouvernement, le vice-président qui relève de la composante
à laquelle appartient le président de la République assure l’intérim.

Ladite composante présente le remplaçant du président de la Répu-
blique à l’Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept
jours. Si l’Assemblée nationale n’est pas en session, une session ex-
traordinaire est convoquée à cet effet, toutes affaires cessantes, con-
formément à l’article 115 de la présente Constitution.

Art. 67. — Le président de la République prête serment devant la
Cour suprême de justice en séance publique.

Le serment est prêté dans les termes suivants:

«Moi, ....................., président de la République démocratique du Con-
go, désigné conformément à l’accord global et inclusif et à la Cons-
titution de la transition, je jure solennellement devant la nation con-
golaise:

• de respecter et de faire respecter scrupuleusement l’esprit et la let-
tre de l’accord global et inclusif, de la Constitution de la transition et
des lois de la République;

• de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions Constitu-
tionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale;

• de sauvegarder l’unité nationale;

• de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes
fonctions qui me sont confiées».

Art. 68. — Le président de la République est le chef de l’État. Il repré-
sente la nation. Il veille au respect de la Constitution de transition.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoi-
re national et de la souveraineté nationale.

Art. 69. — Le président de la République convoque et préside le
Conseil des ministres au moins une fois tous les quinze jours.

Art. 70. — Le président de la République promulgue les lois dans
les conditions définies aux articles 129 et 132 de la présente Consti-
tution.

Art. 71. — Le président de la République assure l’exécution des lois
et exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en
Conseil des ministres.

Art. 72. — Le président de la République est le commandant suprê-
me des forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense.

Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les of-
ficiers de l’armée et de la police, après délibération du Conseil supé-
rieur de la défense visé à l’article 187 de la présente Constitution.

Art. 73. — Conformément aux dispositions de l’article 134 de la pré-
sente Constitution, le président de la République déclare la guerre sur
décision du Conseil des ministres, après avis conforme du Conseil su-
périeur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sé-
nat.

Art. 74. — Conformément aux articles 135 et 136 de la présente
Constitution, le président de la République proclame l’état de siège et
l’état d’urgence sur décision du Conseil des ministres après avis con-
formes du Conseil supérieur de la défense ainsi que de l’Assemblée
nationale et du Sénat.

Art. 75. — Le président de la République accrédite les ambassa-
deurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers et des
organisations internationales.

Les ambassadeurs ainsi que les envoyés extraordinaires des États
étrangers et des organisations internationales sont accrédités
auprès de lui.

Art. 76. — Conformément aux dispositions de l’accord global et in-
clusif et de ses annexes, le président de la République nomme:

• les hauts fonctionnaires de l’État,

• les gouverneurs et les vice-gouverneurs de province,

• le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque centrale,

• les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires,

• les membres du Conseil supérieur de la magistrature,

• les mandataires de l’État dans les établissements publics et para-
étatiques.

Le président de la République trait avec les vice-présidents des matiè-
res mentionnées aux premier et quatrième tirets du présent article.

Le président de la République consulte le gouvernement dans la
mise en œuvre des matières mentionnées aux premier et quatrième
tirets du présent article.
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Art. 77. — Sur proposition du conseil supérieur de la magistrature,
il nomme et révoque les magistrats du siège et du parquet, après en
avoir informé le gouvernement.

Art. 78. — Le président de la République a le droit de grâce. Il peut
remettre, commuer et réduire les peines après en avoir informé le
gouvernement. Il exerce ces prérogatives dans les conditions défi-
nies par la loi.

Art. 79. — Le président de la République confère les grades dans
les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

Paragraphe II

De la présidence de la République

Art. 80. — La présidence de la République est composée du prési-
dent de la République et de quatre vice-présidents.

Le président de la République assure, avec les vice-présidents, un lea-
dership nécessaire et exemplaire dans l’intérêt de l’unité nationale de
la République démocratique du Congo.

Art. 81. — Le président de la République traite avec les vice-prési-
dents de toutes les questions relatives à la gestion du gouvernement.

Art. 82. — Le président de la République tient des réunions res-
treintes de concertation avec les vice-présidents sur toutes les matiè-
res relatives à la gestion du gouvernement.

Les réunions entre le président et les vice-présidents se tiennent ré-
gulièrement, au moins une fois toutes les deux semaines et, dans
tous les cas, avant chaque réunion du Conseil des ministres.

Les réunions entre le président et les vice-présidents sont convo-
quées par le président de la République, de sa propre initiative ou à
la demande d’un vice-président.

En cas d’empêchement provisoire, la présidence des réunions est as-
surée par un vice-président désigné, à tour de rôle, par le président
de la République.

Paragraphe III

Les vice-présidents de la République

Art. 83. — Il est créé quatre postes de vice-président de la Républi-
que.

Les vice-présidents sont issus respectivement des composantes gou-
vernement de la République démocratique du Congo, le rassemble-
ment congolais pour la démocratie (le R.C.D.), le mouvement de li-
bération du Congo (M.L.C.) et l’opposition politique.

Art. 84. — Sans préjudice des dispositions de l’article 206 de la pré-
sente Constitution, les fonctions d’un vice-président prennent fin
par démission, décès, empêchement définitif ou condamnation
pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion
ou corruption.

En cas de cessation de fonction, la composante dont est issu le vice-
président présente son remplaçant à l’assemblée nationale pour en-
térinement endéans sept jours.

Si l’Assemblée nationale n’est pas en session, elle est convoquée à
cet effet, toutes affaires cessantes, en session extraordinaire, confor-
mément à l’article 115 de la présente Constitution.

Art. 85. — Avant d’entrer en fonction, chaque vice-président prête
serment devant la Cour suprême de justice en séance publique.

Le serment est prêté dans les termes suivants:

«Moi, ...................., vice-président de la République démocratique du
Congo, désigné conformément à l’accord global et inclusif et à la
Constitution de la transition, je jure solennellement devant la nation
congolaise:

• de respecter scrupuleusement l’esprit et la lettre de l’accord global et
inclusif, de la Constitution de la transition et des lois de la République;

• de consacrer toutes mes forces à contribuer à sauvegarder les insti-
tutions de la République et à préserver l’unité ainsi que l’indivisibilité
de la nation;

• de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes
fonctions qui me sont confiées».

Art. 86. — Conformément au prescrit de l’accord global et inclusif,
chaque vice-président est en charge d’une des quatre commissions
gouvernementales, ci-dessous instituées:

1. commission politique, défense et sécurité, présidée par la compo-
sante R.C.D.;

2. commission économique et financière, présidée par la composante
M.L.C.;

3. commission pour la reconstruction et le développement, présidée
par la composante gouvernement;

4. commission sociale et culturelle, présidée par la composante op-
position politique.

Art. 87. — Les vice-présidents convoquent et président les réu-
nions de leur commission.

Ils présentent les rapports de leur commission au Conseil des ministres.

Ils coordonnent et supervisent la mise en application des décisions du
Conseil des ministres en rapport avec leur commission respective.

Art. 88. — Les vice-présidents proposent au président de la Répu-
blique les grades dans les ordres nationaux et les décorations, con-
formément à la loi.

Paragraphe IV

Le gouvernement

Art. 89. — Le gouvernement est composé du président de la Répu-
blique, des vice-présidents, des ministres et vice-ministres.

Le président de la République nomme les ministres et les vice-minis-
tres sur proposition des composantes et entités du dialogue inter
congolais.

Les portefeuilles ministériels sont répartis entre les composantes et
entités du dialogue inter congolais dans les conditions et selon les
critères déterminés dans l’annexe I A de l’accord global et inclusif.

Les fonctions de ministre et de vice-ministre prennent fin par dé-
mission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute
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trahison, détournement de deniers publics, concussion, corruption
ou révocation sur proposition de sa composante ou de son entité. Il
est alors pourvu au poste vacant dans les conditions déterminées à
l’alinéa 2 du présent article.

Art. 90. — Durant leurs fonctions, les membres du gouvernement
ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter
ou louer qui appartienne au domaine de l’État.

Ils sont tenus, dès leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci,
de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens à
l’Assemblée nationale.

Art. 91. — Les ministres sont responsables des départements mi-
nistériels qui leur sont confiés. Ils appliquent, par voie d’arrêtés, le
programme fixé et les décisions prises par le gouvernement.

Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article 69 de la pré-
sente Constitution, les réunions du gouvernement en Conseil des
ministres sont présidées par le président de la République.

En cas d’empêchement provisoire, les réunions sont présidées par un
vice-président désigné, à tour de rôle, par le président de la République.

Art. 93. — Le gouvernement détermine et conduit la politique de
la nation, conformément aux résolutions du dialogue inter congo-
lais.

Art. 94. — Le gouvernement exécute les lois et les décrets du prési-
dent de la République.

Le gouvernement dispose de l’administration publique, des forces
armées, de la police nationale ainsi que des services de sécurité civile
et de protection civile.

Un décret équilibré en Conseil des ministres fixe l’organisation et le
fonctionnement du gouvernement, ainsi que les modalités prati-
ques de collaboration entre le président de la République, les vice-
présidents et le gouvernement.

Art. 95. — Le gouvernement est pleinement responsable de la ges-
tion de l’État et en répond devant l’assemblée nationale dans les
conditions définies par la présente Constitution.

Toutefois, pendant toute la durée de la transition, l’Assemblée natio-
nale ne peut renverser le gouvernement ni par le rejet d’une question
de confiance, ni par l’adoption d’une motion de censure.

Art. 96. — Un secrétariat général du gouvernement assiste le pré-
sident et les vice-présidents dans la coordination de l’action gouver-
nementale.

Le secrétariat général du gouvernement prépare les réunions, les
travaux et tous les dossiers devant faire l’objet de concertations en-
tre le président de la République et les vice-présidents et au niveau
du Conseil des ministres.

Section II

Du pouvoir législatif

Art. 97. — Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationa-
le et le Sénat dans les conditions déterminées par la présente Cons-
titution.

Paragraphe Ier

De l’Assemblée nationale

Art. 98. — Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont re-
connues par la présente Constitution, l’Assemblée nationale:

• vote les lois;

• contrôle le gouvernement, les entreprises publiques, les établisse-
ments et services publics;

• contrôle l’exécution des résolutions du dialogue inter congolais;

• adopte le projet de Constitution à soumettre à referendum.

Art. 99. — L’Assemblée nationale comprend 500 membres désignés
par les composantes et entités du dialogue inter congolais dans les con-
ditions fixées par l’annexe I B de l’accord global et inclusif.

Toutes les composantes et entités assurent une représentation pro-
vinciale équilibrée, en même temps qu’une présence significative
des femmes à l’Assemblée nationale.

Nul ne peut être membre de l’Assemblée nationale s’il n’est congo-
lais âgé d’au moins 25 ans révolus au moment de sa désignation.

Art. 100. — Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre
de député. Leur mandat est national.

Les députés sont désignés pour toute la durée de la transition.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présente article, le man-
dat de député peut prendre fin pour cause de décès, démission, em-
pêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale. Il est
alors pourvu à son remplacement dans les conditions définies à l’ali-
néa 1 de l’article 99 de la présente Constitution.

Art. 101. — Le président de l’Assemblée nationale est désigné
pour toute la durée de la transition.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les
fonctions du président de l’assemblée nationale prennent fin par dé-
mission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute tra-
hison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption.

Art. 102. — L’Assemblée nationale est dirigée par un bureau cons-
titué d’un président, de trois vice-présidents, d’un rapporteur et de
trois rapporteurs-adjoints issus, chacun, des composantes et entités
au dialogue inter congolais, conformément à l’annexe I B de l’ac-
cord global et inclusif.

Le bureau de l’Assemblée nationale est constitué par les composantes
et entités pour toute la durée de la transition. Aucune composante ni
entité ne peut être représentée par plus d’un membre au bureau de
l’Assemblée nationale.

En cas de vacance pour cause de décès, démission, empêchement
définitif, incompatibilité ou condamnation pénale d’un membre du
bureau de l’Assemblée nationale, il est pourvu à son remplacement
dans les conditions définies à l’alinéa 1er du présent article.

Art. 103. — L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée
nationale sont régis par la présente Constitution et le règlement in-
térieur de l’Assemblée nationale.

Sans préjudice des dispositions de la présente Constitution, le règle-
ment intérieur de l’Assemblée nationale détermine:
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• les règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale, ainsi que les
pouvoirs et privilèges du président de l’Assemblée nationale, des
membres du bureau de l’Assemblée nationale, des présidents des
groupes parlementaires et des commissions de l’Assemblée nationale;

• le vote des députés;

• le régime disciplinaire des députés;

• les modalités de retrait et de remplacement des députés;

• le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice pour
le droit de l’Assemblée nationale de créer des commissions spéciales
temporaires;

• l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du
président de l’Assemblée nationale assisté d’un secrétaire général de
l’administration publique;

• d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonction-
nement de l’Assemblée nationale dans le cadre de ses prérogatives
constitutionnelles.

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne peut entrer en vi-
gueur que si la Cour suprême de justice, obligatoirement saisie par
le président de l’Assemblée nationale, le déclare conforme à la Cons-
titution de transition.

La Cour suprême de justice se prononce dans un délai de quinze
jours francs. Passé ce délai, le règlement intérieur de l’Assemblée na-
tionale est réputé conforme à la Constitution.

Paragraphe II

Du Sénat

Art. 104. — Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution et des lois de la République, le sénat exerce une mission
de médiation des conflits politiques ente les institutions.

Il est chargé d’élaborer l’avant-projet de Constitution à soumettre à
référendum.

Il examine concurremment avec l’Assemblée nationale les proposi-
tions ou projets de lois relatifs:

• à la nationalité;

• à la décentralisation;

• aux finances publiques;

• au processus électoral;

• aux institutions d’appui à la démocratie.

Les textes intervenus dans les matières énumérées à l’alinéa précé-
dent sont adoptés en des termes identiques par l’Assemblée natio-
nale et le Sénat.

En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat ou en cas
d’urgence déclarée par le gouvernement, une commission mixte pari-
taire est mise en place pour proposer par consensus un texte unique à
adopter simultanément par les deux chambres parlementaires.

Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.

Art. 105. — Le Sénat comprend 120 membres désignés par les
composantes et entités du dialogue inter congolais dans les condi-
tions déterminées dans l’annexe I B de l’accord global et inclusif.

Toutes les composantes et entités assurent une représentation pro-
vinciale équilibrée, en même temps qu’une présence significative
des femmes au Sénat.

Nul ne peut être membre du Sénat s’il n’est congolais âgé d’au
moins de 40 ans révolus au moment de sa désignation.

Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation de toutes
les provinces.

Art. 106. — Les membres du sénat portent le titre de sénateur.
Leur mandat est national.

Les sénateurs sont désignés pour toute la durée de la transition.

Sans préjudice des autres dispositions du précédent alinéa, le man-
dat de sénateur peut prendre fin pour cause de décès, démission,
empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale. Il
est alors pourvu à son remplacement dans les conditions définies à
l’alinéa 1er de l’article 105 de la présente Constitution.

Art. 107. — Le président du Sénat est désigné pour toute la durée
de la transition.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les
fonctions du président du Sénat prennent fin par démission, décès,
empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détour-
nement de deniers publics, concussion ou corruption.

Art. 108. — Le Sénat est dirigé par un bureau constitué d’un prési-
dent, de trois vice-présidents, d’un rapporteur et de trois rappor-
teurs-adjoints issus, chacun, des composantes et entités au dialogue
inter congolais, conformément à l’annexe I de l’accord global et in-
clusif.

Le bureau du Sénat est constitué par les composantes et entités pour
toute la durée de la transition. Aucune composante ni entité ne peut
être représentée par plus d’un membre au bureau du Sénat.

En cas de vacance pour cause de décès, démission, empêchement
définitif, incompatibilité ou condamnation pénale d’un membre du
bureau du Sénat, il est pourvu à son remplacement dans les condi-
tions définies à l’alinéa 1er du présent article.

Art. 109. — L’organisation et le fonctionnement du Sénat sont ré-
gis par la présente Constitution et le règlement intérieur du Sénat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le
règlement intérieur du sénat détermine:

• les règles de fonctionnement du Sénat, ainsi que les pouvoirs et privi-
lèges du président du Sénat, des membres du bureau du Sénat, des pré-
sidents des groupes parlementaires et des commissions sénatoriales;

• le vote des sénateurs;

• le régime disciplinaire des sénateurs;

• les modalités de retrait et de remplacement des sénateurs;

• le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice pour
le droit du Sénat de créer des commissions spéciales temporaires;
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• l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du
président du Sénat assisté d’un secrétaire général de l’administra-
tion publique;

• d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionne-
ment du Sénat dans le cadre de ses prérogatives Constitutionnelles.

Le règlement intérieur du Sénat ne peut entrer en vigueur que si la
Cour suprême de justice, obligatoirement saisie par le président du
Sénat, le déclare conforme à la Constitution de la transition.

La Cour suprême de justice se prononce dans un délai de quinze
jours francs. Passé ce délai, le règlement intérieur du sénat est réputé
conforme à la Constitution.

Section III

Des rapports entre le pouvoir exécutif et 
le pouvoir législatif

Art. 110. — Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le président de la République communique avec l’As-
semblée nationale et le Sénat par des messages qu’il prononce ou
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Art. 111. — Les membres du gouvernement ont accès à l’Assem-
blée nationale et au Sénat ainsi qu’à leurs commissions.

S’ils en sont requis, les membres du gouvernement ont l’obligation
d’assister aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du Sénat,
d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les ex-
plications qui leur sont demandées sur leurs activités.

Art. 112. — Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée
nationale ou du Sénat, dans les matières énumérées à l’article 104 de
la présente Constitution, sur le gouvernement, les entreprises, établis-
sements et services publics sont:

• la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote;

• la question d’actualité;

• l’interpellation;

• la commission d’enquête;

• l’audition par les commissions.

Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par
le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et celui du Sénat et ne
peuvent, en aucun cas, donner lieu à la censure du gouvernement.

Art. 113. — L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent, chaque
année, deux sessions ordinaires:

• la première session s’ouvre le premier lundi du mois d’avril;

• la deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’octobre.

Si le premier lundi du mois d’avril ou du mois d’octobre est férié,
l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

Art. 114. — La date d’ouverture de la première session de l’Assem-
blée nationale et du Sénat nouvellement désignés est fixée par le
président de la République après avis du président de l’Assemblée
nationale et du président du Sénat.

Art. 115. — L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, en outre,
être convoqués en session extraordinaire, sur un ordre du jour déter-
miné, par:

• le président de la République à la demande du gouvernement dé-
libérée en Conseil des ministres;

• le président de l’Assemblée nationale sur décision du bureau ou
sur demande écrite signée par la majorité absolue des députés;

• le président du Sénat sur décision du bureau ou su demande écrite
signée par la majorité absolue des sénateurs, dans les matières men-
tionnées à l’article 102 de la présente Constitution.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

Art. 116. — L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valable-
ment qu’à la majorité absolue des membres les composant.

Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques
sauf si, exceptionnellement et pour une durée limitée, le huis-clos
est prononcé.

Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de
l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales par-
lementaires.

Art. 117. — L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent constituer,
en leur sein, des commissions d’enquête.

Le règlement intérieur de chaque chambre détermine les conditions
d’organisation, de fonctionnement et les pouvoirs des commissions
d’enquête qu’elle institue.

Art. 118. — Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution y afférentes, la loi fixe les règles concernant:

• les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux ci-
toyens pour l’exercice des libertés publiques;

• le régime électoral;

• les finances publiques;

• les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur
personne et en leurs biens;

• la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matri-
moniaux, les successions et les libéralités;

• la détermination des infractions et des peines qui leur sont appli-
cables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du
pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le
statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la
magistrature;

• l’organisation du barreau, l’assistance judiciaire et la représenta-
tion en justice;

• l’amnistie et l’extradition;

• l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie;

• les emprunts et engagements financiers de l’État;

• la création des entreprises, établissements et organismes publics;

• le statut de la fonction publique;

• l’armée, la police et les services de sécurité;



CONSTITUTION

4 avril 2003. – CONSTITUTION

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 13

• le droit du travail et de la sécurité sociale;

• l’organisation générale de la défense et de la police nationale, le
mode de recrutement des membres des forces armées et de la police
nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des
personnels de police.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution y
afférentes, la loi détermine les principes fondamentaux concernant:

• la libre administration des collectivités territoriales, de leurs com-
pétences et de leurs ressources;

• le régime foncier et minier;

• la mutualité et l’épargne;

• l’enseignement et la santé;

• le régime pénitentiaire;

• le pluralisme politique et syndical;

• le droit de grève;

• l’organisation des médias;

• la recherche scientifique;

• la coopérative;

• la culture et les arts;

• les sports et loisirs.

Art. 119. — Le gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son
programme d’action et après délibération en Conseil des ministres,
demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre, par dé-
crets-lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation est accordée dans les limites de temps et de com-
pétences fixées par la loi d’habilitation.

Les décrets-lois sont pris en Conseil des ministres. Ils entrent en vi-
gueur dès leur publication. Ils deviennent caducs si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’assemblée nationale au
plus tard à la date fixée par la loi d’habilitation.

L’Assemblée nationale peut adopter ou amender les décrets-lois à
l’occasion du projet de loi de ratification.

Art. 120. — Les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décret si la Cour suprême de justice, à la demande du
gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en
vertu de l’alinéa précédent.

Art. 121. — Les lois qualifiées organiques par la présente Constitu-
tion sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées que si la Cour su-
prême de justice, obligatoirement saisie par le président de la Répu-
blique, les a déclarées conformes à la présente Constitution.

Les dispositions de l’article 119 de la présente Constitution ne sont
pas applicables aux lois organiques.

Art. 122. — Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par
une loi organique.

Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être
opérées que par les lois de finances.

Art. 123. — L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finan-
ces dans les conditions prévues par la loi organique visée à l’alinéa
1er de l’article 122 de la présente Constitution.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le
budget, est déposé par le gouvernement sur le bureau de l’Assem-
blée nationale, au plus tard le premier lundi du mois d’octobre de
chaque année.

Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitution-
nels, n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en
vigueur par le président de la République sur proposition du gouver-
nement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amen-
dements votés par l’Assemblée nationale.

Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour
être promulgué avant le début de l’exercice, le gouvernement de-
mande à l’Assemblée nationale l’ouverture de crédits provisoires.

Dans le cas où l’Assemblée nationale ne se prononce pas dans les
quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du
projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le président
de la République sur proposition du gouvernement délibérée en
Conseil des ministres.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de
l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février
de l’exercice budgétaire, le président de la République, sur proposition
du gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en exécu-
tion le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés
par l’Assemblée nationale.

Art. 124. — Les amendements au projet de loi de finances ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit
une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à
moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatrices.

Art. 125. — L’initiative des lois appartient concurremment au
gouvernement, à chaque député, ainsi qu’à chaque sénateur dans
les matières énumérées à l’article 104 de la présente Constitution.

Les projets de lois adoptés par le gouvernement en Conseil des mi-
nistres sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées
pour information au gouvernement qui adresse, dans les dix jours
suivant leur transmission, ses observations éventuelles au bureau de
l’Assemblée nationale et à celui du sénat, dans les matières visées à
l’article 104 de la présente Constitution.

Art. 126. — Les membres du gouvernement, les députés et les sé-
nateurs ont le droit de proposer des amendements aux textes en dis-
cussion.

Art. 127. — S’il apparaît au cours de la procédure législative
qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine
de la loi, le gouvernement peut soulever l’exception d’irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour suprême de justice, saisie par le prési-
dent de la République, le président de l’Assemblée nationale ou le
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président du Sénat, dans les matières énumérées à l’article 104 de la
présente Constitution, statue dans les huit jours.

Art. 128. — L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assem-
blée nationale ou du Sénat d’un projet de loi, d’une proposition de
loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le gou-
vernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la de-
mande.

Art. 129. — Après son adoption, la loi est transmise sans délai au
président de la République.

Le président de la République promulgue les lois définitivement vo-
tées dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais de recours
visés à l’article 131 de la présente Constitution.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence dé-
clarée par l’Assemblée nationale.

Art. 130. — Dans le délai fixé pour la promulgation, le président
de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assem-
blée nationale et au Sénat, dans les matières énumérées à l’article
104 de la présente Constitution, une nouvelle délibération de la loi
ou de certains de ses articles.

Le texte ainsi soumis à une seconde délibération est adopté, soit
sous sa forme initiale, soit après modification à la majorité des deux
tiers des membres présents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. 131. — La Cour suprême de justice peut être saisie d’un re-
cours visant à faire déclarer une loi non conforme à la Constitution
de la transition par:

• le président de la République dans les six jours francs qui suivent
la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée;

• un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de
l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adop-
tion définitive;

• un nombre de sénateurs égal au moins au dixième des membres du
Sénat, dans les six jours francs qui suivent l’adoption définitive de la
loi portant sur les matières mentionnées à l’article 104 de la présente
Constitution.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à
la Constitution de la transition par la Cour suprême de justice.

La Cour suprême de justice se prononce dans les quinze jours qui
suivent l’introduction du recours porté devant elle.

Art. 132. — Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue
de la seconde délibération ou de l’arrêt de la Cour suprême de justice
déclarant la loi conforme à la présente Constitution.

Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promul-
gation est de droit. Il y est pourvu, le cas échéant, par le président de
l’Assemblée nationale.

Art. 133. — Les lois revêtues du sceau de l’État et publiées au jour-
nal officiel.

Art. 134. — Conformément aux dispositions de l’article 73 de la pré-
sente Constitution, le président de la République déclare la guerre sur
décision du Conseil des ministres après avis conforme du Conseil su-
périeur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du
Sénat.

Il en informe la nation par un message.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’inva-
sion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur
font l’objet d’une loi organique.

Art. 135. — Conformément aux dispositions de l’article 74 de la
présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est
décrété par le président de la République sur décision du Conseil des
ministres après avis conformes du Conseil supérieur de la défense
ainsi que de l’Assemblée nationale et du Sénat.

L’assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit.
S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée
à cet effet, conformément à l’article 115 de la présente Constitution.

L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou
partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.

Le décret proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de
plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à
l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et
le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Con-
seil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des pério-
des successives de quinze jours.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à
tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.

Art. 136. — En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le gouverne-
ment prend, en Conseil des ministres, les mesures urgentes néces-
saires pour faire face à la situation.

Les mesures d’urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour
suprême de justice qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dé-
rogent ou non à la présente Constitution.

Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence
sont déterminées par la loi.

Section IV

Des incompatibilités et immunités

Art. 137. — Les fonctions du président de la République sont incom-
patibles avec l’exercice de tout autre mandat politique ou fonction pu-
blique ou d’une activité privée rémunérée ou à caractère lucratif.

Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne font pas obstacle
à l’exercice par le président de la République de missions dans le cadre
des organisations et organismes internationaux.

Art. 138. — Les fonctions de vice-président sont incompatibles
avec l’exercice de tout autre mandat politique ou fonction publique
ou d’une activité privée rémunérée ou à caractère lucratif.

Art. 139. — Les fonctions de membre du gouvernement sont in-
compatibles avec le mandat de député, de sénateur et de tout autre
emploi public ou privé rémunéré.

Art. 140. — Le mandat de député est incompatible avec le mandat
de sénateur et vice-versa.

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonc-
tions ou mandats de:

• membre des institutions d’appui à la démocratie;

• membre des forces armées et des forces de l’ordre et de sécurité;
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• magistrat;

• agent de carrière des services publics de l’État;

• cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des
chefs de collectivité-chefferie et de groupement;

• mandataire public;

• membre des cabinets du président de la République, des vice-pré-
sidents, du président de l’assemblée nationale, du président du sé-
nat, des ministres, des vice-ministres, des présidents des institutions
d’appui à la démocratie, et généralement d’une autorité politique
ou administrative de l’État;

• employé dans une entreprise publique ou dans une société d’éco-
nomie mixte.

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice
de fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un orga-
nisme international.

Art. 141. — Le président de la République n’est pénalement res-
ponsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en
cas de haute trahison, détournement de deniers publics, concussion,
corruption ou violation intentionnelle de la Constitution.

Il ne peut être poursuivi pour les infractions prévues à l’alinéa 1er du
présent article, ni pour toute autre infraction pénale commise en de-
hors de l’exercice de ses fonctions que s’il a été mis en accusation par
l’Assemblée nationale se prononçant à la majorité des trois quarts
des membres la composant.

Art. 142. — Les vice-présidents ne sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions qu’en cas de
haute trahison, détournement de deniers publics, concussion, cor-
ruption ou violation intentionnelle de la Constitution.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions prévues à l’alinéa
précédent ni pour tout autre infraction pénale commise en dehors
de l’exercice de leurs fonctions que s’ils ont été mis en accusation par
l’assemblée nationale se prononçant à la majorité des trois quarts
des membres la composant.

Art. 143. — Il y a haute trahison lorsque le président de la Républi-
que ou le vice-président porte atteinte à l’indépendance nationale
ou à l’intégrité du territoire national, se substitue ou tente de ses
substituer aux autres pouvoirs Constitutionnels ou de les empêcher
d’exercer les attributions qui lui sont dévolues par la présente Cons-
titution.

Une loi organique détermine les peines applicables aux infractions
de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution,
ainsi que la procédure à suivre devant la Cour suprême de justice.

Art. 144. — Les autres membres du gouvernement sont pénale-
ment responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonc-
tions.

Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute trahi-
son, telle que définie à l’alinéa 1er de l’article 143 de la présente
Constitution, de violation intentionnelle de la Constitution, de dé-
tournement de deniers publics, de concussion ou de corruption.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l’alinéa 2
du présent article ou pour toute autre infraction à la loi pénale com-
mise en dehors de l’exercice de leurs fonctions que s’ils ont été mis
en accusation devant la Cour suprême de justice par l’Assemblée na-

tionale se prononçant à la majorité des deux tiers des membres la
composant.

Art. 145. — Un député ou un sénateur ne peut être poursuivi, re-
cherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ni aucun sénateur ne peut, pendant la durée des ses-
sions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec
l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas.

Hors session, un député ou un sénateur ne peut être arrêté qu’avec
l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ou du bureau du
Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sénateur est sus-
pendue si la chambre parlementaire dont il est membre le requiert.

La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

Section IV

Du pouvoir judiciaire

Art. 146. — La justice est rendue sur tout le territoire de la Républi-
que démocratique du Congo au nom du peuple congolais.

Les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribu-
naux civils militaires sont exécutés au nom du président de la Répu-
blique.

Art. 147. — Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir lé-
gislatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est le garant de l’indépendance du pou-
voir judiciaire. Il est assisté, à cet effet, par un conseil supérieur de la ma-
gistrature dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par
une loi organique.

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des
droits fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à
l’autorité de la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations.

Art. 148. — Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême
de justice, les cours d’appel et les cours et tribunaux civils et militai-
res ainsi que les parquets.

Les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets près
ces juridictions ne peuvent être institués qu’en vertu de la loi.

La nature, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les
sièges de ces cours et tribunaux et des parquets ainsi que la procé-
dure à suivre sont fixées par la loi.

Art. 149. — Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent la loi
et les actes réglementaires ainsi que la coutume pour autant que celle-
ci soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Art. 150. — Sans préjudice des autres compétences qui lui sont re-
connues par la présente Constitution ou par les lois de la Républi-
que, la Cour suprême de justice connaît, par voie d’action et par voie
d’exception, de la Constitutionnalité des lois et des actes ayant force
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de loi, ainsi que des recours en interprétation de la Constitution de
la transition.

La Cour suprême de justice est juge du contentieux des élections
présidentielles et législatives, ainsi que du referendum.

La Cour suprême de justice connaît, en outre, des pouvoirs en cassa-
tion formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
par les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que des recours en
annulation des actes et décisions des autorités centrales de la Répu-
blique. En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux civils
et militaires sont tenus de se conformer à l’arrêt de la Cour suprême
de justice sur le point de droit qui a été jugé.

La Cour suprême de justice donne ses avis sur les projets ou propo-
sitions de loi ou d’actes réglementaires dont elle est saisie.

Art. 151. — La Cour suprême de justice juge en premier et dernier
ressort le président de la République, les vice-présidents, les députés,
les sénateurs, les ministres et vice-ministres, ainsi que les présidents
et les membres des institutions d’appui à la démocratie dans les con-
ditions déterminées par la présente Constitution.

Art. 152. — La composition, l’organisation et le fonctionnement
de la Cour suprême de justice, ainsi que les autres personnalités de
la République justiciables devant elle sont déterminées par une loi
organique.

Art. 153. — Le premier président de la Cour suprême de justice, le
procureur général de la République et l’auditeur général des forces
armées seront désignés et mis en place après la signature de l’accord
global et inclusif, dans le respect des équilibres nationaux et selon
un mécanisme défini par les composantes et entités du dialogue in-
ter congolais.

CHAPITRE II

DES INSTITUTIONS D’APPUI À LA DÉMOCRATIE

Art. 154. — Les institutions d’appui à la démocratie sont:

• la Commission électorale indépendante;

• l’Observatoire national des droits de l’homme;

• la Haute Autorité des médias;

• la Commission vérité et réconciliation;

• la Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption.

Art. 155. — Les institutions d’appui à la démocratie ont pour mis-
sion:

• de garantir la neutralité et l’impartialité dans l’organisation d’élec-
tions libres démocratiques et transparentes;

• d’assurer la neutralité des médias;

• de consolider l’unité nationale grâce à une véritable réconciliation
entre les Congolais;

• de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme;

• de favoriser la pratique des valeurs morales et républicaines.

Art. 156. — Les institutions d’appui à la démocratie jouissent de
l’indépendance d’action entre elles et par rapport aux autres institu-
tions de la République.

Les institutions d’appui à la démocratie disposent de la personnalité
juridique.

Art. 157. — Les institutions d’appui à la démocratie sont présidées
par les représentants de la composante «Forces vives», conformé-
ment aux dispositions pertinentes de l’accord global et inclusif.

Les autres composantes et entités du dialogue inter congolais font
partie de leurs bureaux respectifs.

Art. 158. — Les présidents des institutions d’appui à la démocratie
ont rang de «ministre», conformément au prescrit du point V 4 c de
l’accord global et inclusif.

Art. 159. — Les présidents et les membres des institutions d’appui à
la démocratie sont désignés pour toute la durée de la transition.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les
fonctions de président et de membres des institutions d’appui à la
démocratie prennent fin par démission, décès, empêchement défini-
tif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers
publics, concussion ou corruption. Conformément à l’accord global
et inclusif, l’organisation ou la formation de la composante «Société
civile» dont il est issu présente son remplaçant à l’assemblée natio-
nale pour entérinement, endéans sept jours.

Art. 160. — L’organisation, les attributions et le fonctionnement
des institutions d’appui à la démocratie sont déterminés par des lois
organiques adoptées, dans les trente jours suivant leur installation,
par l’ Assemblée nationale et le Sénat.

CHAPITRE III

DES FINANCES PUBLIQUES

Section Ire

Des dispositions générales

Art. 161. — Le franc congolais est l’unité monétaire de la Républi-
que démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le
territoire national.

Art. 162. — L’exercice budgétaire de la République commence le
premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 163. — Le compte général de la République est soumis cha-
que année à l’Assemblée nationale par la Cour des comptes avec ses
observations.

Le compte général de la République est arrêté par la loi.

Art. 164. — Il ne peut être établi d’impôt qu’en vertu de la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour
chaque citoyen et chaque habitant de la République démocratique
du Congo.

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu
de la loi.
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Section II

De la Cour des comptes

Art. 165. — La Cour des comptes contrôle, dans les conditions
fixées par la loi, la gestion des finances et les comptes de tous les or-
ganismes et entreprises publics.

Art. 166. — La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoqués par le président de la Républi-
que sur proposition de l’Assemblée nationale.

Art. 167. — La loi fixe la composition, l’organisation et le fonction-
nement de la Cour des comptes.

Section III

De la Banque centrale du Congo

Art. 168. — La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission
monétaire de la République démocratique du Congo.

La Banque centrale du Congo jouit de l’autonomie de gestion. Elle
est soumise à la tutelle du ministère ayant les finances dans ses attri-
butions.

Art. 169. — La Banque centrale du Congo veille:

• à la garde des fonds publics;

• à la sauvegarde et la stabilité monétaire;

• à la définition et à la mise en œuvre de la politique monétaire;

• au contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire.

Art. 170. — La Banque centrale du Congo est le conseiller écono-
mique et financier du gouvernement.

Art. 171. — Le gouverneur de la Banque centrale du Congo est en-
tendu par l’Assemblée nationale chaque fois qu’il en est requis.

Art. 172. — L’organisation et le fonctionnement de la Banque cen-
trale du Congo sont fixés par une loi organique.

CHAPITRE IV

DE LA POLICE NATIONALE ET 
DES FORCES ARMÉES

Section Ire

De la police nationale

Art. 173. — La police nationale est chargée de la sécurité publi-
que, du maintien et du rétablissement de l’ordre.

La police nationale est au service de la nation congolaise. Nul ne
peut la détourner à ses propres fins.

La police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire na-
tional dans le respect de la présente Constitution et des lois de la Ré-
publique.

Art. 174. — La police nationale est apolitique. Elle est soumise à
l’autorité civile et est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.

Art. 175. — Le recrutement dans la police nationale tient compte
des critères objectifs liés à l’aptitude physique, à une instruction suf-
fisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à l’équilibre entre toutes
les provinces.

Art. 176. — Nul ne peut être recruté dans les forces de la police na-
tionale, ni prendre part à des guerres ou à des hostilités s’il n’a at-
teint l’âge de dix-huit ans révolus au moment du recrutement.

Art. 177. — La loi fixe l’organisation et le fonctionnement ainsi
que les conditions spécifiques de recrutement des membres de la
police nationale.

Section II

Des forces armées

Art. 178. — Les forces armées de la République démocratique du
Congo ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national
contre toute agression extérieure et, dans les conditions fixées par la
loi, de participer au développement économique, social et culturel et
de protéger les personnes et leurs biens.

Art. 179. — Les forces armées de la République démocratique du
Congo comprennent les forces terrestres, les forces aériennes et les
forces navales.

Art. 180. — Les forces armées de la République démocratique du
Congo sont nationales, républicaines et apolitiques.

Leurs effectifs à tous les niveaux sont composés de manière à assurer
une participation équitable et équilibrée de toutes les provinces.

Les forces armées de la République démocratique du Congo sont au
service de la nation congolaise tout entière. Nul ne peut, sous peine
de haute trahison, les détourner à ses fins propres.

Art. 181. — Les forces armées de la République démocratique du
Congo sont soumises à l’autorité civile et sont placées sous l’autorité
du commandant suprême des forces armées.

Art. 182. — Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser,
des formations militaires, para militaires ou des milices privées, ni
entretenir une jeunesse armée ou subversive.

Art. 183. — Le recrutement dans les forces armées de la Républi-
que démocratique du Congo tient compte des critères objectifs liés
à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une mo-
ralité éprouvée ainsi qu’à l’équilibre entre toutes les provinces.

Art. 184. — Nul ne peut être recruté dans les forces armées de la Ré-
publique démocratique du Congo ni prendre part à des guerres ou à
des hostilités s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans révolus au moment du
recrutement.

Art. 185. — L’avancement en grade au sein des forces armées de la
République démocratique du Congo est fonction de la compétence,
de la monographie d’emploi, de la discipline et de la spécificité dans
la formation militaire.

Art. 186. — La loi fixe les conditions de recrutement et d’avance-
ment en grade, l’organisation, les règles de discipline, les conditions
de service ainsi que les droits et obligations des militaires.
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Section III

Du Conseil supérieur de la défense

Art. 187. — Il est institué en République démocratique du Congo
un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le président de la
République et en cas d’absence de celui-ci, par le vice-président
ayant la défense nationale dans ses attributions.

Art. 188. — La loi organique sur l’armée et la défense détermine la
composition, les attributions, le fonctionnement et l’organisation du
Conseil supérieur de la défense.

Art. 189. — Sans préjudice de la disposition de l’article précédent,
sont membres de droit du Conseil supérieur de la défense:

• le président de la République;

• les quatre vice-présidents;

• le ministre de la Défense;

• le ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité;

• le ministre des Affaires étrangères;

• le chef d’état-major général des forces armées;

• le chef d’état-major des forces terrestres;

• le chef d’état-major des forces aériennes;

• le chef d’état-major des forces navales.

Art. 190. — Le Conseil supérieur de la défense donne un avis sur la
proclamation de l’état d’urgence, l’état d’urgence et la déclaration
de guerre.

Sans préjudice des lois en vigueur, le Conseil supérieur de la défense
donne un avis sur toutes les matières portant sur:

• la formation d’une armée nationale, restructurée et intégrée;

• le désarmement des groupes armés;

• la supervision du retrait des troupes étrangères;

• toutes les autres questions relatives à la défense nationale.

TITRE VI

DES TRAITES ET 
ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 191. — Le président de la République ratifie ou approuve les
traités et accords internationaux.

Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à
ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe
l’Assemblée nationale.

Art. 192. — Les traités de paix, les traités de commerce, les traités
et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement
des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publi-
ques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont
relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et ad-
jonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en
vertu d’une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est vala-
ble sans l’accord des populations intéressées, consultées par voie de
referendum.

Art. 193. — Les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application
par l’autre partie.

Art. 194. — Si la Cour suprême de justice, consultée par le gouver-
nement, l’Assemblée nationale ou le Sénat, déclare qu’un traité ou
accord international comporte une clause contraire à la présente
Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir
qu’après la révision de la Constitution.

Art. 195. — La République démocratique du Congo peut conclure
des traités ou des accords d’association ou de communauté compor-
tant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’union
africaine.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 196. — La durée de la transition est de vingt-quatre mois. Elle
court à compter de la formation du gouvernement de transition et
prend fin avec l’investiture du président de la République élu à l’issue
des élections marquant la fin de la période transitoire en République
démocratique du Congo.

Toutefois, en raison des problèmes spécifiquement liés à l’organisa-
tion des élections, la transition peut être prolongée pour une durée
de six mois renouvelable une seule fois, si les circonstances l’exigent,
sur proposition de la Commission électorale indépendante et par
une décision conjointe et dûment motivée de l’Assemblée nationale
et du Sénat.

Art. 197. — Le président de la République, les vice-présidents de la
République, le président de l’Assemblée nationale et le président du
Sénat restent en fonction pendant toute la durée de la transition,
sans préjudice de l’application des dispositions des articles 66 al. 1,
84 al. 1, 101 al. 2 et 107 al. 2 de la présente Constitution.

Art. 198. — Les gouverneurs et vice-gouverneurs en fonction res-
tent en place jusqu’à la nomination des nouveaux gouverneurs et
vice-gouverneurs par le gouvernement d’union nationale.

Le gouvernement de la transition procédera à la nomination des
ambassadeurs au cours du premier semestre en tenant compte de la
proportionnalité des sensibilités politiques au sein du gouverne-
ment. Il sera tenu compte, dans les nominations, des ambassadeurs
de carrière.

Le gouvernement d’union nationale procèdera à la mise en place des
gestionnaires des entreprises publiques et d’économie mixte, en pre-
nant en compte les critères de moralité, de compétence et d’expérien-
ce. En attendant, les gestionnaires en place restent en fonction.

Art. 199. — À sa première session, l’Assemblée nationale de la tran-
sition adoptera, conformément aux principes universels et à la législa-
tion internationale, une loi portant amnistie pour les faits de guerre, les
infractions politiques et d’opinion, à l’exception des crimes de guerre,
des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité.
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À titre provisoire et en attendant l’adoption et la promulgation de la loi
d’amnistie, l’amnistie sera promulguée par décret-loi présidentiel.

Art. 200. — À l’exception du président de la République actuelle-
ment en fonction, les institutions politiques issues du décret-loi
constitutionnel 003 du 27 mai 1997 cessent de fonctionner à l’ins-
tallation effective des institutions correspondantes prévues par la
présente Constitution.

Art. 201. — L’initiative de la révision de la Constitution de la tran-
sition appartient concurremment au président de la République sur
proposition du gouvernement et à la moitié des députés ou des sé-
nateurs.

Le projet ou la proposition de révision de la Constitution de la tran-
sition est adopté par consensus dans les mêmes termes par l’Assem-
blée nationale et le Sénat.

Le président de la République promulgue le texte adopté, conformé-
ment à l’article 129 de la présente Constitution.

Art. 202. — Toutes les dispositions constitutionnelles antérieures,
notamment le décret-loi constitutionnel 03 du 27 mai 1997 relatif à
l’exercice du pouvoir tel que modifié à ce jour, sont abrogées et rem-
placées par la présente Constitution de la transition de la Républi-
que démocratique du Congo.

Art. 203. — La législation actuellement en vigueur, pour autant
qu’elle n’est pas contraire à la Constitution de la transition, reste ap-
plicable aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée ou abrogée.

Art. 204. — La Constitution de la transition est adoptée par la plé-
nière du dialogue inter congolais.

Elle entre en vigueur à la date de sa promulgation par le président
de la République dans les trois jours francs suivant son adoption.

Art. 205. — La Constitution de la transition cesse de produire ses
effets à l’entrée en vigueur de la Constitution adoptée à l’issue de la
transition.

ANNEXE I
DE LA RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS

A. GOUVERNEMENT

1. La participation des composantes et entités du DIC au Gouvernement de
la transition est fondée sur le mode de leur participation au DIC de Sun-City.

2. Le Gouvernement de la transition sera composé des ministères suivants:

• Intérieur, Décentralisation et Sécurité;

• Affaires étrangères et Coopération Internationale;

• Coopération Régionale;

• Défense nationale, Démobilisations et Anciens combattants;

• Condition féminine et Famille;

• Justice;

• Droits humains;

• Presse et Information;

• Plan;

• Budget;

• Finances;

• Économie;

• Industrie et Petites et Moyennes Entreprises;

• Mines;

• Énergie;

• Commerce extérieur;

• Portefeuille;

• Fonction publique;

• Agriculture;

• Développement rural;

• Poste, Téléphone et Télécommunications;

• Recherche scientifique;

• Travaux publics et Infrastructures;

• Transports;

• Culture et Arts;

• Environnement;

• Tourisme;

• Affaires foncières;

• Urbanisme;

• Santé;

• Enseignement supérieur et universitaire;

• Enseignement primaire et secondaire;

• Travail et Prévoyance sociale;

• Affaires sociales;

• Jeunesse et Sports;

• Solidarité et Affaires humanitaires.

3. Le Gouvernement de la transition comprendra également les vice-minis-
tres chargés des portefeuilles suivants:

• Affaires étrangères;

• Intérieur;

• Intégration de l’armée;

• Coopération internationale;

• Défense;

• Anciens Combattants et Démobilisation;

• Sécurité et Ordre public;

• Justice;

• Presse et Information;

• Plan;

• Finances;

• Budget;

• Portefeuille;

• Mines;



CONSTITUTION    

4 avril 2003. – CONSTITUTION

20 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

• Énergie;

• Commerce;

• Agriculture;

• Travaux publics et Infrastructures;

• Fonction publique;

• Transports;

• Santé;

• Enseignement supérieur et universitaire;

• Enseignement primaire, secondaire et professionnel;

• Affaire sociales;

• Travail et Prévoyance sociale.

4. Il sera attribué 7 ministères et 4 postes de vice-ministres à chacune des
composantes suivantes: gouvernement, RCD, MLC et Opposition politique
(voir tableaux ci-dessous).

5. Il sera attribué 2 ministères et 3 postes de vice-ministres à la Composante
Forces vives (en plus de la présidence des 5 institutions d'appui à la démo-
cratie) (voir tableaux ci-dessous).

6. Il sera attribué 2 ministères et 2 postes de vice-ministres à chacune des en-
tités suivantes: RCD-ML, RCD-N et Mai-Mai (voir tableaux ci-dessous).

Tableau 1: des ministres

Tableau 2 : des vice-ministres

– Dans sa publication, le J.O.R.D.C. ne présente pas de point 2 dans la colonne relative à la société civile.

B. ASSEMBLÉE NATIONALE

1. La participation des composantes et entités du DIC à l’assemblée nationa-
le est fondée sur le mode de leur participation au DIC de Sun-City. L’Assem-
blée est composée de la manière ci-après:

2. Le bureau de l’Assemblée nationale est composé de la manière ci-après:

• président : MLC;

• premier vice-président: gouvernement;

• deuxième vice-président : RCD;

• troisième vice-président: Opposition politique;

• rapporteur: Mai-Mai;

• premier rapporteur adjoint: Forces vives;

Commission Gouvernement RCD MLC Opposition politique Société civile RCD-ML RCD-N Mai-Mai

Commission politique 1. Intérieur,
Décentralisation et
Sécurité
2. Presse et
Information

1. Défense, Démobilisa-
tion et Anciens Comba-
tants
2. Condition féminine et 
Famille

1. Affaires étrangères 
et Coopération inter-
nationale

1. Justice
2. Solidarité et Affaires 
humanitaires

1. Droits humains 1. Coopération 
régionale

Commission écono-
mique et financière

3. Finances
4. Industries et PME

3. Économie
4. Portefeuille

2. Plan
3. Budget
4. Agriculture

3. Mines 2. Fonction publique 1. Commerce 
extérieur

Commission pour la 
reconstruction et le 
développement

5. Énergie 5. PTT 5. Travaux publics et 
Infrastructures

4. Recherche scientifique
5. Transports

2. Urbanisme 2. Tourisme 1. Développement 
rural
2. Environnement

Commission sociale et 
culturelle

6. Santé
7. Culture et Arts

6. Travail et Prévoyance 
sociale
7. Enseignement supé-
rieur et
universitaire

6. Enseignement pri-
maire et
secondaire
7. Jeunesse et Sports

6. Affaires sociales
7. Affaires foncières

Commission Gouvernement RCD MLC Opposition politique Société civile RCD-ML RCD-N Mai-Mai

Commission politique 1. Affaires étrangères
2. Intégration de l'ar-
mée

1. Coopération interna-
tionale
2. Sécurité et Ordre pu-
blic

1. Intérieur
2. Défense

1. Démobilisation et 
Anciens Combattants

1. Justice 1. Presse et
information

Commission écono-
mique et financière

3. Mines 3. Budget
4. Travaux publics et In-
frastructures

3. Finances
4. Portefeuille

1. Plan
2. Fonction publique

3. Commerce
4. Agriculture

Commission pour la 
reconstruction et le 
développement

5. PTT 5. Travaux publics et 
Infrastructures

3. Énergie 1. Transports

Commission sociale et 
culturelle

4. Enseignement pri-
maire, secondaire et 
professionnel

6. Travail et Prévoyance 
sociale
7. Enseignement supé-
rieur et universitaire

6. Enseignement pri-
maire et secondaire
7. Jeunesse et Sports

4. Santé 2. enseignement 
supérieur et uni-
versitaire

2. Affaires
sociales

2. Travail et Pré-
voyance sociale

Composantes/entités Nombres des députés
RCD 94
MLC 94
Gouvernement 94
Opposition politique 94
Forces vives 94
RCD-ML 15
RCD-N 5

Mai-Mai 10
Total 500
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• deuxième rapporteur adjoint: RCD-N;

• troisième rapporteur adjoint: RCD-ML.

C. SÉNAT

La participation des composantes et entités du DIC au Sénat est fondée sur
le mode de leur participation au DIC de Sun-City. Le Sénat est composé de
la manière ci-après:

2. Le bureau du Sénat est composé de la manière ci-après:

• président: Forces vives;

• premier vice-président: RCD;

• deuxième vice-président: Opposition politique;

• troisième vice-président: gouvernement;

• rapporteur: RCD-ML;

• premier rapporteur adjoint: RCD-N;

• deuxième rapporteur adjoint: MLC;

• troisième rapporteur adjoint: Mai-Mai.

D. ADMINISTRATION PROVINCIALE

1. Les gouverneurs et vice-gouverneurs en fonction restent en place jusqu’à
la nomination des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs par le gou-
vernement d’Union nationale.

E. DIPLOMATIE

1. Le gouvernement de la transition procédera à la nomination des ambas-
sadeurs au cours du premier semestre en tenant compte de la proportion-
nalité des sensibilités politiques au sein du gouvernement.

2. Il sera tenu compte, dans les nominations, des ambassadeurs de carrière.

Composantes/entités Nombres des sénateurs
RCD 22
MLC 22
Gouvernement 22
Opposition politique 22
Forces vives 22
RCD-ML 4
RCD-N 2
Mai-Mai 4
Total 120
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2 juillet 1998. – DÉCRET-LOI 081 portant organisation
territoriale et administrative de la République démocra-
tique du Congo. (République démocratique du Congo)

PREMIÈRE PARTIE

DES STRUCTURES ORGANIQUES ET 
FONCTIONNELLES DES ENTITÉS 

ADMINISTRATIVES TERRITORIALES

TITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Pendant la période de transition, les dispositions ci-
après régissent l’organisation territoriale et administrative de la Ré-
publique démocratique du Congo.

Art. 2. — La République démocratique du Congo est un État unitai-
re, démocratique, social et laïc.

Art. 3. — Outre la ville de Kinshasa, la République démocratique
du Congo comprend les 10 provinces énumérées ci-après: Bandun-
du, Bas-Congo, Équateur, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katan-
ga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.

Art. 4. — La ville de Kinshasa est la capitale de la République démo-
cratique du Congo. Elle est le siège des institutions de la République.

TITRE II

DES STRUCTURES ORGANIQUES ET 
FONCTIONNELLES

CHAPITRE 1er

DE LA PROVINCE

Section 1re

De la nature juridique

Art. 5. — La province est une entité administrative décentralisée
dotée de la personnalité juridique. La ville de Kinshasa a statut de
province.

Section 2

De la subdivision

Art. 6. — Les entités administratives sont subdivisées de la manière
suivante:

1. la province en districts et villes;

2. le district an territoires;

3. la ville en communes;

4. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés;

5. le territoire en cités, en secteurs et en chefferies;

6. la cité en quartiers;

7. le secteur et la chefferie en groupements;

8. le groupement en villages.

Art. 7. — Les entités administratives décentralisées sont:

• la province;

• la ville;

• le territoire;

• la commune pour la ville de Kinshasa.

Les entités administratives non décentralisées sont:

• le district;

• la commune autre que celles de la ville de Kinshasa;

• la cité;

• le secteur et la chefferie;

• le quartier;

• le groupement;

• le village.

La loi fixe les limites des provinces. Le nombre, la dénomination et
les limites d’autres entités sont fixés par voie de décret du président
de la République sur proposition du ministre ayant les affaires inté-
rieures dans ses attributions, le Conseil des ministres entendu.
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Section 3

Des organes de la province

Art. 8. — Les organes de la province sont:

1. le gouverneur de province;

2. le conseil consultatif provincial.

Paragraphe 1er

Du gouverneur de province

A. De la désignation

Art. 9. — Le gouverneur de province est nommé et, le cas échéant,
relevé de ses fonctions par décret du président de la République sur
proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attri-
butions. Il est assisté d’un vice-gouverneur de province nommé et, le
cas échéant, relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.

B. Des attributions

Art. 10. — Le gouverneur de province est à la fois le représentant du
gouvernement et autorité provinciale. À ce titre, il assume la respon-
sabilité du bon fonctionnement des services publics de le gouverne-
ment en province et de la bonne marche de l’administration de sa ju-
ridiction. En plus des attributions spécifiques qui lui sont conférées an
vertu d’autres dispositions du présent décret-loi ou par des textes par-
ticuliers, le gouverneur de province exerce les attributions spécifiques
suivantes:

1) il veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions de
l’autorité supérieure;

2) il veille au maintien de l’ordre public dans sa province. À cet effet, il
dispose des unités de la police nationale affectées dans la province et
exerce sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant requé-
rir les Forces armées congolaises, après avis de l’autorité supérieure;

3) il exécute le budget de l’État en sa qualité de représentant du gou-
vernement en province. Il ordonne les dépenses et assure la percep-
tion des impôts, taxes et droits dans les limites et aux conditions
fixées par les lois et règlements;

4) il est responsable de la sauvegarde du patrimoine de l’État et de la
province sur toute l’étendue de sa juridiction;

5) il exerce dans les conditions fixées par les lois et règlements, le
contrôle sur toutes les entités administratives de sa province;

6) il prépare la tranche provinciale du programme national de déve-
loppement qu’il soumet à l’approbation du ministre des Affaires inté-
rieures. Il assume la responsabilité de l’exécution des programmes de
développement arrêtés par les entités administratives décentralisées
de sa juridiction;

7) il prépare les prévisions budgétaires de la province qu’il soumet à
l’approbation du gouvernement après avis du conseil consultatif
provincial et en assure l’exécution;

8) il élabore pour sa province, dans le cadre des directives du gouver-
nement, le programme économique qu’il soumet à l’approbation du

ministre des Affaires intérieures après avis du conseil consultatif
provincial;

9) en cas d’urgence, il peut prendre des règlements de police et les
sanctionner de peines ne dépassant pas quinze jours d’emprisonne-
ment et 2.500.000 NZ d’amende ou de l’une de ses peines seule-
ment. Il les communique immédiatement au ministre des Affaires
intérieures en indiquant les raisons de l’urgence.

Ces règlements cessent d’avoir effet, s’ils ne sont pas entérinés en-
déans 45 jours par le ministre des Affaires intérieures et peuvent être
suspendus par lui pour illégalité ou inopportunité;

10) il fait des visites d’inspection et de contrôle au moins trois fois
par an dans chacun des districts et territoires faisant partie de sa
province ; rapport en est fait au ministre des Affaires intérieures;

11) il représente la province en justice, conformément au présent
décret-loi.

Art. 11. — En plus des attributions énumérées à l’article 10 ci-des-
sus, le gouverneur de la ville de Kinshasa s’occupe également des
matières ci-après:

1. voirie: construction, aménagement, entretien des voies urbaines;

2. collecteurs de drainage et d’égouts: construction et aménage-
ment des collecteurs urbains;

3. éclairage des voies urbaines et des routes d’intérêt général dans la
limite de la ville;

4. police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du
passage sur les voies urbaines et sur les routes d’intérêt général;

5. transports publics: délivrance des autorisations, approbations des
tarifs, perception des redevances relatives à l’exploitation d’un servi-
ce d’autobus lorsque ce service ne dépasse pas l’étendue de la ville;
délivrance des autorisations relatives à l’exploitation d’un service de
taxis et fixation des tarifs; autorisation de stationnement sur la voie
urbaine ou générale et perception des redevances;

6. urbanisme: plan d’aménagement intéressant la ville;

7. domaine: actes de disposition du domaine privé de la ville;

8. parcs publics: complexes sportifs et plaines de jeux de la ville;

9. marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marches
d’intérêt urbain;

10. incendie: organisation et gestion d’un service anti-incendie;

11. cimetière: organisation et gestion d’un cimetière de la ville et des
pompes funèbres;

12. hygiène: organisation et gestion d’un service d’hygiène de la ville;

13. police des spectacles et manifestations publiques.

Art. 12. — Le vice-gouverneur est gestionnaire des crédits. Il s’oc-
cupe de la gestion financière de la province et de problèmes écono-
miques ainsi que du suivi d’exécution des projets de développement
sous la direction du gouverneur de province.

Le directeur de province coordonne l’administration de la province.

Art. 13. — Chaque trimestre, le gouverneur de province adresse
au ministre des Affaires intérieures un rapport sur les activités des
commissaires de district de son ressort. Chaque année, le gouver-
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neur de province dresse un rapport sur la situation générale de la
province au ministre des Affaires intérieures.

Art. 14. — Chaque année, le gouverneur de province adresse les
prévisions budgétaires des services territoriaux au ministre des Affai-
res intérieures qui, après entérinement, les transmet au ministre des
Finances et Budget.

Art. 15. — Pour l’exercice de ses attributions, le gouverneur de pro-
vince:

1) dispose des services de tous les fonctionnaires et agents soumis
au statut du personnel de carrière des services publics de l’État œu-
vrant en province et exerce sur eux, conformément aux modalités
prévues par les dispositions statutaires et leurs mesures d’exécution,
le pouvoir hiérarchique qui comporte notamment:

a. le pouvoir disciplinaire qui permet au gouverneur de province de
prendre ou de faire prendre les peines disciplinaires contre tout
agent fautif;

b. le pouvoir d’affectation;

c. le pouvoir de donner des ordres, d’adresser des instructions de ser-
vices, de contrôler, de réformer et d’annuler, s’il échet, tous leurs actes;

2) exerce un droit de regard sur les activités des magistrats ainsi que
des fonctionnaires et agents relevant de l’ordre judiciaire œuvrant
dans son entité administrative. À cet effet, le gouverneur de province
peut demander, par écrit ou verbalement, toutes les informations rela-
tives au fonctionnement des parquets dans sa province. Il adresse, une
fois par an au moins, au ministre de la Justice, un rapport général sur
les activités des magistrats, des fonctionnaires et agents relevant de
l’ordre judiciaire. Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie;

3) dispose des services spécialisés affectés à sa juridiction tels que la
police nationale, la direction générale de migration (D.G.M.) ainsi que
l’agence nationale de renseignements (A.N.R.) et a sur ces derniers un
droit de regard et d’injonction.

Le gouverneur de province statue par voie d’arrêté.

Art. 16. — En cas d’absence ou d’empêchement, le gouverneur de
province est remplacé dans ses fonctions par le vice-gouverneur de
province.

En cas d’absence du gouverneur et du vice-gouverneur de province,
ceux-ci sont remplacés par le directeur de province qui assure l’intérim.

Art. 17. — Les dispositions des articles 9 à 16 du présent décret-loi
sont applicables mutatis mutandis au gouverneur de la ville de Kins-
hasa, à son vice-gouverneur et à son directeur urbain.

Paragraphe 2

Du conseil consultatif provincial

Art. 18. — Le conseil consultatif provincial est l’organe consultatif
de la province. Il est placé auprès du gouverneur de province et émet,
avant décisions, des avis ou suggestions, sur toutes les questions
d’intérêt provincial.

A. De la composition

Art. 19. — Le conseil consultatif provincial est composé:

• des commissaires de district et des maires;

• d’un délégué de la Fédération des entreprises du Congo (F.E.C.);

• d’un délégué de chaque syndicat agréé;

• des délégués des conseils de base à raison d’un délégué par Conseil
(villes, territoires, communes pour la ville de Kinshasa);

• des délégués de la société civile, notamment:

– des associations des femmes (trois déléguées);

– de l’association nationale des parents d’élèves et étudiants du
Congo (ANAPECO);

– des confessions religieuses reconnues par le pouvoir central.

Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil
consultatif provincial».

Leur nombre ne peut être inférieur à quinze. Le ministre des Affaires
intérieures en prend acte.

Art. 20. — En cas de vacance au conseil consultatif provincial, le
poste est pourvu par le groupe ou la corporation qui avait désigné le
membre sortant.

Art. 21. — Nul ne peut être membre du conseil consultatif provin-
cial s’il ne remplit les conditions ci-après:

a) être de nationalité congolaise;

b) être âgé(e) de 25 ans au moins;

c) être résident de la province;

d) justifier d’un niveau d’études de 4 ans post-primaires au moins et
d’une expérience d’au moins 5 ans dans l’administration publique
ou privée;

e) être de bonnes vie et mœurs;

f) n’avoir pas été condamné(e) par une décision devenue définitive
pour une infraction de droit commun:

• soit à une peine des travaux forcés de plus d’un an au cours des 5
dernières années;

• soit à des peines d’emprisonnement de plus d’un an au cours des 5
dernières années, ou de 3 ans au cours des 10 dernières années;

g) n’avoir pas été condamné(e) du chef des crimes économiques;

h) n’avoir pas été interné(e) ni hospitalisé(e) pour cause d’aliénation
mentale.

Art. 22. — Aussitôt après leur désignation les membres du conseil
consultatif provincial se réunissent sous la présidence du directeur
de province pour constituer le bureau provisoire. Celui-ci est compo-
sé du doyen d’âge et des deux membres les moins âgés qui assument
respectivement les fonctions de président et de secrétaire-rappor-
teur. Sous la direction de son bureau provisoire, le conseil consultatif
provincial procède à:

• la vérification et à la validation des mandats de ses membres;

• l’élaboration et l’adoption du règlement intérieur;

• la constitution du bureau définitif.
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B. Des attributions

Art. 23. — Sous réserve de textes particuliers, le conseil consultatif
provincial est habilité à examiner toutes les questions d’intérêt pro-
vincial.

Doivent impérativement requérir les avis du conseil consultatif pro-
vincial les questions relatives à:

1. la création, dans les limites fixées par la loi financière, des taxes
fiscales et rémunératoires;

2. l’élaboration du budget et des crédits supplémentaires de la province
et aux propositions de virement des crédits sollicités;

3. la préparation des comptes de la province;

4. l’acceptation ou le refus des dons et legs faits à la province et des
emprunts à contracter;

5. l’organisation de la police des cimetières, des spectacles et mani-
festations publiques;

6. l’élaboration et l’exécution du programme d’action du gouver-
neur de province;

7. l’élaboration du programme d’aménagement et d’entretien des
routes d’intérêt provincial;

8. l’élaboration du projet du plan d’urbanisation;

9. tous les projets pour lesquels il est appelé à donner son avis, ou
pour lesquels il est consulté par le gouverneur de province agissant
à son initiative ou à la demande du ministre des Affaires intérieures.

Art. 24. — Le conseil consultatif provincial peut demander au gou-
verneur de province toute information ou tout renseignement relatif
à ses actes.

C. Du fonctionnement

Art. 25. — Le conseil consultatif provincial est dirigé par un prési-
dent élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du con-
seil consultatif provincial autres que les fonctionnaires de l’État.

Art. 26. — Le conseil consultatif provincial se réunit deux fois par an
en session ordinaire. La durée d’une session ordinaire ne peut dépasser
quinze jours.

Art. 27. — La première session s’ouvre le premier lundi du mois de
janvier et la deuxième session ordinaire, le premier lundi du mois de
juillet.

Art. 28. — Lorsque les affaires locales l’exigent, le conseil consulta-
tif provincial peut également se réunir en session extraordinaire à
l’initiative de son bureau ou de la moitié au moins de ses membres ou
à la demande du gouverneur de province ou du ministre des Affaires
intérieures.

Les débats de la session extraordinaire ne doivent porter que sur les
questions figurant à l’ordre du jour et qui auront justifié la convoca-
tion de la session extraordinaire. La session extraordinaire se clôture
dès que l’ordre du jour est épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser
10 jours.

Art. 29. — La convocation de la session est faite par écrit, par le bu-
reau du conseil consultatif provincial, au moins quinze jours francs

avant la date de la réunion et contient l’ordre du jour. Copie de la
convocation doit être envoyée dans le même délai au ministre des
Affaires intérieures.

Art. 30. — Le ministre des Affaires intérieures peut porter une
question à l’ordre du jour avant le début de la session. Le gouverneur
de province peut également proposer l’inscription d’une question à
l’ordre du jour.

Art. 31. — Aucune séance ne peut avoir lieu tant que la majorité
absolue des membres n’est pas réunie. Les avis sont adoptés à la ma-
jorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle
du président est prépondérante. Lorsque le quorum déterminé au
premier alinéa n’a pas été atteint au cours d’une séance, il n’est plus
exigé au cours de la séance suivante pour les questions qui étaient à
l’ordre du jour de la précédente séance. Toutefois, pour toutes ques-
tions relatives au budget et au développement économique et social
de la province, le quorum des présences est toujours exigé.

Art. 32. — Les membres du conseil consultatif provincial ne peuvent
assister aux délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel.

Art. 33. — Les membres du conseil consultatif provincial ont droit,
pour chaque séance, à un jeton de présence dont le montant est fixé
par le ministre des Affaires intérieures sur proposition du gouverneur
de province.

Les membres ne résidant pas au chef-lieu de province ont droit à une
indemnité de transport.

Art. 34. — Les séances du conseil consultatif provincial sont publi-
ques. Le conseil consultatif provincial peut inviter en consultation
les personnes dont il estime la présence utile à ses travaux. Ces per-
sonnes n’ont pas voix délibérative.

Art. 35. — Le président du conseil consultatif provincial assure la
police des débats. Il peut faire expulser de l’auditoire toute person-
ne, membre du conseil consultatif provincial ou non, qui trouble
l’ordre. En cas d’infraction commise par un membre du public, il en
fait dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.

Art. 36. — Le conseil consultatif provincial adresse ses avis ou sug-
gestions au gouverneur de province. Le ministre des Affaires inté-
rieures en reçoit copie et dispose de 45 jours pour leur entérinement.
Passé ce délai, les avis sont acquis.

Art. 37. — Le mandat de membre du conseil consultatif provincial
prend cours à la date d’installation de celui-ci. La fin du mandat de
membre du conseil consultatif provincial correspond à celle de la
transition. Toutefois, il peut également prendre fin par:

• le décès;

• la démission;

• l’incapacité physique ou mentale permanente empêchant le mem-
bre d’exercer ses fonctions;

• l’absence non motivée et non autorisée à plus d’un quart des séan-
ces d’une session du conseil consultatif provincial, conformément
aux conditions définies par son règlement intérieur;

• l’acquisition d’une des qualités incompatibles avec le mandat de
membre du conseil consultatif provincial;

• la survenance de l’un des faits suivants:
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a) la condamnation pour infraction de droit commun à la peine des
travaux forcés ou d’emprisonnement d’au moins six mois;

b) la déchéance des droits civiques et politiques.

Art. 38. — L’organisation et le fonctionnement du conseil consul-
tatif provincial sont fixés par son règlement intérieur. Le ministre
des Affaires intérieures en est tenu informé.

Paragraphe 3

Du conseil consultatif de la ville de Kinshasa

Art. 39. — Les dispositions des articles 18 à 38 du présent décret-
loi relatives au conseil consultatif provincial s’appliquent mutatis
mutandis au conseil consultatif de la ville de Kinshasa. Les délégués
y désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif de la
ville de Kinshasa».

CHAPITRE 2

DU DISTRICT

Section 1re

De la nature juridique

Art. 40. — Le district est une circonscription administrative et un
échelon de coordination, de contrôle et d’inspection. Il est dépourvu
de la personnalité juridique.

Section 2

Du commissaire de district

A. De la désignation

Art. 41. — Le commissaire de district et le commissaire de district
assistant sont nommés par décret du président de la République sur
proposition du ministre des Affaires intérieures.

B. Des attributions

Art. 42. — Les fonctions de commissaire de district sont essentiel-
lement itinérantes. Le commissaire de district contrôle et surveille
sur place les territoires faisant partie de son district.

Art. 43. — Dans l’accomplissement de cette mission, le commissai-
re de district dispose des services techniques.

Art. 44. — Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles
qui peuvent lui être conférées par des dispositions particulières, le
commissaire de district:

1) veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions de
l’autorité supérieure;

2) veille au maintien de l’ordre public dans son district. À cet effet, il dis-
pose des unités de la police nationale affectées dans le district et exerce

sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant, requérir les
Forces armées congolaises, après avis de l’autorité supérieure;

3) veille spécialement au bon fonctionnement et au développement
des secteurs et des chefferies;

4) contribue à la promotion des territoires faisant partie de son district;

5) procède à l’installation des chefs des secteurs et à l’investiture des
chefs des chefferies et des groupements de sa circonscription. Il peut dé-
léguer cette prérogative au commissaire de district assistant ou à l’admi-
nistrateur du territoire du ressort. La décision comportant délégation
doit être dûment motivée;

5) assure le contrôle de l’activité des agents relevant soit des services
provinciaux, soit des ministères, soit des établissements publics ou
des entreprises publiques affectés dans le district;

– Dans sa publication, le ministère des Affaires intérieures présente à deux reprises la
numérotation «point 5) ».

6) adresse, chaque année, au gouverneur de province, un rapport
sur la manière de servir de ces agents;

7) prête main-forte pour l’exécution des sentences judiciaires lors-
qu’il en est requis;

8) concourt à l’application des mesures que les autorités médicales,
agricoles et vétérinaires ont prises pour combattre les maladies épi-
démiques, contagieuses, épiphytiques et épizootiques;

9) prête son assistance dans l’exécution de tous les travaux d’utilité
communautaire organisés par les autorités territoriales de son ressort;

10) avise le gouverneur de province de tout événement important sur-
venu dans son district et de tout différend de nature à troubler l’ordre
public survenant au sein des territoires faisant partie de son district;

11) a un droit de regard sur les cadres et agents des organismes étati-
ques et para-étatiques installés dans son ressort. Il peut, pour l’exécu-
tion des travaux d’intérêt local, requérir les services de ces organismes.

Art. 45. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi s’ap-
pliquent mutatis mutandis au commissaire de district assistant et au
chef de division de district.

Art. 46. — Le commissaire de district ou son assistant inspecte tri-
mestriellement tous les territoires composant son district. Il fait rap-
port de cette inspection au gouverneur de province.

Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie.

Il réunit, au moins deux fois l’an, les administrateurs des territoires
faisant partie de son district et procède avec eux, à l’examen des
questions importantes intéressant sa circonscription.

Art. 47. — Le commissaire de district peut, dans les limites des dis-
positions législatives ou réglementaires édictées par l’autorité supé-
rieure, prendre des règlements d’administration et de police. Il peut
sanctionner ces règlements de peines ne dépassant pas sept jours de
servitude pénale et 1.725.000 NZ d’amende ou de l’une de ces peines
seulement. Il en informe immédiatement le gouverneur de province.

Ces règlements cessent d’avoir effet, s’ils ne sont entérinés endéans 45
jours par le gouverneur de province, ils peuvent être suspendus par lui
pour illégalité ou inopportunité. À cet effet, il dispose des unités de po-
lice nationale de son district et exerce sur celle-ci le pouvoir disciplinaire
dans les limites fixées par le statut de la police nationale.
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Art. 48. — Le commissaire de district exerce un contrôle sur la ges-
tion financière des territoires, des cités, des secteurs et des chefferies.
Il approuve les prévisions budgétaires et les comptes annuels des re-
cettes et des dépenses des territoires. Il en vérifie l’exécution en dé-
tail à l’occasion des inspections dans les territoires de sa juridiction.

Art. 49. — Les dispositions de l’article 15 du présent décret-loi s’ap-
pliquent mutatis mutandis au commissaire de district.

Art. 50. — Le commissaire de district assistant remplace le com-
missaire de district en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 51. — En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire
de district et du commissaire de district assistant, ils sont remplacés
par le chef de division de district.

Art 52. — Le commissaire de district statue par voie d’arrêté.

CHAPITRE 3

DE LA VILLE

Section 1re

De la nature juridique

Art. 53. — Aux termes du présent décret-loi, il faut entendre par
ville:

1. le chef-lieu de province;

2. toute agglomération à forte concentration démographique à la-
quelle le gouvernement aura conféré le statut de ville par voie de dé-
cret du président de la République sur proposition du ministre des
Affaires intérieures.

Art. 54. — La ville est une entité administrative décentralisée, do-
tée de la personnalité juridique.

Art. 55. — Le nombre, la dénomination et les limites des villes sont
fixés par décret du président de la République.

Section 2

Des organes de la ville

Art. 56. — Les organes de la ville sont:

1. le maire;

2. le conseil consultatif urbain,

Paragraphe 1er

Du maire

A. De la désignation

Art. 57. — Le maire est nommé par décret du président de la Répu-
blique sur proposition du ministre des Affaires intérieures. Il est assisté
d’un maire adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Art. 58. — Le maire est placé sous l’autorité hiérarchique du gou-
verneur de province.

B. Des attributions

Art. 59. — Le maire est à la fois représentant du gouvernement et
autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonc-
tionnement des services publics de l’État dans la ville et de la bonne
marche de l’administration de sa juridiction.

Art. 60. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont
conférées par des textes particuliers, le maire:

a. veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions de
l’autorité supérieure;

b. veille au maintien de l’ordre public, dans la ville. À cet effet, il dis-
pose des unités de la police nationale affectées à la ville et exerce sur
celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant, requérir les
Forces armées congolaises, après avis de l’autorité supérieure;

c. assure l’accomplissement des taches d’intérêt général. Il est égale-
ment chargé:

1. d’instruire les affaires à soumettre au Conseil consultatif urbain;

2. de préparer et de proposer à l’autorité provinciale le budget de la
ville, le projet des crédits supplémentaires et de virement de crédit;

3. de soumettre au gouverneur de province les comptes annuels des
recettes et des dépenses de la ville;

4. de publier ou de notifier les décisions du gouverneur de province
et de la ville;

5. de diriger les services de la ville;

6. de gérer les revenus de la ville, d’ordonner les dépenses et de contrôler
la comptabilité;

7. d’administrer les établissements de la ville;

8. d’installer les signaux routiers;

9. de diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville;

10. d’administrer le patrimoine de la ville et de conserver ses droits;

11. d’exécuter le plan d’urbanisation de la ville;

12. de représenter la ville en justice et d’une manière générale dans
toutes les questions d’ordre juridique.

Art. 61. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi s’appli-
quent mutatis mutandis au maire adjoint et au chef de division urbain.

Art. 62. — En cas d’urgence, le maire peut prendre des règlements de
police et les sanctionner des peines de servitude pénale ne dépassant
pas sept jours et 1.725.000 NZ d’amende ou de l’une de ces peines seu-
lement. Ces règlements doivent être immédiatement communiqués au
gouverneur de province.

Ils cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours
par l’autorité provinciale, Ils peuvent être suspendus par elle pour il-
légalité ou inopportunité.

Art. 63. — Sans préjudice de dispositions particulières, le maire
exerce dans la ville les pouvoirs et les attributions prévus par les ar-
ticles 42, 43, 44 et 46 ci-dessus.
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Art. 64. — Les dispositions de l’article 15 du présent décret-loi s’ap-
pliquent mutatis mutandis au maire.

Art. 65. — Le maire adjoint remplace le maire en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier.

Art. 66. — En cas d’absence ou d’empêchement du maire et de son
adjoint, ils sont remplacés par le chef de division urbaine.

Art. 67. — Le maire statue par voie d’arrêté.

Paragraphe 2

Du conseil consultatif de ville

Art. 68. — Le conseil consultatif urbain est l’organe consultatif de
la ville. Il est placé auprès du maire et émet, avant décisions, des avis
ou suggestions sur toutes les questions d’intérêt local.

A. De la composition

Art. 69. — Outre les bourgmestres, le conseil consultatif urbain est
composé des délégués prévus à l’article 19 du présent décret-loi. Les
délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil con-
sultatif urbain». Leur nombre ne peut être inférieur à douze.

Le ministre des Affaires intérieures en prend acte.

Art. 70. — Les dispositions des articles 20 à 22 du présent décret-
loi sont applicables mutatis mutandis au conseil consultatif urbain.

B. Des attributions

Art. 71. — Le conseil consultatif urbain émet les avis sur toutes les
matières considérées comme d’intérêt général, notamment en ma-
tière de:

1. voirie: construction, aménagement, entretien des voies urbaines;

2. collecteurs de drainage et d’égouts: construction et aménagement
des collecteurs urbains;

3. éclairage des voies urbaines et des routes d’intérêt général dans la
limite de la ville;

4. police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du
passage sur les voies urbaines et sur les routes d’intérêt général;

5. transports publics: délivrance des autorisations, approbations des
tarifs, perception des redevances relatives à l’exploitation d’un servi-
ce d’autobus lorsque ce service ne dépasse pas l’étendue de la ville:
délivrance des autorisations relatives à l’exploitation d’un service de
taxis et fixation des tarifs; autorisation de stationnement sur la voie
urbaine ou générale et perception des redevances;

6. urbanisme: plan d’aménagement intéressant la ville;

7. domaine: actes de disposition du domaine privé de la ville;

8. parcs publics: complexes sportifs et plaines de jeux de la ville;

9. marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marches
d’intérêt urbain;

10. incendie: organisation et gestion d’un service anti-incendie;

11. cimetière organisation et gestion d’un cimetière de la ville et des
pompes funèbres;

12. hygiène: organisation et gestion d’un service d’hygiène de la ville;

13. police des spectacles et manifestations publiques.

Art. 72. — Le conseil consultatif urbain peut demander au maire
toute information ou tout renseignement relatif à sa gestion.

C. Du fonctionnement

Art. 73. — Le conseil consultatif urbain est dirigé par un président
élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil
consultatif urbain autres que les fonctionnaires de l’État.

Art. 74. — Le conseil consultatif urbain se réunit en session ordi-
naire une fois par trimestre suivant les modalités fixées par son rè-
glement intérieur. La durée d’une session ordinaire ne peut dépasser
sept jours.

Art. 75. — Lorsque les affaires locales l’exigent, le conseil consulta-
tif urbain peut également se réunir en session extraordinaire à l’ini-
tiative de son bureau ou de la moitié au moins de ses membres, à la
demande du maire, du gouverneur de province ou du ministre des
Affaires intérieures.

Les débats de la session extraordinaire ne doivent porter que sur les
questions figurant à l’ordre du jour et qui auront justifié la convoca-
tion de la session extraordinaire. La session extraordinaire se clôture
lorsque l’ordre du jour est épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser
10 jours.

Art. 76. — La convocation de la session du conseil consultatif ur-
bain est faite par écrit par le bureau du conseil consultatif urbain au
moins six jours francs avant la date de la réunion et contient l’ordre
du jour. Copie de la convocation doit être envoyée dans le même dé-
lai au gouverneur de province et au ministre des Affaires intérieures.

Art. 77. — Le gouverneur de province ou le ministre des Affaires
intérieures peut porter une question à l’ordre du jour avant le début
de la session. Le maire peut également proposer l’inscription d’un
point à l’ordre du jour.

Art. 78. — Aucune séance ne peut avoir lieu tant que la majorité
absolue des membres n’est pas réunie. Les avis sont adoptés à la ma-
jorité absolue des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle
du président est prépondérante. Lorsque le quorum déterminé au
premier alinéa n’a pas été atteint au cours de la séance, il n’est plus
exigé au cours de la séance suivante pour les questions qui étaient à
l’ordre du jour de la précédente séance.

Toutefois, pour toutes questions relatives au budget et au dévelop-
pement économique et social de la ville, le quorum des présences est
toujours exigé.

Art. 79. — Les membres du conseil consultatif urbain ne peuvent as-
sister aux délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel.

Art. 80. — Les dispositions de l’article 33 du présent décret-loi sont
applicables mutatis mutandis au conseil consultatif urbain.

Art. 81. — Les séances du conseil consultatif urbain sont publi-
ques. Le conseil consultatif urbain peut inviter en consultation les
personnes dont il estime la présence utile à ses travaux. Ces person-
nes n’ont pas voix délibérative.
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Art. 82. — Le président du conseil consultatif urbain assure la police
des débats. Il peut faire expulser de l’auditoire toute personne qui
trouble l’ordre. En cas d’infraction commise par une personne du pu-
blic, il en fait dresser le procès-verbal et le procureur de la République
en est immédiatement saisi.

Art. 83. — Le conseil consultatif urbain adresse ses avis ou sugges-
tions au maire. Le gouverneur de province en reçoit copie et dispose
de 45 jours pour leur entérinement. Passé ce délai, l’avis est acquis.

Art. 84. — Les dispositions des articles 37 et 38 du présent décret-
loi s’appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif urbain.

CHAPITRE 4

DU TERRITOIRE

Section 1re

De la nature juridique

Art. 85. — Le territoire est une entité administrative décentralisée
dotée de la personnalité juridique. Il est une subdivision du district.

Le territoire est subdivisé en secteurs, en chefferie et en une ou plu-
sieurs cités.

Section 2

Des organes du territoire

Art. 86. — Les organes du territoire sont:

1. l’administrateur de territoire;

2. le conseil consultatif de territoire.

Paragraphe 1er

De l’administrateur de territoire

A. De la désignation

Art. 87. — L’administrateur de territoire est nommé par décret du
président de la République sur proposition du ministre des Affaires
intérieures.

Il est assisté d’un ou de deux administrateurs de territoire assistants
nommés dans les mêmes conditions.

Art. 88. — Pour être nommé administrateur de territoire, le candi-
dat doit:

1) être de nationalité congolaise;

2) être âgé de 25 ans au moins;

3) être:

• soit porteur d’un diplôme d’études universitaires ou supérieures et
avoir une expérience professionnelle dans l’administration publique;

• soit faire preuve de compétence et d’expérience éprouvée en ma-
tière d’administration territoriale;

4) jouir de crédibilité et de l’honorabilité;

5) être revêtu du grade statutaire requis.

B. Des attributions

Art. 89. — L’administrateur de territoire est à la fois représentant
du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la responsa-
bilité du bon fonctionnement des services publics de l’État dans le
territoire et de la bonne marche de l’administration de sa juridiction.

Il statue par voie de décision.

Art. 90. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont
conférées par des textes particuliers, l’administrateur de territoire:

1) veille au maintien de l’ordre public sur l’étendue de sa juridiction.
À cet effet, il dispose des unités de la police nationale affectées dans
le territoire et exerce sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le
cas échéant, requérir les Forces armées congolaises, après avis de
l’autorité supérieure;

2) en cas d’urgence, peut prendre des règlements de police et les
sanctionner de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pé-
nale et 1.725.000 NZ d’amende ou de l’une de ces peines seulement.
Il en tient informé le commissaire de district.

Ces règlements cessent d’avoir effet s’il ne sont entérinés endéans 45
jours par le commissaire de district, Ils peuvent être suspendus par
lui pour illégalité ou inopportunité;

3) élabore les prévisions budgétaires de son territoire et en assure
l’exécution;

4) assure, dans son entité, a collecte des taxes locales et contribu-
tions revenant au Trésor;

5) exécute les programmes économiques et sociaux élaborés par lui
et approuvés par le commissaire de district;

6) contrôle les activités de l’ensemble des cités, des secteurs et des
chefferies composant son territoire et veille spécialement à l’applica-
tion par ceux-ci, des décisions prises et des programmes arrêtés par-
les instances supérieures;

7) est responsable de l’activité de production des habitants de son
territoire;

8) est chargé de l’animation et de l’encadrement de la population de
son territoire en vue de la réalisation des travaux d’utilité économique
et sociale;

9) veille à la sauvegarde du patrimoine de l’État et spécialement à la
protection:

• de la faune;

• de la flore;

• des ouvrages d’art et des sites classés;

• des eaux et des rives;

10) veille à l’entretien des réseaux routiers d’intérêt général et local;

11) veille dans son territoire à l’amélioration de l’habitat et à l’appli-
cation des mesures d’hygiène et de salubrité publiques;

12) veille dans son territoire à l’implantation des poteaux de signalisa-
tion des ponts et rivières ainsi que des agglomérations.
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Art. 91. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi s’ap-
pliquent mutatis mutandis à l’administrateur de territoire assistant
et au chef de bureau de territoire.

Art. 92. — L’administrateur de territoire et l’administrateur de ter-
ritoire assistant sont des officiers de police judiciaire à compétence
générale.

Art. 93. — En cas d’absence du tribunal de paix dans un territoire,
l’administrateur de territoire est de droit juge de police, Il est, en
outre, officier de l’état civil.

Art. 94. — Pour l’exercice de ses attributions, l’administrateur de
territoire dispose des services de tous les agents de l’État affectés
dans son territoire et exerce sur eux le pouvoir hiérarchique qui
comporte notamment:

1) le pouvoir disciplinaire: il peut à cet effet ouvrir une action disci-
plinaire à l’endroit de tout agent fautif et transmettre immédiate-
ment au commissaire de district le dossier disciplinaire. Il en réserve
copie au gouverneur de province;

2) le pouvoir d’affectation;

3) le pouvoir de donner des ordres, d’adresser des instructions et de
contrôler leurs actes.

Art. 95. — Les dispositions des articles 49 et 50 s’appliquent muta-
tis mutandis à l’administrateur de territoire.

Paragraphe 2

Du conseil consultatif de territoire

Art. 96. — Le conseil consultatif de territoire est l’organe consultatif
du territoire. Il est placé auprès de l’administrateur de territoire et
émet, avant décisions, des avis ou suggestions, sur toutes les questions
d’intérêt local.

A. De la composition

Art. 97. — Outre les chefs de secteur ou de chefferie, le conseil con-
sultatif de territoire est composé des délégués prévus à l’article 19 du
présent décret-loi. Les délégués ainsi désignés portent le titre de «mem-
bres du conseil consultatif de territoire». Leur nombre ne peut être in-
férieur à douze. Le ministre des Affaires intérieures en prend acte.

Art. 98. — Les dispositions des articles 20 et 22 du présent décret-loi
sont applicables mutatis mutandis au conseil consultatif de territoire.

B. Des attributions

Art. 99. — Le conseil consultatif de territoire émet des avis sur tou-
tes les matières considérées comme d’intérêt général du territoire,
notamment:

1) la création, dans les limites fixées par la loi financière, des taxes
fiscales et rémunératoires;

2) l’élaboration du budget des recettes et des dépenses par l’admi-
nistrateur de territoire tout en veillant à son équilibre;

3) la création, la suppression et la classification des centres commer-
ciaux;

4) la création et la suppression des marchés et des postes d’achat des
produits agricoles;

5) l’élaboration des programmes économique, agricole et social par
l’administrateur de territoire;

6) la fixation des taux de la contribution personnelle minimum
(CPM);

7) les prestations à imposer aux secteurs et aux chefferies à charge
de budgets des territoires;

8) la proposition des dépenses du territoire à incorporer dans le bud-
get de la province;

9) la réglementation de la police des spectacles et des manifestations
publiques ainsi que celles des cimetières et des pompes funèbres;

10) tous les projets pour lesquels il est appelé à donner son avis, ou
pour lesquels il est consulté par l’administrateur de territoire agis-
sant à son initiative ou à la demande du commissaire de district.

Art. 100. — Le conseil consultatif de territoire peut demander à l’ad-
ministrateur de territoire toute information ou tout renseignement
relatif à sa gestion.

C. Du fonctionnement

Art. 101. — Le conseil consultatif de territoire est dirigé par un
président élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du
conseil de territoire autres que les fonctionnaires de l’État.

Art. 102. — Les réunions et les délibérations du conseil consultatif
de territoire se déroulent mutatis mutandis, conformément aux arti-
cles 73 à 78 du présent décret-loi.

Art. 103. — Les dispositions des articles 36 à 38 du présent décret-
loi s’appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif de territoire.

CHAPITRE 5

DES COMMUNES DANS LA VILLE DE KINSHASA

Section 1re

De la nature juridique

Art. 104. — La commune est une entité administrative décentrali-
sée dotée de la personnalité juridique. La commune est une subdivi-
sion de la ville. Elle est subdivisée en quartiers et/ou en groupements
incorporés.

Section 2

Des organes

Art. 105. — Les organes de la commune sont:

1. le bourgmestre;

2. le conseil consultatif communal.
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Paragraphe 1er

Du bourgmestre

A. De la désignation

Art. 106. — Le bourgmestre est nommé par décret du président de
la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures.

Art. 107. — Le bourgmestre est assisté d’un bourgmestre adjoint
nommé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 106
ci-dessus.

Art. 108. — Les conditions requises pour être nommé bourgmestre
sont les mêmes que celles prévues à l’article 88 du présent décret-loi.

B. Des attributions

Art. 109. — Le bourgmestre est à la fois représentant du gouverne-
ment et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon
fonctionnement des services publics de l’État dans la commune et
de la bonne marche de l’administration de sa juridiction. Il statue
par voie de décision.

Art. 110. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont
conférées par les textes particuliers, le bourgmestre:

1) veille à l’exécution des lois, des règlements et décisions de l’auto-
rité supérieure;

2) veille au maintien de l’ordre public dans sa commune. À cet effet,
il dispose des unités de la police nationale affectées à la commune;

3) assure l’accomplissement des tâches d’intérêt général notamment:

a) instruire les affaires à soumettre au conseil consultatif de la com-
mune;

a) préparer et présenter au gouverneur de la ville le projet du budget
de la commune, le projet des crédits supplémentaires et de vire-
ments des crédits ainsi que le programme d’action après avis du con-
seil consultatif communal;

– Dans sa publication, le ministère des Affaires intérieures présente à deux reprises la
numérotation «point a) ».

b) présenter au gouverneur de la ville les comptes annuels des recet-
tes et des dépenses après avis du conseil consultatif communal;

c) publier ou notifier les décisions du gouverneur de la ville et de sa
commune;

d) diriger les services de la commune;

e) gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses et con-
trôler la comptabilité;

f) administrer les établissements de la commune;

g) diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune;

h) administrer le patrimoine de la commune et conserver ses droits;

i) superviser, dans son entité, la collecte des taxes locales et contri-
butions revenant au Trésor;

j) veiller à la numérotation des parcelles et à l’implantation des po-
teaux et pancartes indicateurs des avenus et rues.

Art. 111. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi
s’appliquent mutatis mutandis au bourgmestre adjoint et au chef de
bureau de la commune.

Art. 112. — Le bourgmestre représente sa juridiction en justice et
d’une manière générale dans les questions d’ordre juridique.

Art. 113. — Le bourgmestre est officier de l’état civil.

Art. 114. — Le bourgmestre et son adjoint sont officiers de police
judiciaire à compétence générale.

Art. 115. — En cas d’urgence, le bourgmestre peut prendre des rè-
glements de police et d’administration et les sanctionner de peines
ne dépassant pas sept jours d’emprisonnement et 1.725.000 NZ
d’amende ou de l’une de ces peines seulement.

Il les communique immédiatement au gouverneur de la ville en indi-
quant les raisons de l’urgence. Ces règlements cessent d’avoir effet s’ils
ne sont pas entérinés endéans 45 jours par le gouverneur et peuvent
être suspendus pour illégalité ou inopportunité.

Art. 116. — Le bourgmestre adjoint remplace le bourgmestre en
cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 117. — En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre et
de son adjoint, l’intérim est assuré par le chef de bureau de la commune.

Paragraphe 2

Du conseil consultatif communal

Art. 118. — Le conseil consultatif communal est l’organe consul-
tatif de la commune. Il est placé auprès du bourgmestre et émet, des
avis, avant décisions, sur toutes les questions d’intérêt local.

A) De la composition

Art. 119. — Outre les chefs de quartier, le conseil consultatif com-
munal est composé des délégués prévus à l’article 19 du présent dé-
cret-loi.

Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil
consultatif communal». Leur nombre ne peut être inférieur à douze.
Le ministre des Affaires intérieures en prend acte.

B) Des attributions

Art. 120. — Le conseil consultatif communal émet les avis sur tou-
tes les matières considérées comme d’intérêt communal, notamment
en matière de:

1) voirie: construction, aménagement, entretien des voies d’intérêt
communal;

2) collecteurs de drainage et dégoûts: construction et aménagement
des collecteurs;

3) police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du pas-
sage sur les voies communales et sur les routes d’intérêt communal;

4) urbanisme: plan d’aménagement de la commune;

5) domaine: actes de disposition du domaine privé de la commune;
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6) parcs publics: complexes sportifs et terrains de jeux de la commune;

7) marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marchés
publics d’intérêt communal;

8) hygiène: organisation et gestion d’un service d’hygiène de la
commune;

9) police des spectacles et des manifestations publiques;

10) budget et taxes de la commune.

Art. 121. — Le conseil consultatif communal donne son avis sur
tous les projets qui lui sont soumis par l’autorité supérieure.

Art. 122. — Le conseil consultatif communal peut demander au
bourgmestre toute information ou tout renseignement relatif à sa
gestion.

C) Du fonctionnement

Art. 123. — Le conseil consultatif communal est dirigé par un pré-
sident élu par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du con-
seil consultatif communal autres que les fonctionnaires de l’État.

Art. 124. — Les réunions et les délibérations du conseil consultatif
communal se déroulent, mutatis mutandis, conformément aux arti-
cles 73 à 78 du présent décret-loi.

Art. 125. — Les dispositions des articles 36 et 38 du présent décret-
loi s’appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif communal.

CHAPITRE 6

DES COMMUNES EN PROVINCE

Section 1re

De la nature juridique

Art. 126. — La commune est une circonscription administrative
dépourvue de la personnalité juridique. Elle est une subdivision de la
ville. La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements
incorporés.

Section 2

Du bourgmestre

A) De la désignation

Art. 127. — Les dispositions des articles 106 à 108 du présent dé-
cret-loi sont applicables mutatis mutandis au bourgmestre de la
commune en province.

B) Des attributions

Art. 128. — Le bourgmestre est à la fois représentant du gouverne-
ment et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon

fonctionnement des services publics de l’État dans la commune et
de la bonne marche de l’administration de sa juridiction. Il statue
par voie de décision.

Art. 129. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont
conférées par les textes particuliers, le bourgmestre:

1) veille à l’exécution des lois, des règlements et décisions de l’auto-
rité supérieure;

2) veille au maintien de l’ordre public dans sa commune. À cet effet, il
dispose des unités de la police nationale affectées à la commune et peut,
le cas échéant, requérir l’armée après l’avis de l’autorité supérieure;

3) assure l’accomplissement des tâches d’intérêt général notamment:

a) instruire les affaires à soumettre au conseil consultatif de la ville;

b) publier ou notifier les décisions du gouverneur de la ville et de sa
commune;

c) diriger les services de la commune;

d) administrer les établissements de la commune;

e) diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune;

f) veiller à la sauvegarde du patrimoine de la ville;

g) superviser, dans son entité, la collecte des taxes et contributions
revenant au Trésor et à la ville;

h) préparer et présenter au maire de la ville le projet du budget de la
commune, le projet des crédits supplémentaires et de virements des
crédits ainsi que le programme d’action;

i) gérer les crédits de la commune, approuver les dépenses et contrô-
ler la comptabilité.

Art. 130. — Le bourgmestre adjoint s’occupe des problèmes éco-
nomiques et du suivi de l’exécution des projets de développement
sous la direction du bourgmestre. Le chef de bureau de la commune
coordonne l’administration de la commune.

Art. 131. — Les dispositions des articles 113 à 117 du présent décret-
loi s’appliquent mutatis mutandis au bourgmestre de la commune en
province.

CHAPITRE VII

DE LA CITÉ

Section 1re

De la nature juridique

Art. 132. — La cité est une subdivision du territoire. Subdivisée en
quartiers, elle est une circonscription administrative dépourvue de
la personnalité juridique.

Art. 133. — Aux termes du présent décret-loi, est cité:

• le chef-lieu de district et de territoire;

• toute agglomération à forte concentration démographique érigée
en cité par décret du président de la République sur proposition du
ministre des Affaires intérieures.
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Section 2

Du chef de cité

A. De la désignation

Art. 134. — La cité est dirigée par un administrateur de territoire
assistant appelé chef de cité. Le chef de cité est placé sous l’autorité
hiérarchique de l’administrateur de territoire dont fait partie la cité.

Art. 135. — Le chef de cité est assisté d’un chef de cité adjoint nom-
mé par le ministre des Affaires intérieures parmi les fonctionnaires de
l’État ayant au moins le grade d’attaché de bureau de première classe.

B. Des attributions

Art. 136. — Le chef de cité représente l’administrateur de territoi-
re. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des
services publics de l’État dans la cité et de la bonne marche de l’ad-
ministration de sa juridiction. Par délégation de pouvoir, il statue
par voie de décision.

Art. 137. — Le chef de cité adresse à l’intention de l’administrateur
de territoire un rapport mensuel sur l’état générai de la cité. Le com-
missaire de district en reçoit copie.

Art. 138. — Outre les attributions que lui confèrent des textes par-
ticuliers, le chef de cité exerce les attributions générales de l’admi-
nistrateur de territoire telles qu’énumérées aux articles 90, hormis le
point 3, 91 à 95 du présent décret-loi.

CHAPITRE VIII

DU SECTEUR ET DE LA CHEFFERIE

Section 1re

De la nature juridique

Art. 139. — Le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoi-
re, subdivisé en groupements, le secteur ou la chefferie est une cir-
conscription administrative dépourvue de la personnalité juridique.

Art. 140. — Le secteur comprend un ensemble généralement hété-
rogène de petites communautés traditionnelles indépendantes, orga-
nisées sur base de la coutume, maïs démographiquement trop faibles
pour se développer harmonieusement et ayant à sa tête un chef re-
connu et investi par le pouvoir. Il est administré conformément aux
dispositions du présent décret-loi.

Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent conservent
leur organisation coutumière dans les limites et les conditions pré-
vues par le présent décret-loi.

Art. 141. — La chefferie comprend un ensemble généralement ho-
mogène de communautés traditionnelles organisées sur base de la
coutume et ayant à sa tête un chef coutumier désigné par la coutu-
me, reconnu et investi par le pouvoir public. Elle est administrée
conformément aux coutumes, sous réserve des dispositions du pré-
sent décret-loi, et pour autant que ces coutumes ne soient contraires
ni aux règles de droit, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Art. 142. — Les limites du secteur ou de la chefferie et, éventuelle-
ment, les limites de ses subdivisions, sont fixées par le président de
la République, conformément à la coutume et aux dispositions du
présent décret-loi. Ces limites sont fixées en tenant compte des limi-
tes de la chefferie ou des groupements.

Section 2

Du chef de secteur et du chef de chefferie

A. De la désignation

Art. 143. — La désignation du chef de secteur ou du chef de chef-
ferie se fait de la manière suivante:

1) le chef de secteur est nommé parmi les fonctionnaires de l’État re-
vêtus du grade d’attaché de bureau de 1re classe par arrêté du minis-
tre des Affaires intérieures sur proposition du gouverneur de provin-
ce. Il est installé par le commissaire de district ou l’administrateur de
territoire pour les provinces n’ayant pas de districts;

2) le chef de chefferie est désigné par la coutume et reconnu par ar-
rêté du ministre des Affaires intérieures. Il est investi par le commis-
saire de district ou l’administrateur de territoire pour les provinces
n’ayant pas de districts.

B. Des attributions

Art. 144. — Le chef de secteur ou le chef de chefferie est à la fois
représentant du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assu-
me la responsabilité du bon fonctionnement des services de l’État
dans le secteur ou la chefferie et de la bonne marche de l’adminis-
tration de sa juridiction. Il adresse mensuellement à l’autorité supé-
rieure un rapport sur l’état général de son secteur ou de sa chefferie
et est tenu de signaler tout événement important qui survient dans
sa juridiction. Le chef de secteur ou le chef de chefferie statue par
voie de décision.

Art. 145. — Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées
par des textes particuliers, le chef de secteur ou le chef de chefferie:

1) veille à l’exécution des lois, des règlements et décisions de l’auto-
rité supérieure;

2) veille au maintien de l’ordre public dans son secteur ou sa chefferie.
À cet effet, il dispose des unités de la police locale;

3) peut, en cas d’urgence, prendre des règlements de police et les
sanctionner de peines ne dépassant pas cinq jours d’emprisonne-
ment et 300.0 NZ d’amende ou de l’une de ces peines seulement Il
les communique immédiatement en indiquant les raisons de l’ur-
gence à l’administrateur de territoire. Ces règlements cessent d’avoir
effet s’ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par l’administrateur
de territoire;

4) exécute le programme économique et social arrêté par l’adminis-
trateur de territoire ou par les autorités supérieures;

5) contrôle l’activité de l’ensemble des groupements composant le sec-
teur ou la chefferie et veille spécialement à l’application par ceux-ci des
décisions de l’autorité supérieure;
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6) assure l’animation des populations de son secteur ou de sa chef-
ferie en vue de la réalisation de programme agricole et économique
du secteur ou de la chefferie;

7) veille à la sauvegarde du patrimoine du secteur ou de la chefferie
et, spécialement:

a) à l’entretien du réseau routier;

b) à la gestion du domaine;

c) à la protection:

• de la flore;

• de la faune;

• des ouvrages d’art et des sites classés;

• des eaux et des rives;

8) veille dans son secteur ou sa chefferie:

• à l’amélioration de l’habitat;

• à l’application des mesures d’hygiène et de salubrité publiques;

9) est tenu d’assurer, dans son secteur ou sa chefferie, des tâches
d’intérêt général lorsqu’il en est requis par l’autorité supérieure ou
lorsque l’urgence s’impose;

10) dirige l’administration du secteur ou de la chefferie;

11) supervise, dans son entité, la collecte des taxes locales et de la
C.P.M.;

12) assure la police des spectacles et des manifestations publiques;

13) veille à la réglementation des cimetières et des pompes funèbres;

14) désigne les personnes appelées à représenter le secteur ou la
chefferie au sein des associations dont le secteur ou la chefferie est
membre.

Art. 146. — Le chef de secteur ou de chefferie est officier de police
judiciaire à compétence générale. Il est officier de l’état civil.

Art. 147. — En cas d’absence ou d’empêchement, le chef de sec-
teur ou de chefferie est remplacé par le secrétaire de secteur ou de
chefferie.

CHAPITRE IX

DU QUARTIER

Section 1re

De la nature juridique

Art. 148. — Aux termes du présent décret-loi, est quartier toute cir-
conscription administrative composant la commune ou la cité.

Art. 149. — Le quartier est dépourvu de la personnalité juridique.

Section 2

De l’organisation administrative

Art. 150. — Le quartier est dirigé par un chef de quartier, assisté
d’un chef de quartier adjoint. Le chef de quartier et le chef de quar-
tier adjoint sont placés sous l’autorité hiérarchique du bourgmestre
ou du chef de cité.

Art. 151. — Le chef de quartier et le chef de quartier adjoint sont dé-
signés par le gouverneur de province sur proposition du maire, de l’ad-
ministrateur de territoire et du bourgmestre pour la ville de Kinshasa,
parmi les fonctionnaires de l’État ayant au moins le grade d’attaché de
bureau de 2e classe.

Art. 152. — Le chef de quartier est responsable de l’encadrement
administratif de sa population. À ce titre, il veille, conformément aux
directives et ordres du bourgmestre ou de chef de cité, à la bonne
marche de l’administration du quartier. Le chef de quartier assume,
on outre, toutes autres tâches généralement quelconques lui con-
fiées par le bourgmestre ou le chef de cité.

Art. 153. — Le chef de quartier est tenu d’établir chaque mois un
rapport complet sur la situation générale de son quartier. Le rapport
est adressé au bourgmestre ou au chef de cité. Copie en est envoyée
au maire ou à l’administrateur de territoire, selon le cas.

CHAPITRE X

DU GROUPEMENT

Section 1re

De la nature juridique

Art. 154. — Aux termes du présent décret-loi, est groupement tou-
te communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et
érigée en circonscription administrative sous l’autorité d’un chef
coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir
public. Le groupement est dépourvu de la personnalité juridique. Il
est subdivisé en villages.

Section 2

De l’organisation administrative

Art. 155. — Le groupement est administré conformément aux cou-
tumes pour autant que celles-ci ne soient contraires aux dispositions
légales et/ou réglementaires.

Toutefois, tout groupement incorporé dans une commune conserve
son organisation coutumière dans les limites et conditions prévues
parle présent décret-loi.

Art. 156. — Le groupement est dirigé par un chef de groupement
placé sous l’autorité administrative du chef de secteur ou du chef de
chefferie.

Art. 157. — Le chef de groupement est désigné par la coutume, re-
connu par arrêté du ministre des Affaires intérieures et investi par le
commissaire de district ou l’administrateur de territoire pour les provin-
ces n’ayant pas de districts ou le maire pour les groupements incorporés.

Art. 158. — Le chef de groupement est responsable de la bonne
marche de l’administration de sa juridiction.

Art. 159. — Le chef de groupement est tenu de suivre et de s’occu-
per de toutes les questions liées à la vie de son groupement et exé-
cute, sous les ordres et conformément aux directives du chef de sec-
teur ou du chef de chefferie, les lois, règlements et décisions de
l’autorité supérieure.
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Art. 160. — Chaque mois, le chef de groupement adresse, au chef
de secteur ou chef de chefferie, un rapport complet sur la situation
générale de son groupement ainsi que sur l’activité de production
de sa population.

CHAPITRE XI

DU VILLAGE

Section 1re

De la nature juridique

Art. 161. — Aux termes du présent décret-loi, est village toute
communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume ou
des usages locaux et dont l’unité et la cohésion interne sont fondées
principalement sur les liens de solidarité clanique et parentale. Cette
communauté de base est érigée en circonscription administrative
sous l’autorité d’un chef reconnu et investi par le pouvoir public.

Art. 162. — Le village est dépourvu de la personnalité juridique.

Section 2

De l’organisation administrative

Art. 163. — Le village est dirigé par un chef de village désigné par
la coutume ou les usages locaux, reconnu par décision de l’adminis-
trateur du territoire et investi par le chef de secteur ou de chefferie
ou son délégué.

Art. 164. — Le statut administratif de chef de village est fixé par le
ministre des Affaires intérieures.

Art. 165. — Les dispositions des articles 167 à 160 concernant le
chef de groupement s’appliquent mutatis mutandis au chef de village.

DEUXIÈME PARTIE

DE LA RÉPARTITION 
DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES 

ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES ENTITÉS 
ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
RELATIVES À LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Art. 166. — La répartition des compétences entre le pouvoir cen-
tral et les entités administratives décentralisées est déterminée par
la loi. Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une loi.

Art. 167. — Sans préjudice des autres dispositions du présent dé-
cret-loi, sont de la compétence exclusive du pouvoir central toutes
les questions ayant trait à la politique générale du pays et à la sou-
veraineté nationale. Il s’agit notamment des matières ci-après:

• la justice;

• les relations extérieures;

• la défense nationale;

• la sécurité intérieure et extérieure de l’État;

• la politique de la reconstruction nationale;

• la politique commerciale;

• les grands équilibres économiques;

• la monnaie;

• le budget de l’État;

• l’élaboration des lois;

• les péréquations nationales;

• les grands équipements nationaux notamment: ports maritimes,
fluviaux et lacustres, aéroports;

• les postes et télécommunications;

• les orientations de l’aménagement du territoire;

• la planification globale;

• la politique de recherche scientifique et technologique;

• la politique de l’éducation;

• les secteurs économiques jugés stratégiques notamment: mines,
hydrocarbures et énergie;

• les entreprises publiques nationales.

TITRE II

DES MODALITÉS 
DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

CHAPITRE Ier

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
EN MATIÈRE POLITICO-ADMINISTRATIVE

Art. 168. — Sans préjudice des autres dispositions du présent décret-
loi, le pouvoir de fixer l’organisation, les attributions et le cadre organi-
que de l’administration locale relève de la compétence exclusive du
pouvoir central.

Art. 169. — La gestion du personnel de carrière des services pu-
blics de l’État ainsi que celle du personnel des organismes étatiques
et para-étatiques œuvrant dans les entités locales, est régie par les
règles édictées par le pouvoir central.

Art. 170. — Sans préjudice des dispositions de l’article 169 ci-des-
sous,

• la reconnaissance des chefs de chefferie et des chefs de groupe-
ment tout comme leur révocation est de la compétence du ministre
des Affaires intérieures;

• le pouvoir de suspension du chef de village est de la compétence
de l’administrateur de territoire;

• le pouvoir de suspension du chef de groupement, chef de secteur
ou de chefferie est de la compétence du commissaire de district ou
de l’administrateur de territoire pour les provinces n’ayant pas de
districts ou le maire pour les groupements incorporés;
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• le pouvoir de suspension des cadres territoriaux allant de l’admi-
nistrateur de territoire assistant au gouverneur de province est de la
compétence du ministre des Affaires intérieures;

• le pouvoir de nomination comme celui de révocation des cadres ter-
ritoriaux allant de l’administrateur de territoire assistant au gouver-
neur de province est de la compétence du président de la République.

Art. 171. — Sans préjudice des dispositions particulières attribuant
des compétences au pouvoir central et aux entités administratives dé-
centralisées, l’autorité locale veille au maintien de l’ordre public dans
son entité. Elle coordonne les activités de différents services de l’État
installés dans son entité et veille à leur bon fonctionnement.

Art. 172. — L’autorité locale exerce sur le personnel de carrière
des services publics de l’État le pouvoir disciplinaire conformément
aux dispositions légales et réglementaires:

• elle a un droit de regard sur les cadres et agents des organismes
étatiques et para-étatiques;

• elle peut, pour l’exécution des travaux d’intérêt local, réquisitionner,
conformément à la loi, les services des organismes de l’État installés
dans son ressort.

Art. 173. — L’autorité locale dispose, conformément à l’article 13
du décret-loi constitutionnel 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organi-
sation et à l’exercice du pouvoir en République démocratique du
Congo, des services spécialisés affectés à sa juridiction tels que la po-
lice nationale, la direction générale des migrations (D.G.M.) ainsi
que les agents de l’agence nationale des renseignements (A.N.R.).
Elle a, sur ces derniers, un droit de regard et d’injonction.

À cet effet, en cas de manquement dans le chef des responsables de
ces services spécialisés l’autorité locale prend des mesures conserva-
toires à leur égard et en informe leurs autorités hiérarchiques. L’auto-
rité locale veille au bon comportement des éléments des Forces ar-
mées congolaises installés dans sa circonscription, et adresse un rap-
port circonstancié à l’autorité supérieure. Le gouvernement en est
tenu informé. L’autorité locale a droit à l’information sur le fonction-
nement des organes de la justice et des services judiciaires œuvrant
dans sa juridiction. Elle exerce un droit de regard sur les fonctionnai-
res et agents de l’ordre judiciaire du ressort, conformément aux pres-
crits de l’article 15, sub 2, du présent décret-loi. À cet effet, l’autorité
locale peut demander par écrit, ou verbalement, toute information
relative au fonctionnement des parquets de sa juridiction.

CHAPITRE II

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET 

DE DÉVELOPPEMENT

Section 1re

Répartition des compétences 
en matière économique

A. De la fixation des prix

Art. 174. — Sont de la compétence du pouvoir central les matières
suivantes:

1) l’élaboration de la législation de base en matière de fixation et de
contrôle des prix et des stocks;

2) la fixation des prix des produits pétroliers et des produits alimen-
taires importés dans le cadre de la coopération;

3) l’établissement des tarifs du transport aérien, fluvial, lacustre, fer-
roviaire et routier interprovincial;

4) la détermination des normes de poids et mesures;

5) la fixation des prix des produits stratégiques (eau, électricité, hy-
drocarbure);

6) l’examen de la conformité des prix à la législation économique,
notamment des produits importés et des produits agricoles destinés
à la transformation industrielle.

Art. 175. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1) l’établissement des tarifs des transports en commun, notamment:
taxis, taxis-bus, pirogues, bacs, transports routiers provinciaux;

2) la fixation des tarifs de vente d’eau potable dans les localités non
alimentées par la REGIDESO;

3) la fixation des tarifs d’électricité d’origine thermique pour les con-
sommations au-delà des heures déterminées par le gouvernement;

4) la fixation des prix aux pompes funèbres et des corbillards.

B. Du contrôle des prix

Art. 176. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1) l’inspection et la contre-inspection dans le domaine des importa-
tions et de la production nationale;

2) le contrôle du respect de la législation et de la réglementation
économique notamment par:

• les enquêtes économiques;

• le contrôle a posteriori des prix.

Art. 177. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1) le contrôle du respect de la législation et de la réglementation
économique;

2) dans le domaine du commerce de gros et de détail notamment:

• les enquêtes économiques;

• le contrôle a posteriori des prix;

2) la vérification des poids et mesures.

– Dans sa publication, le ministère des Affaires intérieures présente à deux reprises la
numérotation «point 2) ».

C. Approvisionnement

Art. 178. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1) la production nationale;

2) l’évaluation des besoins nationaux tant en quantité qu’en valeur;
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3) la détermination de la clé de répartition des devises destinées aux
entreprises manufacturières et à l’importation des produits de pre-
mière nécessité, en tenant compte des besoins exprimés par les entités
locales;

4) les importations par le système bancaire;

5) l’évaluation des projets interprovinciaux;

6) la répartition des prêts étrangers sur base des listes proposées par
les entités locales, en tenant obligatoirement compte des préféren-
ces fixées par ces entités;

7) la fixation des conditions d’agrément des importateurs et des ex-
portateurs.

Art. 179. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1) l’évaluation des besoins provinciaux ou locaux tant en quantité
qu’en valeur;

2) la désignation des bénéficiaires des quotas des aides, prêts et do-
tations du gouvernement;

3) l’agrément des importateurs et des exportateurs.

Section 2

Répartition des compétences 
en matière des finances

Art. 180. — Sans préjudice des dispositions particulières relatives
à la répartition des compétences, les compétences respectives du
pouvoir central et des entités dans le domaine des finances publi-
ques sont réparties par des dispositions légales et réglementaires, en
particulier, par la loi financière.

Section 3

Répartition des compétences 
en matière d’agriculture et du développement rural

Art. 181. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1) la conception, l’organisation, la réorientation et la planification
de la politique agricole nationale et de développement rural;

2) l’agriculture d’exportation;

3) les projets d’encadrement ou de production végétale, animale ou
piscicole d’intérêt national requérant la participation étrangère ou
nationale;

4) l’organisation des institutions de recherche dans le domaine de
l’agriculture et du développement rural;

5) les intrants agricoles (sélection et importation des semences et
outillages);

6) la législation en matière agricole, coopérative et de développement
rural;

7) la conception et la planification de la politique de l’habitat rural;

8) les projets liés par des accords à caractère bilatéral et multilatéral;

9) l’élaboration de la législation en matière de police sanitaire des
abattoirs, tueries et aires d’abattoirs.

Art. 182. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1) l’exécution de la politique de l’habitat rural en tenant compte du
type des matériaux locaux disponibles dans chaque entité;

2) l’avis sur l’élaboration du programme agricole;

3) les actions touchant au développement agricole provincial et à
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, spécia-
lement, les coopératives agricoles, les coopératives d’épargne et de
crédit, l’organisation et la planification des paysannats et centres
d’adaptation et de production des semences améliorées, les fermet-
tes et les fermes-écoles, les brigades agricoles et artisanales, l’aména-
gement hydraulique, l’adduction d’eau en milieu rural, la mécanisa-
tion agricole avec l’appui des entités rurales (territoires et secteurs
ou chefferies) les bâtiments d’élevage ou de conservation des pro-
duits agricoles, les programmes d’assainissement en milieu rural,
l’action de promotion sociale intégrée, les centres de développe-
ment rural, la commercialisation des produits agricoles et d’élevage,
la distribution des intrants agricoles;

4) les projets d’encadrement ou de production végétale et animale
d’intérêt rural;

5) l’utilisation rationnelle du personnel technique et spécialisé dans
les divers domaines de l’agriculture et du développement rural mis
à la disposition des entités locales par l’administration centrale;

6) l’organisation de la pisciculture;

7) la promotion des activités artisanales;

8) l’élaboration des programmes agricoles et de développement ru-
ral et leur exécution suivant le plan établi par le gouvernement, con-
formément aux normes de la politique agricole nationale et de la
philosophie du développement rural définie par le pouvoir central;

9) l’infrastructure de stockage, de traitement et de conditionnement
des produits agricoles;

10) la commercialisation des produits vivriers de grande consom-
mation, notamment le manioc, le maïs et le riz en raison de leur in-
cidence sur l’approvisionnement des grands centres urbains;

11) l’approvisionnement des milieux ruraux en produits manufactu-
rés de première nécessité, notamment ceux relevant des domaines ci-
après: matériaux de construction, textiles, emballages, certains articles
de traite suivant les besoins exprimés par les entités administratives
décentralisées;

12) la conception du programme d’entretien des routes de desserte
agricole;

13) la signature des conventions d’entretien des routes, l’exécution du
programme ainsi que le financement complémentaire en fonction du
développement des activités productives;

14) la collecte des données statistiques agricoles;

15) les rapports de collaboration et de soutien avec les organisations
non gouvernementales;

16) les projets agricoles initiés par les entités administratives décen-
tralisées au moyen des ressources locales;
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17) le financement et le contrôle des programmes d’entretien des
routes de desserte agricole;

18) la promotion des cultures pérennes (coton, café, quinquina, hévéa,
cacao);

19) l’importation des intrants agricoles (semences, outillage et engrais)
préalablement autorisée par le pouvoir central.

Section 3

Répartition des compétences 
en matière des travaux publics et 
de l’aménagement du territoire

Art. 183. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1) la conception et l’élaboration des plans d’aménagement du territoi-
re soit à l’initiative du gouvernement, soit sur base des propositions
faites par les entités administratives décentralisées;

2) l’élaboration et la mise à jour de la carte géographique du territoire
national;

3) la fixation des modalités de délivrance des autorisations de bâtir
et de celles relatives aux projets d’investissements;

4) la construction et l’entretien des routes nationales et des routes
provinciales prioritaires ainsi que des ouvrages annexes de drainage
des eaux fluviales;

5) l’intervention dans les constructions et l’entretien de grands
ouvrages;

6) l’agrément et la classification des entreprises de travaux publics;

7) la passation des marchés des travaux et l’achat des véhicules fi-
nancés par le gouvernement;

8) le suivi et le contrôle de l’exécution de tous les projets de génie ci-
vil commandés pour le compte de l’État et des entreprises publiques;

9) la décision du déclassement des engins et véhicules de l’État sur
proposition des entités administratives décentralisées;

10) la subdélégation des crédits prévus à l’entité administrative dé-
centralisée.

Art. 184. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1) l’exécution des plans d’aménagement;

2) les prérogatives en matière des lotissements, sous réserve des tex-
tes légaux régissant le régime général des biens, le régime foncier et
immobilier et le régime des sûretés;

3) la délivrance des autorisations de bâtir après avis de la commis-
sion chargée de statuer sur les demandes introduites à cet effet;

4) la construction et l’entretien des routes secondaires d’intérêt pro-
vincial et d’intérêt local ainsi que les ouvrages annexes de drainage
des eaux pluviales;

5) la construction et l’entretien des routes d’intérêt urbain et d’intérêt
local ainsi que les ouvrages annexes de drainage des eaux des pluies;

6) la passation et la réception des travaux financés par les entités ad-
ministratives décentralisées, le suivi et le contrôle de ceux-ci en
cours d’exécution;

7) la construction et l’entretien de tous les bâtiments des entités locales;

8) le déclassement et la vente aux enchères des engins et véhicules
préalablement autorisés par le pouvoir central;

9) la construction et l’entretien des ouvrages de lutte anti-érosive;

10) l’aménagement et la construction des ports et berges.

Section 5

Répartition des compétences 
en matière de transports et communications

Art. 185. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1) la politique nationale de développement coordonnée de tous les
moyens de transport et des équipements publics qu’elle nécessite;

2) l’agrément et le contrôle des sociétés de transport à caractère natio-
nal et international et la délivrance des autorisations de transport pu-
blic des biens et des personnes aux sociétés de transport à caractère
national;

3) la réglementation des tarifs de transport;

4) la délivrance des permis de navigation aérienne, fluviale et lacustre;

5) la fabrication des plaques minéralogiques des véhicules, des mo-
tos, motocyclettes et des vélos et l’immatriculation des aéronefs et
des bateaux.

Art. 186. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1) la délivrance des autorisations de transport des personnes (taxi,
taxi-bus et autobus des sociétés) à caractère provincial et urbain ain-
si que le contrôle.

Cependant, au cas où la société de transport dessert deux ou plusieurs
villes d’une même province, c’est la ville dans laquelle se trouve le siè-
ge social de la société qui a compétence pour délivrer l’autorisation;

2) la fixation des itinéraires et horaires de transport (ville);

3) l’homologation des garages et auto-écoles;

4) l’organisation des parkings (ville);

5) la numérotation des taxis (ville);

6) l’immatriculation des embarcations, des véhicules, des motos,
motocyclettes, vélos;

7) la délivrance des permis de conduire national et international.

Section 6

Répartition des compétences 
en matière de planification et de reconstruction

Art. 187. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1) la définition des politiques, orientations et objectifs globaux de
reconstruction et de développement socio-économique du pays;
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2) la traduction en termes de plans et programmes, de la politique
de reconstruction et de développement économique et social;

3) la coordination de toutes les initiatives et actions énumérées à
l’article 2 de l’ordonnance 79-051 du 6 mars 1979 portant création
du département du Plan telle que modifiée à ce jour;

4) le suivi et le contrôle de tous les projets d’investissements publics.

Art. 188. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1) l’élaboration du programme provincial de reconstruction et de
développement économique et social. Ce programme est proposé
par le gouverneur de province et approuvé par le ministre des Affai-
res intérieures. Les ministres concernés en reçoivent copie;

2) la préparation du budget provincial d’investissements publics,
destiné au financement des projets d’intérêt provincial et local;

3) la promotion et, le cas échéant, l’agrément des projets d’investis-
sements privés d’intérêt local;

4) le suivi et le contrôle de tous les projets d’investissements privés
d’intérêt local.

Section 7

Répartition des compétences 
en matière d’environnement, 

conservation de la nature et tourisme

Art. 189. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1) la définition, la planification et la coordination de la politique gé-
nérale de la protection de l’environnement;

2) l’élaboration des normes environnementales;

3) l’élaboration, le contrôle d’application et d’adaptation de la régle-
mentation en matière d’environnement;

4) la planification et la coordination, par le biais du programme natio-
nal d’assainissement, des activités relatives à la salubrité du milieu;

5) la délivrance des permis d’exploitation, après avis du gouverneur
de province, et le contrôle des établissements dangereux, insalubres
et incommodes de la catégorie 1;

6) la subdélégation des crédits prévus à l’entité locale décentralisée;

7) la définition, la planification et la coordination de la politique fo-
restière;

8) l’élaboration des normes de gestion forestière;

9) l’élaboration, le contrôle d’application et d’adaptation de la régle-
mentation forestière;

10) la délivrance, après enquête d’usage menée par l’autorité locale,
des permis de coupe de bois pour les sociétés prélevant plus de
500 m3 de bois annuellement;

11) l’élaboration et l’exécution des programmes de reboisement;

12) la délivrance des permis de pêche industrielle;

13) l’élaboration de la politique de promotion du tourisme.

Art. 190. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1. la lutte antivectorielle et, particulièrement, la désinsectisation
sous toutes les formes;

2. la protection des sites classés installés dans les entités locales ainsi
que celle des monuments;

3. le nettoiement, la collecte et l’évacuation des ordures ménagères
et immondices;

4. la sensibilisation de la population aux problèmes de l’hygiène du
milieu;

5. le drainage et curage des collecteurs et des égouts des eaux usées;

6. la délivrance des permis d’exploitation et de contrôle des établis-
sements dangereux, insalubres et incommodes de la catégorie II;

7. l’autorisation de ramassage et de transfert des trophées (pointes
d’ivoire, peaux précieuses d’animaux) conformément aux modalités
fixées par le pouvoir central;

8. le pouvoir d’ouverture et de fermeture de la chasse et de la pêche
sur toute l’étendue de l’entité locale, dans des conditions définies
par la législation en vigueur;

9. la délivrance des permis de chasse et de pêche;

10. la délivrance des permis de légitime détention des animaux pro-
tégés.

Section 8

Répartition des compétences en matière des mines

Art. 191. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1. l’élaboration des critères en matière de gestion des mines;

2. la délivrance des permis de recherche aux personnes morales;

3. la délivrance des permis d’exploitation industrielle, l’autorité locale
dûment informée des diverses autorisations d’exploitations accordées;

4. l’agrément des comptoirs d’achat, sur avis de l’autorité locale;

5. le contrôle des comptoirs d’achat des produits d’exploitation arti-
sanale et l’établissement des rapports d’activité à cet effet;

6. la délivrance aux étrangers des permis de séjour et de circulation
dans les zones minières;

7. l’octroi aux personnes physiques des autorisations personnelles
de prospection et les permis de recherche aux personnes physiques
sur base des critères fixés par le pouvoir central.

Art. 192. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1. l’octroi de permis d’exploitation artisanale sur base des critères
fixés par le pouvoir central;

2. le contrôle des activités minières autorisées;

3. la délivrance des autorisations de transport des échantillons mi-
néralogiques;

4. l’établissement des rapports sur les activités des détenteurs des titres
miniers d’exploitation artisanale;
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5. la coordination des actions de lutte contre la fraude des matières
précieuses à tous les niveaux des services intéressés;

6. la collaboration avec les sociétés minières, les entreprises d’ex-
ploitation artisanale et les comptoirs en vue d’une politique concer-
tée sur la réalisation des programmes agricoles;

7. le contrôle des obligations légales des entreprises d’exploitation
industrielle dans le domaine du développement agricole et social.

Section 9

Répartition des compétences 
en matière de santé publique

Art. 193. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1. la définition de la politique nationale en matière de santé publi-
que, notamment l’épidémiologie et la médecine préventive, en ma-
tière pharmaceutique et laboratoire, soins de santé primaire, ensei-
gnement des sciences de santé, autorisation d’ouverture des hôpi-
taux de référence, cliniques et polyclinique, fixation des normes sur
l’autorisation d’ouverture et de fermeture des pharmacies et des dé-
pôts pharmaceutiques;

2. la réglementation des tarifications des prestations sanitaires;

3. l’organisation et la normalisation de recueil des données épidé-
miologiques et contrôles;

4. l’élaboration des programmes d’enseignement des sciences de
santé;

5. la cession de la gestion des hôpitaux à des particuliers, personnes
physiques ou morales, suivant avis du gouverneur de province.

Art. 194. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1. le pouvoir d’ouverture et de fermeture, aux frais des entités loca-
les, des centres de santé (maternités, dispensaires, laboratoires);

2. la détermination de la tarification des notes et des examens médi-
caux des établissements susvisés sur base des critères définis par le
gouvernement;

3. l’application de la réglementation des tarifications des prestations
sanitaires;

4. le pouvoir d’ouverture et de fermeture des pharmacies et des dé-
pôts pharmaceutiques;

5. l’application de la politique nationale en matière de soins de santé
primaire;

6. l’organisation et la gestion des postes de quarantaine;

7. la fixation des taux des frais scolaires et le contrôle des écoles d’en-
seignement des sciences de santé.

Section 10

Répartition des compétences 
en matière d’enseignement primaire, 

secondaire et professionnel

Art. 195. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1. toutes les matières concernant la politique nationale de l’ensei-
gnement primaire, secondaire et professionnel, notamment en ce
qui concerne la conception, l’orientation scolaire et le contrôle des
représentations;

2. la fixation du taux des frais scolaires;

3. la désignation et la mise à la disposition des gouverneurs de provin-
ce, des chefs de divisions provinciales, et des inspecteurs principaux de
l’enseignement primaire, secondaire et professionnel;

4. la rémunération du personnel enseignant et des agents administratifs
de l’enseignement national public;

5. la création, la fermeture, la scission, la fusion, le transfert, la trans-
formation, l’intégration et l’agrément des écoles sur proposition du
gouverneur de province, après avis de la commission provinciale de
la promotion scolaire;

6. l’évaluation des connaissances acquises à la fin du cycle long
d’enseignement secondaire et professionnel.

Art. 196. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1. la gestion administrative et pédagogique des écoles maternelles,
primaires, secondaires et professionnelles;

2. la désignation et l’affectation, mutation, permutation des chefs d’éta-
blissements et chefs de sous-divisions provinciales, de l’enseignement
primaire, secondaire et professionnel;

3. le contrôle administratif et pédagogique des écoles;

4. la fixation du taux des frais d’internat;

5. la gestion des frais scolaires inscrits au budget pour ordre des en-
tités administratives décentralisées, par les écoles non convention-
nées, par les diocèses, les coordinations et le comité de gestion pour
les écoles conventionnées;

6. le transfert et l’ouverture de nouvelles classes des élèves d’ensei-
gnement public et la création des écoles d’enseignement privé.

Section 11

Répartition des compétences 
en matière d’enseignement supérieur, universitaire 

et de recherche scientifique

Art. 197. — L’enseignement supérieur, universitaire ainsi que la
recherche scientifique relèvent du pouvoir central.

Section 12

Répartition des compétences en matière sociale

Art. 198. — Sont de la compétence du pouvoir central:
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1. l’organisation, l’extension, l’institution et la tutelle des œuvres
sociales;

2. la conception, l’élaboration et la diffusion des programmes d’action
à vocation nationale;

3. l’agrément, la subsidiation et la tutelle des organismes sociaux et
des actions de développement communautaire;

4. la législation et la réglementation sur la prévoyance, la promotion
et l’assistance sociale;

5. la délivrance de l’attestation de demande d’exonération des droits
de douane au profit des organismes d’entraide sociale;

6. la politique générale et la promotion de l’habitat;

7. les études sur l’habitat social, la prospection des sources de finan-
cement de l’habitat;

8. l’élaboration des stratégies pour l’élimination de l’analphabétisme;

9. la production des programmes et matériel didactique pour l’édu-
cation des adultes et l’alphabétisation;

10. la définition des stratégies, méthodes, techniques et program-
mes de développement communautaire;

11. l’évaluation des besoins sociaux nationaux;

12. l’évaluation des projets d’intégration socio-économique et des
centres communautaires;

13. le contrôle, l’inspection des unités sociales et communautaires;

14. la supervision des équipes des techniciens polyvalents.

Art. 199. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1. l’avis sur l’élaboration du programme social à vocation nationale;

2. l’exécution du programme social du gouvernement;

3. l’exécution et le suivi des programmes d’unités sociales;

4. l’élaboration et l’exécution des programmes d’action sociale à vo-
cation locale;

5. la création, l’agrément et la gestion des unités sociales d’intérêt local;

6. l’animation et l’encadrement des populations en vue de la réalisa-
tion des travaux d’utilité économique et sociale;

7. la reconnaissance, l’encadrement, la dynamisation, la planifica-
tion et le contrôle des activités des groupes et projets sociaux;

8. les enquêtes sociales, l’aide aux nécessiteux et indigents;

9. la délivrance de l’attestation de demande d’exonération des droits
de douane au profit des organismes d’entraide sociale par déléga-
tion expresse;

10. l’action pour l’amélioration de l’habitat;

11. l’application et la réglementation en matière d’habitat (baux et
loyers);

12. la collecte des données statistiques dans tous les domaines d’in-
tervention des affaires sociales;

13. l’ouverture et la gestion des comptoirs de vente et de promotion
des matériaux locaux de construction;

14. les conseils sur l’architecture locale et les normes de l’habitat;

15. l’encadrement des auto-constructeurs;

16. la vulgarisation des méthodes et techniques de développement
communautaire;

17. la constitution des dossiers de pension et la supervision de la
paie des personnes et des retraités.

Section 13

Répartition 
des compétences en matière de culture et arts

Art. 200. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1. la définition de la politique culturelle nationale en ce qui concerne:

• l’identité nationale;

• la révolution de la pensée;

• la mobilisation des énergies;

• la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national;

2. la législation sur les droits d’auteur et les droits voisins;

3. la législation et la réglementation sur la promotion culturelle et la
diffusion des œuvres artistiques;

4. l’autorisation d’exportation des œuvres d’art et d’artisanat;

5. l’autorisation d’importation des bandes cassettes, vidéo, disques,
livres et périodiques.

Art. 201. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1. les avis sur l’élaboration de la charte culturelle nationale;

2. l’exécution des programmes culturels à vocation nationale;

3. l’élaboration et l’exécution des programmes culturels à vocation
locale;

4. l’agrément des associations culturelles à vocation locale;

5. le recensement des unités culturelles et artistiques;

6. l’application des réglementations en matière culturelle;

7. l’autorisation de sortie du pays des artistes, orchestres, troupes
théâtrales et associations culturelles;

8. l’autorisation d’ouverture des activités cinématographiques, vi-
déothèques, bibliothèques, etc.;

9. l’autorisation d’ouverture des centres culturels à vocation locale;

10. l’octroi des permis d’affichages publicitaires.

Section 14

Répartition des compétences 
en matière de jeunesse, sports et loisirs

Art. 202. — Sont de la compétence du pouvoir central:

1. la définition, la planification et la coordination de la politique gé-
nérale en matière de jeunesse, des sports et loisirs;
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2. la législation et la réglementation sur l’organisation et la pratique
des activités sportives, de jeunesse et des loisirs;

3. l’élaboration d’un programme national pour l’équipement sportif
et socio-éducatif;

4. la réglementation sur l’utilisation la protection et la réalisation
des équipements sportifs et socio-éducatifs;

5. l’entretien et la gestion des installations sportives et socio-éduca-
tives à vocation nationale;

6. l’agrément, la subsidiation et la tutelle administrative des organes
sportifs, de jeunesse et des loisirs;

7. l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 203. — Sont de la compétence des entités administratives dé-
centralisées:

1. l’exécution et le suivi des programmes nationaux;

2. la détermination des besoins locaux en installations sportives, de
jeunesse et des loisirs;

3. l’entretien et la gestion des installations sportives et socio-éduca-
tives à vocation provinciale et locale;

4. la participation aux travaux de construction ou la construction di-
recte d’installations sportives et socio-éducatives d’intérêt provincial
ou local;

5. l’agrément, par délégation expresse des organismes sportifs, de
jeunesse et des loisirs.

TITRE III

DES DISPOSTIONS GÉNÉRALES 
RELATIVES À LA RÉPARTITION DES RESSOURCES

Art. 204. — La contribution aux charges publiques constitue un
devoir pour chaque citoyen. Il ne peut être établi d’exemption ni
d’allégements fiscaux que par la loi.

Art. 205. — Les finances du pouvoir central et des entités adminis-
tratives décentralisées sont distinctes.

Art. 206. — Il ne peut être établi de contribution que par la loi.

Art. 207. — Les biens, les bénéfices ou revenus d’activités industriel-
les ou commerciales des entités administratives décentralisées ne peu-
vent être assujettis par le pouvoir central à aucune contribution ni
ceux du pouvoir central par les entités administratives décentralisées.

Art. 208. — La superposition des contributions et taxes sur une
même assiette est interdite.

TITRE IV

DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES RESSOURCES

Art. 209. — Sans préjudice des autres dispositions légales ou régle-
mentaires, notamment la loi financière, les recettes des entités ad-
ministratives décentralisées proviennent de:

a) produits de contributions et taxes sur les matières locales non im-
posées par l’État;

b) recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la
décision relève de leur compétence;

c) produits des contributions et taxes fiscales ci-après cédées par le
pouvoir central aux entités administratives décentralisées;

1. contribution personnelle minimum;

2. contribution foncière tant des personnes physiques que des per-
sonnes morales;

3. contribution réelle sur les véhicules;

4. taxe spéciale de circulation routière;

5. contribution sur les revenus locatifs des personnes physiques non
commerçantes;

6. les recettes provenant du fonds de péréquation.

Art. 210. — La caisse de péréquation a pour mission de financer
des projets et programmes d’investissement public en vue d’assurer
la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développe-
ment entre les entités administratives décentralisées.

Art. 211. — La loi organique fixe l’organisation, le fonctionne-
ment et les ressources de la caisse nationale de péréquation.

Art. 212. — Le président de la République fixe, par voie de décret,
les règles de perception et répartition des ressources financières entre
les entités administratives décentralisées.

TROISIÈME PARTIE

DU CONTRÔLE DES ENTITÉS 
ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES ET 

DU RECOURS ADMINISTRATIF ET 
JURIDICTIONNEL

TITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 213. — Les entités administratives décentralisées sont soumi-
ses à un contrôle administratif. Leurs actes sont susceptibles de re-
cours juridictionnel.

TITRE II

DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF

CHAPITRE 1er

DU CONTRÔLE DE TUTELLE

Art. 214. — La province, la ville, la commune pour la ville de Kins-
hasa et le territoire en tant qu’entités administratives décentralisées,
sont placés sous la tutelle administrative du ministre des Affaires in-
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térieures. Les ministères dont les services sont présents dans ces en-
tités exercent une tutelle technique sur ceux-ci par le biais du minis-
tre des Affaires intérieures. La tutelle administrative porte aussi bien
sur les organes que sur les actes. Suivant les matières faisant l’objet
du recours, le ministre des Affaires intérieures peut subdéléguer par
un arrêté ses prérogatives à certaines autorités territoriales.

Art. 215. — Il est créé, au sein du ministère des Affaires Intérieures
un corps d’inspecteurs de la territoriale. Le président de la Républi-
que fixe par voie de décret le statut particulier de ce corps.

Section 1re

Du contrôle des organes

Art. 216. — Le contrôle des actes des autorités des entités adminis-
tratives décentralisées s’exerce par voie:

• d’autorisation et d’approbation préalable;

• de suspension;

• d’annulation ou réformation;

• de substitution.

Section 2

Du contrôle des actes

Art. 217. — Le contrôle des actes des autorités des entités adminis-
tratives décentralisées s’exerce par voie:

• d’autorisation et d’approbation préalable;

• de suspension;

• d’annulation ou réformation;

• de substitution.

Art. 218. — Le ministre des Affaires intérieures peut, en cas de ca-
rence notoire, après deux rappels demeurés sans suite, se substituer
à l’autorité pour prendre des décisions et poser des actes obligatoi-
res qui sont de la compétence de cette dernière.

Art. 219. — Les décisions des autorités des entités administratives
décentralisées en matière locale peuvent, selon le cas, faire l’objet
d’annulation ou de réformation, par le ministre des Affaires intérieu-
res, à la requête dûment motivée de toute personne intéressée. Le con-
trôle de tutelle est fondé principalement sur des motifs de légalité.

Art. 220. — Lorsque la loi le prévoit expressément, certaines déci-
sions des autorités administratives décentralisées sont soumises à
l’approbation préalable du gouvernement.

À cet effet, les décisions soumises à l’approbation sont communiquées
au ministre des Affaires intérieures dés leur adoption. L’autorité de tu-
telle dispose d’un délai de 45 jours pour se prononcer. Passé ce délai,
les décisions deviennent exécutoires.

Art. 221. — Pour autant qu’elles exercent, suivant le cas, un droit
de regard ou de gestion portant sur les services de l’État mis à leur
disposition, les entités administratives décentralisées peuvent faire
l’objet d’un contrôle hiérarchique du pouvoir central dont relèvent
ces services et agents.

TITRE III

DU RECOURS ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL

Art. 222. — Les décisions des autorités des entités administratives
sont des actes administratifs susceptibles de révision ou d’un recours
en annulation. Toute personne s’estimant lésée par une décision des
autorités administratives dispose de deux voies de recours: le recours
administratif et le recours juridictionnel.

Art. 223. — Le recours administratif auprès de l’autorité hiérarchi-
que ou de l’autorité de tutelle doit être introduit dans un délai d’un
mois à partir de la publication ou de la notification de l’acte faisant
l’objet du recours.

Art. 224. — Le recours juridictionnel est introduit dans un délai de
trois mois à partir de la publication ou de la notification de la décision,
auprès de la Cour d’appel du ressort de l’autorité qui fait l’objet du re-
cours. Il est subordonné à l’épuisement du recours administratif.

QUATRIÈME PARTIE

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 225. — Sous réserve des dispositions du statut des agents de car-
rière de service public de l’État, le président de la République fixe par
voie de décret les dispositions complémentaires ayant trait aux statuts
des autorités chargées de l’administration des entités territoriales.

CINQUIÈME PARTIE

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 226. — Le président de la République fixe, par voie de décret,
l’organisation administrative et financière ainsi que le cadre organi-
que des services des entités administratives décentralisées.

19 novembre 1977. – ORDONNANCE 77-305 portant
création des services généraux des zones et sous-régions
urbaines. (J.O.Z., no3, 1er février 1978, p. 56)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est établi dans chacune des zones et sous-régions ur-
baines les services généraux ci-après:

1) un service administratif chargé de l’administration générale, du
secrétariat et de la tutelle;

2) un service juridique chargé du contentieux et de la police;

3) un service des finances et des affaires économiques;

4) un service chargé de l’enseignement et de l’application de la légis-
lation sociale;

5) un service technique chargé des travaux publics et de l’aménage-
ment urbain;

6) un service chargé de l’hygiène et de l’assainissement.
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Art. 2. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire fixe
par arrêté l’organigramme de chacun des services repris à l’article
précédent.

Art. 3. — La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa si-
gnature.

21 janvier 1978. – ORDONNANCE 78-054bis fixant l’or-
ganisation, les attributions et le cadre organique des ser-
vices administratifs des localités. (J.O.Z., no3, 1er février
1978, p. 62)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La localité urbaine est une subdivision administrative de
la zone urbaine. Elle est constituée par une agglomération d’habitats.

La localité rurale est une subdivision de la collectivité. Elle est cons-
tituée d’un ou de plusieurs villages.

Art. 2. — La localité urbaine ou rurale est administrée par un chef
de localité. Il peut être adjoint au chef de localité, si l’importance de
la localité le justifie, un chef de localité adjoint.

Art. 3. — Dans les localités urbaines, en cas de vacance, le chef de
localité est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses fonc-
tions par le chef de localité adjoint ou à défaut par un agent de l’État
que désigne, selon le cas, le commissaire sous-régional urbain ou le
commissaire urbain de la ville de Kinshasa.

Dans les localités rurales, en cas de vacance, le chef de localité est rem-
placé provisoirement dans la plénitude de ses fonctions par le chef de
localité adjoint ou à défaut, par un notable désigné par le chef de col-
lectivité avec l’accord du conseil des notables de la localité intéressée.

Art. 4. — Indépendamment des attributions qui lui sont conférées
par des textes particuliers, le chef de localité est chargé:

1) d’assurer la mobilisation idéologique des habitants de sa localité
dans le cadre des activités du parti;

2) de veiller à l’exécution des lois, des règlements ou des décisions
de l’autorité supérieure.

À cet effet, il est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour as-
surer une très large diffusion de ces lois, règlements et décisions par-
mi ses administrés;

3) de veiller au maintien de l’ordre public dans sa circonscription. À
cet effet, il est tenu:

a) d’aviser l’autorité supérieure de tout événement important ou de
tout différend survenu dans la localité et de nature à troubler la paix,
la tranquillité et la sécurité publiques;

b) d’arrêter et de conduire aux établissements sanitaires suscepti-
bles de les recevoir, les individus atteints de troubles mentaux et
dont la libre circulation pourrait constituer un danger soit pour eux-
mêmes, soit pour autrui;

c) de veiller à l’exécution des dispositions légales en matière de va-
gabondage, de mendicité et de tapage nocturne;

d) d’éviter la divagation des animaux domestiques ou du bétail sur
la voie publique.

4) de veiller à l’amélioration de l’hygiène. À cet effet, il est tenu de
prendre toutes mesures utiles pour assurer la propreté des marchés
et empêcher les habitants de jeter les ordures et les détritus sur la
voie publique ou en dehors des dépotoirs autorisés;

5) de veiller à l’amélioration de l’habitat. À cet effet, il est tenu de
prendre toutes les mesures utiles pour empêcher les constructions
anarchiques;

6) de veiller au bon fonctionnement des ouvrages de drainage et
d’assainissement;

7) d’assurer le recensement de la population de sa localité et de tenir
les registres ad hoc;

8) de collaborer à la perception des impôts ou taxes et de la contribu-
tion personnelle minimum (C.P.M.) dus par les habitants de sa localité;

9) de transmettre à l’autorité de la zone les demandes de ses adminis-
trés qui ne sont pas de sa compétence;

10) d’arbitrer les différends opposant les habitants de sa circonscription;

11) de transmettre chaque trimestre au moins, un rapport sur l’en-
semble des activités de sa localité.

Art. 5. — Les chefs de localité et les chefs de localité adjoints sont
officiers de police judiciaire à compétence générale.

Art. 6. — Pour l’exercice de ses attributions, le chef de localité dis-
pose d’un personnel composé d’agents auxiliaires mis à sa disposi-
tion par le commissaire de zone.

Art. 7. — Les agents mis à la disposition du chef de localité sont
placés sous l’autorité hiérarchique de ce dernier.

Art. 8. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.

8 octobre 1997. – DÉCRET-LOI 031 portant actualisa-
tion de la dénomination des entités et autorités adminis-
tratives. (République démocratique du Congo)

Art. 1er. — La dénomination des entités administratives est actua-
lisée de la manière suivante:

Art. 2. — La dénomination des autorités administratives est actua-
lisée comme suit:

N° Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

1 Région Province

2 Sous-région District

3 Ville Ville

4 Zone rurale Territoire

5 Zone urbaine Commune

6 Cité Cité

7 Quartier Quartier

8 Collectivité-chefferie Chefferie

9 Collectivité-secteur Secteur

10 Groupement Groupement

11 Localité Village
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Art. 3. — La dénomination des provinces suivantes est actualisée
comme suit:

Art. 4. — Toute disposition contraire au présent décret-loi est abro-
gée.

Art. 5. — Le présent décret-loi entre en vigueur et sort ses effets à la
date de sa signature.

2 juillet 1998. – DÉCRET-LOI 082 portant statut des
autorités chargées de l’administration des circonscrip-
tions territoriales. (République démocratique du Congo)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Sont soumis au présent statut:

1° les gouverneurs de province;

2° les vice-gouverneurs de province;

3° les commissaires de district et les maires;

4° les commissaires de district assistants et maires adjoints;

5° les administrateurs de territoire et les bourgmestres;

6° les administrateurs de territoire assistants, les chefs de cité et les
bourgmestres adjoints;

7° les chefs de secteur ou de chefferie;

8° les chefs de cité adjoints;

9° les chefs de groupements.

Art. 2. — Les autorités soumises au présent statut forment un corps
dont la hiérarchie est déterminée par l’ordre dans lequel ces autorités
sont énumérées à l’article 1er.

Art. 3. — Sous réserve de ce qui sera dit à l’alinéa 2 ci-dessous, les
autorités visées aux points 1 à 6 de l’article 1er sont nommées par le
président de la République sur proposition du ministre des Affaires
intérieures.

Les administrateurs de territoire, les administrateurs de territoire as-
sistants et les chefs de cité sont recrutés sur concours.

Art. 4. — Les modalités d’organisation du concours de recrute-
ment sont fixées par le décret-loi portant organisation territoriale et
administrative de la République et les autres textes particuliers.

Art. 5. — Le ministre des Affaires intérieures nomme les chefs de
secteur et les chefs de cité adjoints. Il reconnaît les chefs de chefferie
et les chefs de groupement.

Art. 6. — Sauf en ce qui concerne les autorités coutumières et les
personnes recrutées sur concours, les autorités soumises au présent
statut sont nommées de préférence parmi les fonctionnaires et
agents du ministère des Affaires intérieures. L’autorité investie du
pouvoir de nomination peut, à son initiative ou à la demande de l’in-
téressé, mettre fin au mandat en cours.

Art. 7. — Le ministre des Affaires intérieures peut, par arrêté moti-
vé, suspendre toute autorité chargée de l’administration des circons-
criptions territoriales, pour compromission dans l’exercice de ses
fonctions ou manquement aux devoirs de sa charge.

Art. 8. — Les cadres non fonctionnaires recrutés sur concours sont
d’office admis sous le régime statutaire de la fonction publique.

Art. 9. — Les fonctions visées à l’article 1er sont incompatibles avec:

1° l’exercice de tout autre mandat public;

2° toute autre fonction donnant droit à un traitement à charge de
l’État;

3° la direction ou l’administration d’une société commerciale ou
d’un établissement commercial;

4° toute occupation, même accessoire ou occasionnelle, qui est natu-
re à nuire à l’accomplissement normal ou à la dignité de ces fonctions.

Art. 10. — Les traitements attachés aux fonctions prévues à l’arti-
cle 1er sont fixés par voie de décret du président de la République.

Art. 11. — Les avantages autres que le traitement tels que primes de
fonction spéciale et de représentation, frais de mission, indemnités de
brousse et risque, sont déterminés:

1° par le président de la République en ce qui concerne les fonctions
visées aux points 1 à 6 de l’article 1er;

2° par le ministre des Affaires intérieures en ce qui concerne les
fonctions visées aux points 7 à 9 de l’article 1er.

Art. 12. — Les autorités soumises au présent statut bénéficient des
avantages sociaux prévus par le statut du personnel de carrière des
services publics de l’État, notamment:

1) les allocations familiales pour enfant à charge;

2) les frais médicaux et les soins de santé;

3) l’indemnité de logement;

N° Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

1 Gouverneur de région Gouverneur de province

2 Vice-gouverneur de région Vice-gouverneur de province

3 Commissaire sous-régional Commissaire de district

4 Commissaire sous-régional ass. Commissaire de district ass.

5 Commissaire urbain Maire

6 Commissaire urbain assistant Maire adjoint

7 Commissaire de zone rurale Administrateur de territoire

8 Commissaire de zone rurale ass. Administrateur de territoire
ass.

9 Commissaire de zone urbaine Bourgmestre

10 Commissaire de zone urbaine ass. Bourgmestre adjoint

11 Chef de cité Chef de cité

12 Chef de collectivité-chefferie Chef de chefferie

13 Chef de collectivité-secteur Chef de secteur

14 Chef de groupement Chef de groupement

15 Chef de localité Chef de village

N° Ancienne dénomination Nouvelle dénomination

1 Shaba Katanga

2 Haut-Zaïre Province orientale

3 Bas-Zaïre Bas-Congo
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4) l’allocation d’invalidité;

5) les frais funéraires;

6) les frais d’équipement;

7) les frais de transport et de voyage;

8) l’octroi de crédit et de l’avance sur traitement;

9) le pécule de vacances;

10) l’allocation de pension;

11) la rente de survie.

Art. 13. — Les gouverneurs et les vice-gouverneurs de province ont
droit à un congé annuel de trente jours ouvrables sur décision du
ministre des Affaires intérieures.

Ce congé ne peut être cumulé.

Le gouverneur de province, le commissaire de district, le maire et l’ad-
ministrateur de territoire peuvent accorder, le premier aux commis-
saires de district et leurs assistants, aux maires et leurs adjoints; le se-
cond aux administrateurs de territoire et à leurs assistants, aux bourg-
mestres et à leurs adjoints; le troisième aux chefs de cité et à leurs ad-
joint, aux chefs de secteur ou de chefferie, aux chefs de groupement,
un congé annuel de trente jours ouvrables.

Ce congé ne peut être cumulé.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa peut accorder aux bourgmes-
tres et à leurs adjoints un congé annuel de trente jours ouvrables.

Ce congé ne peut être cumulé.

Art. 14. — Chaque année, le ministre des Affaires intérieures trans-
met au président de la République un rapport d’appréciation sur les
activités de chaque gouverneur de province et de chaque vice-gou-
verneur de province, du gouverneur de la ville de Kinshasa et de son
vice-gouverneur.

Chaque année également:

1° le gouverneur de province et le gouverneur de la ville de Kinsha-
sa, le commissaire de district et le maire transmettent au ministre
des Affaires intérieures, le premier un rapport d’appréciation sur les
activités des commissaires de district et de leurs assistants, des mai-
res et de leurs adjoints; le second, sur les activités des administra-
teurs de territoire et de leurs assistants; le troisième, sur les activités
des bourgmestres et de leurs adjoints;

2° les administrateurs de territoire transmettent aux commissaires
de district un rapport sur les activités des chefs de cité et de leurs ad-
joints, des chefs de secteur ou de chefferie. Les bourgmestres trans-
mettent aux maires un rapport sur les activités de leurs collabora-
teurs. Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie;

3° les chefs de cité et les chefs de secteur ou de chefferie transmet-
tent à l’administrateur de territoire un rapport d’appréciation sur les
activités de leurs collaborateurs. Le ministre des Affaires intérieures
en reçoit copie.

Art. 15. — Sauf cas de révocation, les autorités soumises au pré-
sent statut reçoivent, lors de la cessation définitive de leur mandat,
une indemnité de sortie dont le montant est égal à six mois de trai-
tement. L’indemnité n’est pas due lorsque l’intéressé est nommé à
des fonctions supérieures.

En cas de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité,
les autorités soumises au présent statut ont droit à une allocation d’in-
validité lorsque l’incapacité de travail résulte d’une maladie profes-
sionnelle ou d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions.

Le montant de l’allocation est égal aux 3/4 du dernier traitement an-
nuel d’activité de l’agent.

En cas de décès en cours de mandat, l’indemnité est versée à la veu-
ve, ou à défaut, par parts égales aux enfants du défunt entrant en li-
gne de compte pour l’octroi des allocations familiales.

Art. 16. — Toutes les dispositions antérieures contraires au pré-
sent décret sont abrogées.

Art. 17. — Le ministre des Affaires intérieures est chargé de l’exécu-
tion du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

2 juillet 1998. – DÉCRET-LOI 083 portant organisation
et fonctionnement du corps des inspecteurs de la territo-
riale. (République démocratique du Congo)

TITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret portent sur l’organi-
sation et le fonctionnement d’un corps d’agents spécialisés de la ter-
ritoriale dénommé «corps des inspecteurs de la territoriale», en abré-
gé «C.I.T.».

Art. 2. — Le corps des inspecteurs de la territoriale a pour mission gé-
nérale, le contrôle, l’évaluation et le suivi des activités des autorités des
entités administratives et des services tant centraux que spécialisés du
ministre des Affaires intérieures.

À cet effet, ce corps est chargé:

A) d’assurer et de veiller en ordre principal à la bonne administra-
tion des entités administratives par la surveillance de l’application
correcte des lois, règlements, directives et instructions de l’autorité
supérieure;

B) de formuler des avis et suggestions en vue d’éclairer, d’améliorer
et de compléter les mesures légales ou réglementaires relatives à la
gestion de la territoriale;

C) d’évaluer les performances des entités administratives dans l’exécu-
tion des programmes de développement et le cas échéant, de suggérer
toute mesure corrective;

D) de surveiller et de contrôler l’utilisation rationnelle des ressources
humaines, financières et matérielles affectées à l’usage des services de
la territoriale et d’autres services de l’administration provinciale.

Dans l’exécution de ses missions, le corps des inspecteurs de la terri-
toriale ne peut s’immiscer dans la gestion courante des entités admi-
nistratives.

Art. 3. — Le corps des inspecteurs de la territoriale est placé sous
l’autorité directe du ministre des Affaires intérieures. Il jouit d’une
autonomie administrative et financière. Le nombre des membres du
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corps des inspecteurs de la territoriale est fixé en fonction des be-
soins de service suivant le cadre organique fixé par le ministre des
Affaires intérieures.

Art. 4. — Le corps des inspecteurs de la territoriale dispose pour
son fonctionnement d’une allocation budgétaire émargeant aux
budgets annexes de l’État.

TITRE II

DES STRUCTURES ET DE LA COMPOSITION

CHAPITRE Ier

DE LA PROVINCE

Art. 5. — Les structures du corps des inspecteurs sont:

1. l’inspection générale;

2. les pools.

Art. 6. — Le corps des inspecteurs de la territoriale est composé de:

1. un inspecteur général;

2. un inspecteur général adjoint;

3. trois inspecteurs principaux;

4. des inspecteurs.

Les inspecteurs sont regroupés en trois pools chargés respective-
ment de:

• pool I: Bandundu, Bas-Congo, Équateur et Kinshasa;

• pool II: Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental et Katanga;

• pool III: Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.

Chaque pool est dirigé par un inspecteur principal.

Art. 7. — Le ministre des Affaires intérieures, sur proposition de l’ins-
pecteur général, fixe l’organisation et le fonctionnement des pools tels
qu’énumérés à l’article 6 du présent décret.

Art. 8. — L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les ins-
pecteurs principaux et les inspecteurs sont nommés, et le cas
échéant, relevés de leurs fonctions, par le président de la Républi-
que, sur proposition du ministre des Affaires intérieures.

Art. 9. — Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur général, l’inspec-
teur général adjoint, les inspecteurs principaux et les inspecteurs
prêtent, devant le ministre des Affaires intérieures qui leur en donne
acte, le serment suivant:

«Je jure fidélité et obéissance aux lois de la République démocrati-
que du Congo et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions
qui me sont confiées.»

Art. 10. — L’inspecteur général assure la direction du corps des ins-
pecteurs de la territoriale. À cet effet, il soumet à l’approbation du mi-
nistre des Affaires intérieures le programme d’action de ce corps, ré-
partit, entre les sections, les missions d’inspection et d’enquêtes, cen-
tralise les conclusions des travaux, en fait rapport au ministre des Af-
faires intérieures et élabore le rapport annuel d’activités à l’intention
de celui-ci.

L’inspecteur général adjoint gère, sous l’autorité de l’inspecteur géné-
ral, le personnel, les crédits ainsi que le patrimoine mis à la disposition
du corps.

Les inspecteurs élaborent à l’intention du ministre des Affaires intérieu-
res un rapport mensuel d’activité transmis sous couvert de l’inspecteur
général.

Art. 11. — Le corps des inspecteurs est assisté, pour son fonction-
nement, d’un service administratif et financier d’appoint subdivisé
en trois cellules:

1. cellule des services généraux et ressources humaines;

2. cellule des finances et budget;

3. cellule de documentation et archives.

Le personnel du service d’appoint relève du statut du personnel de
carrière des services publics de l’État. Toutefois, il bénéficie d’une
prime dont le montant est fixé par le ministre des Affaires intérieures
sur proposition de l’inspecteur général.

TITRE III

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE Ier

DU RECRUTEMENT

Art. 12. — Sans préjudice des dispositions de l’article 8 de la loi 81-
003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des
services publics de l’État, nul ne peut être nommé inspecteur de la
territoriale s’il ne réunit pas les conditions suivantes:

1) être âgé de 30 ans au moins;

2) jouir d’une parfaite moralité;

3) être au moins titulaire d’un diplôme de licence délivré par une
université congolaise ou d’un diplôme jugé équivalent conformé-
ment à la législation congolaise, dans une des branches compatibles
avec les missions dévolues à la territoriale;

4) avoir une expérience de cinq ans au moins dans l’exercice de la
territoriale.

Art. 13. — Le recrutement des inspecteurs de la territoriale s’effectue
sur concours. Toutefois, le recrutement se fait sur titre en faveur des
personnes réunissant les conditions reprises aux points 3 et 4 de l’arti-
cle 12 ci-dessus pour autant que le nombre de candidats ne dépasse
pas celui des emplois mis en compétition.

Le recrutement s’effectue à l’initiative de l’inspecteur général et donne
lieu à une publicité préalable par voie d’avis officiel fixant un délai,
pour introduire les candidatures.

Le recrutement se fait conformément au cadre organique et aux
postes budgétairement prévus.

Art. 14. — Les modalités d’organisation du concours sont détermi-
nées par un règlement intérieur approuvé par voie d’arrêté du mi-
nistre des Affaires intérieures.
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Art. 15. — Les inspecteurs nouvellement nommés sont affectés par
l’inspecteur général dans les pools et soumis à un stage dont la du-
rée et les modalités seront déterminées par le règlement intérieur
prévu à l’article 14 ci-dessus.

CHAPITRE II

DES GRADES, DES RÉMUNÉRATIONS ET 
DES AVANTAGES SOCIAUX

Art. 16. — L’ordre d’équivalence des grades des inspecteurs est fixé
conformément au tableau I annexé au présent décret.

Art. 17. — L’ancienneté des inspecteurs est déterminée par la date
de leur nomination dans les échelons.

Art. 18. — Les inspecteurs ont droit aux rémunérations et avantages
fixés par décret du président de la République. La rémunération des
inspecteurs comprend les traitements initiaux, les allocations familia-
les et toutes les autres indemnités, primes ou avantages reconnus par
des textes particuliers tels que:

• les soins de santé et les frais médicaux;

• l’indemnité de transport;

• le pécule de vacances;

• les frais funéraires;

• le droit aux crédits;

• l’indemnité de retraite;

• la rente de survie;

• l’indemnité de mission;

• la prime de responsabilité.

Art. 19. — Les traitements initiaux sont annuellement majorés de
4 %, 3 % et 2 % selon que l’inspecteur a obtenu la cote «élite», «très
bon» ou «bon». La majoration est due à partir du 1er janvier de l’année
qui suit celle à laquelle la cote se rapporte.

CHAPITRE III

DE LA CARRIÈRE

Section 1re

Du signalement

Art. 20. — À l’exception de l’inspecteur général et de l’inspecteur gé-
néral adjoint, le signalement est obligatoire pour tous les inspecteurs.

Art. 21. — Le signalement consiste en un bulletin dans lequel sont
brièvement décrites des activités exercées pendant l’année écoulée
et dans lequel est proposée ou attribuée une appréciation de mérite
de l’inspecteur.

L’appréciation du mérite est synthétisée par l’une des mentions sui-
vantes:

«élite», «très bon», «bon», «assez bon» et «insuffisant». Elle est propo-
sée au 1er échelon et est attribuée définitivement au second échelon,
conformément à l’article 21 ci-dessous.

Art. 22. — Les autorités compétentes pour établir le signalement
sont:

1. pour les inspecteurs principaux, chefs de pools, l’inspecteur général,
au premier et dernier échelon;

2. pour les inspecteurs, l’inspecteur principal au premier échelon et
l’inspecteur général, au second échelon.

Art. 23. — Le signalement est établi chaque année. L’autorité qui
établit le signalement en transmet, dans un délai de huit jours, une
copie à l’inspecteur concerné. Celui-ci peut, dans les quinze jours de
la réception de la copie du bulletin de signalement, introduire un re-
cours hiérarchique contre l’appréciation du mérite décerné au pre-
mier échelon, le recours transmis avec le bulletin de signalement dé-
finitive de mérite est notifiée à l’inspecteur. Elle n’est susceptible
d’aucun recours hiérarchique.

Section 2

Des promotions

Art. 24. — Le corps des inspecteurs de la territoriale est hiérarchisé
en trois échelons ci-après:

• premier échelon;

• deuxième échelon;

• troisième échelon.

Art. 25. — Le passage d’un échelon à un autre est soumis aux con-
ditions ci-après:

• avoir fait 3 ans dans l’échelon;

• avoir été coté au moins 3 fois «bon» ou 2 fois «très bon» ou une fois
«élite».

Art. 26. — La promotion des inspecteurs d’un échelon à un autre
relève de la compétence du ministre des Affaires intérieures.

Section 3

Des positions administratives

Art. 27. — Tout inspecteur est placé dans une des positions suivantes:

• l’activité de service;

• le détachement;

• la disponibilité;

• la fin de carrière.

Les dispositions du statut du personnel de carrière des services pu-
blics de l’État relatives à l’activité de service, au détachement, à la
disponibilité et à la fin de carrière sont applicables aux inspecteurs
de la territoriale.
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CHAPITRE IV

DES INCOMPTABILITÉS

Art. 28. — Les fonctions d’inspecteur de la territoriale sont incom-
patibles avec:

• l’exercice de tout mandat public;

• toute autre fonction donnant à un traitement à charge de l’État;

• la direction ou l’administration d’une société commerciale;

• toute occupation même accessoire ou occasionnelle qui est de na-
ture à nuire à l’accomplissement normal, à la dignité ou à l’honneur
de ses fonctions.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 29. — Sous réserve des dispositions du présent décret-loi, le
statut du personnel de carrière des services publics de l’État est ap-
plicable aux inspecteurs de la territoriale.

– Voy. la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des ser-
vices publics de l'État.

Art. 30. — Le ministre des Affaires intérieures est chargé de l’exécu-
tion du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe 1

1. inspecteur général secrétaire général

2. inspecteur général adjoint directeur général

3. inpecteur principal directeur

4. inspecteur chef de division
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8 décembre 1975. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 00122
érigeant en circonscriptions urbaines certaines zones ou
parties de zone de la ville de Kinshasa. (J.O.Z., no3, 1er fé-
vrier 1976, p. 92)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Sont érigées, dans leur totalité, en circonscriptions ur-
baines, les zones de la ville de Kinshasa énumérées ci-après:

• Bandalungwa;

• Barumbu;

• Gombe;

• Kalamu;

• Kasa-Vubu;

• Kinshasa;

• Kisenso;

• Kintambo;

• Lemba

• Makala;

• Lingwala;

• Limete;

• Masina;

• Matete;

• Ndjili;

• Ngaba;

• Ngaliema;

• Ngiri-Ngiri;

• Selembao.

Art. 2. — Sont érigées partiellement en circonscriptions urbaines,
les zones énumérées ci-après:

• Ngafula: la partie de cette zone située au nord de la rivière Lukaya;

• Kimbanseke: la partie de cette zone située au nord d’une ligne re-
liant le point de confluence des rivières Ndjili et Nshimi au
signal 51/30, altitude 491 mètres;

• N’Sele: la partie septentrionale de cette zone partagée par une li-
gne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge, au sud de celle-
ci et distante d’elle de 3 kilomètres;

• Maluku: la partie septentrionale de cette zone partagée par:

a) une ligne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge, au sud
de celle-ci et distante de 3 kilomètres, jusqu’à la hauteur de la bifur-
cation de la piste Menkao-Bombo;

b) cette piste jusqu’à la localité de Guma;

c) ensuite, la rivière Mombali jusqu’à son point de confluence avec
le fleuve Zaïre.

Art. 3. — Les limites des circonscriptions urbaines ci-dessus décrites
sont figurées en vert au plan ci-joint.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur à date de sa signature.

6 avril 1977. – ORDONNANCE 77-100 fixant les limites
de la ville de Kinshasa, ainsi que le nombre de ses sous-
régions et zones, leur dénomination et leurs limites.
(J.O.Z., no12, 15 juin 1977, p. 373)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Kinshasa est délimitée comme suit:

• Au nord:

– la frontière de la République du Zaïre depuis le méridien passant
par l’embouchure de la rivière Ngudiabaka jusqu’au parallèle pas-
sant par l’embouchure de la rivière Nkao;

– la rivière Nkao vers l’amont jusqu’à son point de sortie du lac
Ngaenke;

– de ce point et dans le sens des aiguilles d’une montre, la rive du
lac Ngaenke jusqu’à sa pointe extrême-nord.

 • À l’est:

– de la pointe extrême-nord du lac Ngaenke, la rive est de ce lac jus-
qu’à l’extrémité de sa pointe sud-est;

– de cette extrémité une droite joignant le point de rencontre des
deux principaux ravins secs situés en amont de la source de la rivière
Karo;

– le thalweg du ravin le plus méridional jusqu’à sa tête;

– de ce point une droite joignant le confluent des rivières Kikana et
Mbango Mbamu;

– la rivière Mbango Mbamu vers l’amont jusqu’à son intersection
avec le ravin dénommé Bikwanza;

– le thalweg de ce ravin jusqu’à sa tête;

– de ce point une droite joignant la pointe extrême - nord du ravin
secondaire nord dénommé Montomfu;
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– le thalweg de ce ravin secondaire nord Montomfu jusqu’à son in-
tersection avec celui du ravin principal du même nom;

– le thalweg de ce ravin principal vers l’amont jusqu’à son intersec-
tion avec le thalweg du ravin secondaire sud le plus proche;

– le thalweg de ce ravin jusqu’à sa tête;

– de ce point une droite joignat la tête la plus proche du ravin se-
condaire de la rivière Mbwa;

– le thalweg de ce ravin jusqu’à son intersection avec la rivière
Mbwa;

– la rivière Mbwa vers l’aval jusqu’à son confluent avec la rivière
Nsele;

– la Nsele vers l’amont jusqu’à l’embouchure de la rivière Mokweme.

• Au sud et à l’ouest:

– la rivière Mokweme jusqu’à sa source;

– de ce point une droite jusqu’à la plus proche de la rivière Didingi;

– cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Ndjili;

– la rivière Ndjili avec l’amont jusqu’à son confluent avec la rivière
Luzumu;

– cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Mvulu Mwesi;

– de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Lusala;

– cette rivière jusqu’à son confluent avec le ruisseau Makuku;

– ce ruisseau jusqu’à sa source;

– de ce point le thalweg du ravin sec situé en amont de la source du
ruisseau Makuku jusqu’à sa tête;

– de ce point une droite joignant le sommet du Mont Mbuki;

– de ce sommet la ligne secrète séparant les bassins de la Ndjili et de
la Lukaya jusqu’à son point le plus proche de la source de la rivière
Lukelele;

– de ce point une droite joignant cette source;

– la rivière Lukelele jusqu’à son embouchure dans la rivière Lukaya;

– cette rivière jusqu’à l’embouchure de la rivière Mobikisi;

– cette rivière jusqu’à sa source;

– de ce point une droite joignant cette source à une borne située à l’ex-
trémité nord-est du village Dibulu sur l’ancien tracé de la route d’intérêt
général Kinshasa-Kasangulu;

– cette rivière jusqu’à l’embouchure de la rivière Vongo;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– de ce point une droite joignant la source de la rivière Lenge-lenge;

– cette rivière jusqu’à son embouchure dans la rivière Ngudiabaka;

– cette rivière jusqu’à son embouchure dans le fleuve Zaïre;

– le méridien passant par l’embouchure de la rivière Ngudiabaka jus-
qu’à son point d’intersection avec la frontière de la République du Zaïre.

Art. 2. — La ville de Kinshasa se compose:

• de la sous-région de la Lukunga;

• de la sous-région de la Funa;

• de la sous-région du Mont Amba;

• de la sous-région de la Tshangu.

Art. 3. — La sous-région de la Lukunga se compose des zones de:

• Barumbu;

• Gombe;

• Kinshasa;

• Kintambo;

• Ngaliema;

• Mont Ngafula;

• Lingwala.

La sous-région de la Funa se compose des zones de:

• Bandalungwa;

• Bumbu;

• Kasa-Vubu;

• Kalamu;

• Makala;

• Ngiri-Ngiri;

• Selembao.

La sous-région du Mont Amba se compose des zones de:

• Kisenso;

• Limete;

• Lemba;

• Matete;

• Bgaba.

La sous-région de la Tshangu se compose des zones de:

• Ndjili;

• Masina;

• N’sele;

• Maluku;

• Kimbanseko.

Art. 4. — Le chef-lieu de la sous-région de la Lukunga est Gombe.

Le chef-lieu de la sous-région de la Funa est Kalamu.

Le chef-lieu de la sous-région du Mont Amba est Matete.

Le chef-lieu de la sous-région de la Tshangu est Ndjili.

Art. 5. — Les limites de la sous-région de la Lukunga sont:

• Au nord:

– la frontière de la République du Zaïre depuis son point le plus pro-
che du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière Lukunga jusqu’au
point le plus proche du fleuve Zaïre avec la rivière Funa.

• À l’est:
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– le chemin de fer de Kinshasa-Matadi jusqu’à son intersection avec
la rivière Funa. La rivière Ndjili jusqu’à son intersection avec la limite
de la ville.

• Au sud:

– la rivière Funa jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Bokasa;

– de celui-ci jusqu’à son intersection avec la tranchée Kasa-Vubu;

– tranchée Kasa-Vubu jusqu’à la jonction avec la nouvelle tranchée
Kasa-Vubu;

– la nouvelle tranchée Kasa-Vubu jusqu’à l’avenue de la Victoire;

– L’axe de la route Kinshasa-Lukunga.

• À l’ouest:

les limites sud et ouest de la ville jusqu’au point le plus proche du
confluent de la rivière Lukunga avec le fleuve Zaïre.

Art. 6. — Les limites de la sous-région de la Funa sont:

• Au nord:

– de l’intersection de la ligne de haute tension avec la limite au nord
du camp Lt. Colonel Kokolo;

– cette limite jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue du
24 novembre;

– de cette intersection avec l’axe de l’avenue de la Victoire;

– l’axe de ladite avenue jusqu’à son intersection avec la nouvelle
tranchée Kasa-Vubu;

– ladite tranchée jusqu’à son intersection avec l’avenue Kasa-Vubu;
de celle-ci avec la tranchée Kasa-Vubu;

– ladite tranchée jusqu’à la rivière Funa;

– de cette dernière jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba.

• À l’est:

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec l’ave-
nue Sendwe;

– l’axe de cette avenue jusqu’à son intersection avec l’axe de la route
de l’université nationale;

– de l’axe de la route de l’université nationale prolongée jusqu’à son
intersection avec l’axe de l’avenue de la Foire;

– de celle-ci jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Kasa-
Vubu (quartier Kimbangu).

• Au sud:

– l’axe de la route de l’université nationale prolongée jusqu’à son in-
tersection avec l’axe de l’avenue de la Foire;

– de cette dernière jusqu’à son intersection sud-ouest avec l’axe de
la route Kinshasa-Matadi.

• À l’ouest:

– la rivière Lubudi jusqu’à son confluent avec la rivière Basoko;

– de ce confluent, la rivière Basoko jusqu’à la limite ouest du camp
Lt-Colonel Kokolo;

– cette limite ouest jusqu’à son intersection avec la ligne de la haute
tension;

– celle-ci jusqu’à son intersection avec la limite nord du camp Lt-Co-
lonel Kokolo;

– L’axe de la route Kinshasa-Matadi jusqu’à son intersection sud
avec l’axe de l’avenue du 24 novembre;

– l’axe de cette avenue jusqu’à son intersection avec la ligne droite
sud-nord le reliant à la source de la rivière Lubudi;

– la rivière Lubudi jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue
Kikwit.

Art. 7. — Les limites de la sous-région du Mont Amba sont:

• Au nord:

– de l’intersection du boulevard Lumumba avec la rivière Funa, jus-
qu’à son confluent avec le fleuve Zaïre;

– de ce confluent une ligne jusqu’au point le plus proche de la fron-
tière de la République du Zaïre;

– celle-ci jusqu’au point le plus proche du confluent du fleuve Zaïre
avec la rivière N’djili.

• À l’est:

– la rivière N’djili jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba;

– celui-ci jusqu’à son intersection avec la prolongation vers l’est de
l’axe de l’avenue Bamba-Kilenda jusqu’à son confluent avec la riviè-
re Kwambila.

• Au sud et à l’ouest:

– la rivière Kwambila de ce confluent jusqu’à sa source; de celle-ci
une ligne droite est-ouest jusqu’à son intersection avec la ligne droi-
te reliant le coin sud-est de la concession de l’université nationale (à
la hauteur de la CNFO) à la source de la rivière Matete;

– de ce point sud-est de la concession de l’université nationale, l’axe
de la route entoure ladite concession jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue de la Foire;

– l’axe de l’avenue de la Foire jusqu’à son intersection avec une
droite reliant cet axe avec la bifurcation vers l’est de la rivière Yolo;

– la rivière Yolo jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue
Kikwit;

– celle-ci à son intersection avec l’axe de la route de l’université na-
tionale jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Sendwe;

– cette avenue jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard Lu-
mumba;

– celle-ci jusqu’à son intersection avec la rivière Funa.

Art. 8. — Les limites de la sous-région de Tshangu sont:

• Au nord:

– la frontière de la République du Zaïre;

– de son point le plus proche du confluent du fleuve Zaïre avec la ri-
vière N’djili jusqu’au point le plus proche du confluent du fleuve Zaï-
re avec la rivière Tshenke;
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– de celle-ci jusqu’au point le plus proche du confluent du fleuve
Zaïre avec le black-river;

– ce méridien jusqu’au dit confluent;

– le black-river depuis ce confluent jusqu’à son confluent avec la ri-
vière Lufimi;

– la rivière Lufimi jusqu’à son confluent avec la rivière Mbali;

– la rivière Mbali jusqu’à l’exutoire le plus septentrional du marais
Idia Enkana;

– la plus courte distance de ce point à la rivière Mwana (Nduame).

– la rivière Mwana jusqu’à son confluent avec la rivière Kwango.

• À l’est:

– la rivière Kwango vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la riviè-
re Mbali;

– cette rivière jusqu’à sa source; une droite joignant cette source à
celle de la rivière Lundu;

– cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Lufimi;

– cette rivière vers l’amont jusqu’à son confluent avec la rivière
Idiondo.

• Au sud:

– de ce confluent une droite le joignant au confluent de la rivière
Beke avec la rivière Lumene;

– la rivière Beke jusqu’à son confluent avec la rivière Ngomadua;
cette rivière jusqu’à sa source, une droite joignant cette source à la
tête du ravin secondaire de la Mpiki orienté est-ouest le plus proche
de la source de la rivière Ngomadua;

– ce ravin jusqu’à son point de rencontre avec le ravin principal au
sud de la source de la rivière Mpiki;

– ce ravin jusqu’à la source de la rivière Mpiki;

– la rivière Mpiki jusqu’à son confluent avec la rivière Bombo;

– celle-ci vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Funkiene;

– la rivière Funkiene jusqu’à sa source;

– la rivière N’sele vers l’amont jusqu’à son confluent avec la rivière
Bosumi;

– l’intersection de la rivière Bosumi avec la limite sud de la ville jus-
qu’à son intersection avec la rivière Ndjili.

• À l’ouest:

– la rivière Ndjili jusqu’à son intersection avec l’axe prolongé de
l’avenue Kumbi;

– cette prolongation, puis l’axe de l’avenue Kumbi jusqu’à son inter-
section avec l’axe de l’avenue Popokabaka;

– l’axe de l’avenue Popokabaka vers le sud jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue Kumbi vers l’est jusqu’à son intersection avec
le premier affluent de gauche de Tshangu, cet affluent jusqu’à son
confluent avec la rivière Tshangu;

– cette rivière jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard Lu-
mumba;

– l’intersection de l’axe du boulevard Lumumba avec la rivière
N’Djili jusqu’à son confluent avec le fleuve Zaïre;

– de ce confluent le point le plus proche de la frontière de la Répu-
blique du Zaïre.

Art. 9. — Les limites des zones sont les suivantes:

1. Zone de Barumbu

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de l’avenue Bokasa avec l’axe de l’avenue
Ruakandingi;

l’axe de l’avenue Bokasa jusqu’à son intersection avec l’axe de l’ave-
nue des Commerçants;

– l’axe de l’avenue des Commerçants jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue de Tabora;

– l’axe de l’avenue de Tabora jusqu’à son intersection avec la rivière
Cichaku-chaku;

– la rivière Cichaku-chaku jusqu’à son intersection avec le chemin
de fer Kinshasa-Matadi.

• À l’est:

– le dit chemin de fer jusqu’à son intersection avec la rivière Funa.

• Au sud:

– la rivière Funa jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Boka-
sa.

• À l’ouest:

– la limite est de la zone de Kinshasa.

2. Zone de Gombe

• Au nord et à l’est:

– la frontière de la République du Zaïre depuis son point le plus pro-
che du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière Gombe jusqu’au
point le plus proche du fleuve Zaïre avec la rivière Funa;

– la rivière Funa jusqu’à son intersection avec le chemin de fer Kins-
hasa-Matadi;

– le chemin de fer jusqu’à la rivière Cichaku-chaku.

• Au sud:

– la rivière Cichaku-chaku jusqu’à son intersection avec la prolon-
gation de l’axe de l’avenue de Tobara;

– l’axe de la prolongation de l’avenue Tobara et de ladite avenue
jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue des Commerçants;

– l’axe de l’avenue des Commerçants jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue Bokasa; l’axe de l’avenue Bokasa jusqu’à son inter-
section avec l’axe de l’avenue Ruakadingi;

– l’axe de l’avenue Ruakadingi jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue du Village;

– l’axe de l’avenue du Village jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Lualaba;

– l’axe de l’avenue Lualaba jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Wangata;
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– l’axe de l’avenue Wangata jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue des Arts;

– l’axe de l’avenue Ruakadingi jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue du Village;

– l’axe de l’avenue du Village jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Lualaba;

– l’axe de l’avenue Lualaba jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Wangata;

– l’axe de l’avenue Wangata jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue des Arts;

– l’axe de l’avenue des Arts prolongé jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue du 24 novembre;

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec la
limite nord du camp militaire Lt-Colonel Kokolo.

• À l’ouest:

– la limite nord du camp militaire Lt-Colonel Kokolo jusqu’à son in-
tersection avec la ligne de haute tension;

– la ligne de haute tension jusqu’à la rivière Gombe;

– la rivière Gombe jusqu’à son confluent avec le fleuve Zaïre;

– une ligne qui relie ce confluent au point le plus proche de la frontière
de la République du Zaïre.

3. Zone de Kinshasa

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de l’avenue des Arts avec l’axe de l’ave-
nue des Huileries;

– l’axe de l’avenue des Arts jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Wangata;

– l’axe de l’avenue Wangata jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Lualaba;

– l’axe de l’avenue Lualaba jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue du Village;

– l’axe de l’avenue du Village jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Ruakadingi;

– l’axe de l’avenue Ruakadingi jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Bokasa.

À l’est:

– l’axe de l’avenue Bokasa jusqu’à son intersection avec la rivière
Funa.

• Au sud:

– la rivière Funa jusqu’à son intersection avec la tranchée Kasa-
Vubu;

– la tranchée Kasa-Vubu jusqu’à sa jonction avec la nouvelle tran-
chée Kasa-Vubu;

– la nouvelle tranchée Kasa-Vubu jusqu’à son intersection avec
l’axe des Huileries.

• À l’ouest:

– la limite est de la zone de Lingwala.

4. Zone de Kintambo

• Au nord:

– de l’intersection de la limite ouest de la plaine de Sport avec le
chemin de fer Kinshasa I – Kinshasa II;

– le chemin de fer jusqu’à son intersection avec la rivière Basoko.

• À l’est:

– la rivière Basoko jusqu’à son confluent avec la rivière Lubudi;

– la rivière Lubudi, de ce confluent jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue de Kikwit.

• Au sud et à l’ouest:

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec la prolon-
gation de la limite ouest de la plaine de Sport;

– cette limite ouest jusqu’à son intersection avec le chemin de fer
Kinshasa I – Kinshasa II.

5. Zone de Ngaliema

• Au nord:

– la frontière de la République du Zaïre, depuis son point le plus
proche du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière Lukunga jusqu’au
point le plus proche du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière
Gombe;

– de ce point une droite jusqu’à ce confluent;

– la rivière Gombe du confluent jusqu’à son intersection avec la li-
gne de haute tension;

– la ligne de haute tension jusqu’à la limite ouest du camp militaire
Lt. Colonel Kokolo;

– le côté ouest du camp militaire Lt-Colonel Kokolo jusqu’à son con-
fluent avec la rivière Basoko;

– la rivière Basoko jusqu’à son intersection avec le chemin de fer
Kinshasa I – Kinshasa II;

– le sud du terrain du chemin de fer jusqu’à la limite ouest de la plai-
ne de Sport; cette limite et sa prolongation jusqu’à l’axe de l’avenue
de Kikwit.

• À l’est:

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec la rivière
Lubudi;

– la rivière Lubudi jusqu’à sa source;

– une ligne droite nord-sud de cette source jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue du 24 novembre;

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection sud
avec l’axe de la route de Kinshasa-Matadi;

– l’axe de la route Kinshasa-Matadi jusqu’au point où touche une li-
gne est-ouest le reliant à la source de la rivière Bikela.

• Au sud:

– ladite ligne droite puis la rivière Bikela jusqu’à son confluent avec
la rivière Lukunga.

• À l’ouest:



ADMINISTRATION TERRITORIALE  • Kinshasa  

6 avril 1977. – ORDONNANCE

56 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

– de ce confluent la rivière Lukunga jusqu’à son confluent avec le
fleuve Zaïre;

– de ce confluent, la ligne la plus courte jusqu’à la frontière de la Ré-
publique du Zaïre.

6. Zone de Mont Ngafula

• Au nord:

– une ligne droite reliant le point le plus proche de la frontière de la
République du Zaïre au confluent de la rivière Lukunga;

– la rivière Lukunga jusqu’à son confluent avec la rivière Bikela;

– la rivière Bikela jusqu’à sa source est;

– de cette source une ligne droite ouest-est la reliant à l’axe de la
route Kinhasa-Matadi;

– l’axe de la route Kinshasa-Matadi jusqu’à son intersection sud
avec l’axe de l’avenue de la Foire;

– de cette intersection sud, l’axe de l’avenue de la Foire jusqu’à son
intersection avec l’axe de la route longeant vers le sud, la concession
de l’université;

– l’axe de ladite route à l’ouest et au sud de la concession de l’uni-
versité jusqu’au coin sud-est (à hauteur de la C.N.F.O.), de cette con-
cession;

– de ce coin la droite le reliant à la source de la rivière Matete jus-
qu’au point le plus proche de la source de la rivière Kwambila;

– de ce point une droite ouest-est reliant à la source de la rivière
Kwambila;

– la rivière Kwambila de sa source jusqu’à son confluent avec la ri-
vière Ndjili.

• À l’est:

– la rivière Ndjili jusqu’à son intersection avec la limite de la ville.

• Au sud et à l’ouest:

– la limite sud et ouest de la ville jusqu’au point le plus proche du
confluent de la rivière Lukunga avec le fleuve Zaïre.

7. Zone de Lingwala

• Au nord:

– l’axe de l’avenue des Arts de son intersection avec l’axe de l’ave-
nue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue
des Huileries.

• À l’est:

– l’axe de l’avenue des Huileries jusqu’à son intersection avec la
nouvelle tranchée Kasa-Vubu.

• Au sud:

– la nouvelle tranchée Kasa-Vubu jusqu’à l’avenue de la Victoire;

– l’axe de l’avenue de la Victoire jusqu’à son intersection avec l’axe
de l’avenue du 24 novembre.

• À l’ouest:

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue des Arts.

8. Zone de Bandalungwa

• Au nord:

– de l’intersection de la ligne de haute tension avec la limite nord du
camp militaire Lt-Colonel Kokolo;

– cette limite jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue du
24 novembre.

• À l’est:

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue de Kikwit.

• Au sud:

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec la rivière
Lubudi.

• À l’ouest:

– la rivière Lubudi jusqu’à son confluent avec la rivière Basoko;

– de ce confluent, la rivière Basoko jusqu’à la limite ouest du camp
militaire Lt-Colonel Kokolo;

– cette limite ouest du camp Lt. Colonel Kokolo jusqu’à son inter-
section avec la ligne de haute tension jusqu’à son intersection avec
la limite nord du camp Lt-Colonel Kokolo.

9. Zone de Bumbu

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de l’avenue du 24 novembre avec l’axe de
l’avenue de Kikwit;

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec l’axe pro-
longé de l’avenue Kimbangu (Kasa-Vubu).

• À l’est:

– la prolongation de l’axe de l’avenue Kimbangu jusqu’à son inter-
section avec la ligne de haute tension.

• Au sud:

– de cette intersection la ligne de haute tension et sa prolongation
jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue du 24 novembre.

• À l’ouest:

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue de Luvambunu;

– l’axe de l’avenue Luvambunu jusqu’à son intersection avec l’axe
de l’avenue Kisielele;

– l’axe de cette avenue Kisielele vers le nord jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue Mabeka;

– l’axe de l’avenue Mabeka jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue du 24 novembre;

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à sont intersection avec
l’axe de l’avenue de Kikwit.

10. Zone de Kasa-Vubu

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de l’avenue du 24 novembre avec l’axe de
l’avenue de la Victoire;

– l’axe de l’avenue de la Victoire jusqu’à son intersection avec la
nouvelle tranchée Kasa-Vubu;
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– la nouvelle tranchée Kasa-Vubu jusqu’à son intersection avec
l’avenue Président Kasa-Vubu.

• À l’est et au sud:

– l’axe de l’avenue Président Kasa-Vubu jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue du 24 novembre.

• À l’ouest:

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue de la Victoire.

11. Zone de Kalamu

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de l’avenue Président Kasa-Vubu avec la
tranchée Kasa-Vubu;

– la tranchée Kasa-Vubu jusqu’à la rivière Funa;

– la rivière Funa jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba.

• À l’est:

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec l’ave-
nue Sendwe; l’axe de l’avenue Sendwe jusqu’à son intersection avec
l’axe de la route de l’université;

– l’axe de ladite route de l’université jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue de Kikwit.

• Au sud:

– l’axe de l’avenue Kikwit jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Kimbangu.

• À l’ouest:

– l’axe de l’avenue Kimbangu jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue du Président Kasa-Vubu;

– l’axe de l’avenue du Président Kasa-Vubu jusqu’à son intersection
avec la tranchée Kasa-Vubu.

12. Zone de Makala

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de l’avenue Kimbangu avec l’axe de l’ave-
nue de Kikwit;

–  l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec l’axe de
la route de l’université prolongée.

• À l’est et au sud:

– l’axe de la route de l’université prolongée jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue de la Foire;

– l’axe de l’avenue de la Foire jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Kimbangu (prolongée; dite Kasa-Vubu).

• À l’ouest:

– l’axe de l’avenue Kimbangu jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue de Kikwit.

13. Zone de Ngiri-Ngiri

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de l’avenue du 24 novembre avec l’axe de
l’avenue Président Kasa-Vubu;

– l’axe de l’avenue Président Kasa-Vubu jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue des F.A.Z.

• À l’est:

– de cette intersection, la prolongation de l’avenue du Président
Kasa-Vubu, vers le sud, étant l’avenue Kimbangu;

– l’axe de ladite avenue jusqu’à son intersection avec l’axe de l’ave-
nue de Kikwit.

• Au sud:

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue du 24 novembre.

• À l’ouest:

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue du Président Kasa-Vubu.

14. Zone de Selembao

• Au nord:

– de l’intersection de la rivière Lubudi avec l’axe de l’avenue de
Kikwit;

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue du 24 novembre;

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec
l’axe de l’avenue Mabeka;

– l’axe de l’avenue Mabeka jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue de Zongo;

– l’axe de l’avenue de Zongo jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Luvambu;

– l’axe de l’avenue Luvambanu jusqu’à son intersection avec l’axe
de l’avenue du 24 novembre;

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec la
ligne de haute tension;

– la ligne de haute tension jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue Kimbangu prolongée;

– l’axe de l’avenue Kimbangu prolongée jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue de la Foire.

• À l’est et au sud:

– l’axe de l’avenue de la Foire jusqu’à son intersection sud-ouest
avec l’axe de la route Kinshasa-Matadi.

• À l’ouest:

– l’axe de la route Kinshasa-Matadi jusqu’à son intersection sud
avec l’axe de l’avenue du 24 novembre;

– l’axe de l’avenue du 24 novembre jusqu’à son intersection avec
une ligne droite nord-sud le reliant à la source de la rivière Lubudi;

– la rivière Lubudi jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue de
Kikwit.

15. Zone de Kisenso

• Au nord:
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la limite sud de la zone de Matete, de la rivière Matete à la rivière
N’Djili.

• À l’est:

– la rivière N’Djili jusqu’à son confluent avec la rivière Kwambila.

• Au sud:

– la rivière Kwambila de ce confluent jusqu’à la source, de la source
de la rivière Kwambila, une ligne est-ouest jusqu’à son intersection
avec la ligne droite reliant le coin sud-est de la concession de l’uni-
versité (à hauteur de la C.N.F.O.) à la source de la rivière Matete.

• À l’ouest:

– de cette intersection ladite ligne droite jusqu’à la source de la ri-
vière Matete;

– la rivière Matete jusqu’à son intersection avec la limite sud de la
zone de Matete.

16. Zone de Limete

• Au nord:

– de l’intersection du boulevard Lumumba avec la rivière Funa, la ri-
vière Funa jusqu’à son confluent avec le fleuve Zaïre;

– de ce confluent une ligne jusqu’au point le plus proche de la fron-
tière de la République du Zaïre;

– la frontière de la République du Zaïre jusqu’au point le plus pro-
che du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière N’Djili.

• À l’est:

– la rivière N’Djili jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba.

• Au sud:

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec l’axe
du cercle extérieur de l’échangeur;

– l’axe de ce cercle dans les directions nord et est jusqu’à son inter-
section avec l’axe de l’avenue de Kikwit;

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec l’axe de
la route de l’université.

• À l’ouest:

– l’axe de la route de l’université jusqu’à son intersection avec l’axe
de l’avenue Sendwe;

– l’avenue Sendwe jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba;

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec la ri-
vière Funa.

17. Zone de Lemba

• Au nord:

– de l’intersection de la rivière Yolo avec l’axe de l’avenue de Kikwit;

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec l’axe du
cercle extérieur de l’échangeur;

– l’axe de ce cercle dans les directions sud et est jusqu’à son inter-
section avec l’axe du boulevard Lumumba;

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec la ri-
vière Matete.

• À l’est:

– la rivière Matete jusqu’à sa source; une ligne droite entre la source
de la rivière Matete et l’angle sud-est de la concession de l’université
(à hauteur de la C.N.F.O.).

• Au sud et à l’ouest:

– de ce point sud-est de la concession de l’université l’axe de la route
qui entoure ladite concession jusqu’à son intersection avec l’axe de
l’avenue de la Foire;

– l’axe de l’avenue de la Foire jusqu’à son intersection avec une
droite reliant cet axe avec la bifurcation vers l’est de la rivière Yolo;
la rivière Yolo jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue de
Kikwit.

18. Zone de Matete

• Au nord:

– de l’intersection de la rivière Matete avec l’axe du boulevard
Lumuba; l’axe dudit boulevard jusqu’à son intersection avec la riviè-
re Ndjili.

• À l’est:

– la rivière Ndjili jusqu’à son intersection avec la prolongation vers
l’est de l’axe de l’avenue Bamba-Kilenda.

• Au sud:

– ledit axe jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Mulele;

– la prolongation de cette avenue vers le nord jusqu’à son intersec-
tion avec l’axe de l’avenue Frontière;

– cet axe et sa prolongation jusqu’à son intersection avec la rivière
Matete.

• À l’ouest:

– la rivière Matete jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba.

19. Zone de Ngaba

• Au nord:

– de l’intersection de l’axe de la route de l’université prolongée avec
l’axe de l’avenue de Kikwit;

– l’axe de l’avenue de Kikwit jusqu’à son intersection avec la rivière
Yolo.

• À l’est:

– la rivière Yolo, jusqu’à sa bifurcation vers l’est; de cette bifurcation
une ligne droite nord-sud jusqu’à son intersection avec l’avenue de
la Foire.

• Au sud:

– l’axe de l’avenue de la Foire jusqu’à son intersection avec l’axe de
la route de l’université prolongée.

• À l’ouest:

– l’axe de la route de l’université prolongée jusqu’à son intersection
avec l’axe de Kikwit.
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20. Zone de Ndjili

• Au nord:

– de l’intersection de la rivière Ndjili et de l’axe du boulevard Lu-
mumba;

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec la ri-
vière Tshangu.

• À l’est:

– la rivière Tshangu jusqu’à son confluent avec son premier affluent
de gauche (sans nom);

– cet affluent jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Kumbi.

• Au sud:

– de cette intersection, l’axe de l’avenue Kumbi, jusqu’à son inter-
section avec l’axe de l’avenue Popokabaka;

– cet axe vers le nord jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue
Kumbi;

– l’axe de l’avenue Kumbi prolongé vers l’ouest, jusqu’à son inter-
section avec la rivière Ndjili.

• À l’ouest:

– la rivière Ndjili jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba.

21. Zone de Masina

• Au nord:

– la frontière de la République du Zaïre, de son point le plus proche
du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière Ndjili jusqu’au point le
plus proche du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière Tshenke.

• À l’est:

– la rivière Tshenke jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard
Lumumba.

• Au sud:

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec la ri-
vière Ndjili.

• À l’ouest:

– la rivière Ndjili jusqu’à son confluent avec le fleuve Zaïre;

– de ce confluent le point le plus proche de la frontière de la Répu-
blique du Zaïre.

22. Zone de N’sele

• Au nord:

– la frontière de la République du Zaïre de son point le plus proche
avec le confluent du fleuve Zaïre et la rivière Tshenka jusqu’au point
le plus proche du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière Nkao;

– la rivière Nkao vers l’amont jusqu’à son point de sortie du lac
Ngaenke;

– de ce point et dans le sens des aiguilles d’une montre, la rive du
lac Ngaenke jusqu’à sa pointe extrême nord.

• À l’est:

– de la pointe extrême nord du lac Ngaenke, la rive est de ce lac jus-
qu’à l’extrémité de sa point sud-est;

– de cette extrémité une droite joignant le point de rencontre des
deux principaux ravins secs situés en amont de la source de la rivière
Kao;

– le thalweg du ravin le plus méridional jusqu’à sa tête;

– de ce point une droite joignant le confluent des rivières Likana et
Mbango Mbamu;

– la rivière Mbango Mbamu vers l’amont jusqu’à son intersection
avec le ravin dénommé Bikwanza;

– le thalweg de ce ravin jusqu’à sa tête; de ce point une droite joi-
gnant ce confluent extrême nord du ravin secondaire nord dénom-
mé Motomfu;

– le thalweg de ce ravin secondaire nord Motomfu jusqu’à son in-
tersection avec celui du ravin principal du même nom;

– le thalweg de ce ravin principal vers l’amont jusqu’à son intersec-
tion avec le thalweg du ravin secondaire sud le plus proche;

– le thalweg de ce ravin jusqu’à sa tête;

– de ce point une droite joignant la tête la plus proche du ravin se-
condaire de la rivière Mbwa;

– le thalweg de ce ravin jusqu’à son intersection avec la rivière
Mbwa;

– la rivière Mbwa vers l’aval jusqu’à son confluent avec la rivière
Nsele.

• À l’est et au sud:

– la rivière Nsele vers l’amont jusqu’à son confluent avec la rivière
Bosumu.

• À l’ouest:

– la rivière Bosumu jusqu’à sa source ouest;

– une ligne droite sud-nord reliant cette source à la source de la ri-
vière Tshenke;

– la rivière Tshenke jusqu’à son confluent avec le fleuve Zaïre;

– de ce confluent le point le plus proche de la frontière de la Répu-
blique du Zaïre.

23. Zone de Maluku

• Au nord:

– la frontière de la République du Zaïre de son point le plus proche
du confluent du fleuve Zaïre et la rivière Tshenke jusqu’au point le
plus proche du confluent du fleuve Zaïre avec la rivière Nkao jus-
qu’au méridien du confluent du fleuve Zaïre avec la black-river;

– de ce méridien jusqu’audit confluent; la black-river depuis ce con-
fluent jusqu’à son confluent avec la rivière Lufimi;

– la rivière Lufimi jusqu’à son confluent avec la rivière Mbali;

– la rivière Mbali jusqu’à l’exutoire le plus septentrional du marais
Idia-Enkana;

– la plus courte distance de ce point à la rivière Mwana (Nduemo);
la rivière Mwana jusqu’à son confluent avec la rivière Kwango.

• À l’est:
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– la rivière Kwango vers l’amont jusqu’à son confluent avec la riviè-
re Nkoli;

– cette rivière jusqu’à sa source;

– une droite joignant cette source à celle de la rivière Lundu;

– cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Lufimi; cette ri-
vière, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Idiondo.

• Au sud:

– de ce confluent une droite le joignant au confluent de la rivière
Beko avec la rivière Lumene;

– la rivière Beke jusqu’à son confluent avec la rivière Ngomadua;

– cette rivière jusqu’à sa source;

– une droite joignant cette source à la tête du ravin secondaire de la
Mpiki orienté est-ouest le plus proche de la source de la rivière Ngo-
ma-dua;

– ce ravin jusqu’à son point de rencontre avec le ravin principal sud
de la source de la rivière Mpiki;

– ce ravin jusqu’à la source de la rivière Mpiki;

– la rivière Mpiki jusqu’à son confluent avec la rivière Bombo;

– la rivière Bombo, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la riviè-
re Funkiene;

– la rivière Funkiene jusqu’à sa propre source.

• À l’ouest:

– de la source de la rivière Funkiene une droite la reliant au repère
de canevas reporté en coordonnée 52/10;

– de ce repère une droite nord-sud jusqu’à son intersection avec la
rivière Luwa;

– la rivière Luwa, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière
Nsele;

– la rivière Nsele, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière
Mfusu;

– la rivière Mfusu jusqu’à son confluent avec la rivière Iniena;

– de ce confluent une droite jusqu’au pic Mongana;

– du pic Mongana une ligne droite jusqu’au repérage une droite
jusqu’à la source est de la rivière Kinkumbi;

– la rivière Kinkumbi jusqu’à son confluent avec la rivière Nsele;

– la rivière Nsele, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière
Mbwa;

– de ce confluent la limite est et nord de la zone de Nsele jusqu’au
confluent de la rivière Nkao avec le fleuve Zaïre;

– de ce confluent une droite le reliant au point le plus proche de la
République du Zaïre.

24. Zone de Kimbanseke

• Au nord:

– de l’intersection de la rivière Tshangu avec l’axe du boulevard Lu-
mumba;

– l’axe du boulevard Lumumba jusqu’à son intersection avec la ri-
vière Tshenke.

• À l’est:

– la rivière Tshenke jusqu’à sa source; de cette source une ligne droi-
te nord-sud la reliant à la source ouest de la rivière Bosuma;

– la rivière Bosuma jusqu’à son intersection avec la limite sud de la
ville de Kinshasa.

• Au sud:

– La limite sud de la ville jusqu’à son intersection avec la rivière Nd-
jili.

• À l’ouest:

– la rivière Ndjili jusqu’à son intersection avec l’axe prolongé de
l’avenue Kumbi;

– cette prolongation puis l’axe de l’avenue Kumbi jusqu’à son inter-
section avec l’axe de l’avenue Popokabaka;

– l’axe de l’avenue Popokabaka vers le sud jusqu’à son intersection
avec l’axe de l’avenue Kumbi;

– l’axe de l’avenue Kumbi vers l’est jusqu’à son intersection avec le
premier affluent de gauche de la rivière Tshangu;

– cet affluent jusqu’à son confluent avec la rivière Tshangu;

– cette rivière jusqu’à son intersection avec l’axe du boulevard Lu-
mumba.

Art. 10. — Le chef-lieu de chaque zone est la localité portant la dé-
nomination de la zone.

Art. 11. — Sont abrogés:

a) l’article 2 de l’ordonnance 67-215 du 27 avril 1967 déterminant
le nombre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des provinces,
ainsi que les limites de la ville de Kinshasa;

b) l’arrêté ministériel 60/0042 du 23 janvier 1969 déterminant pour
la ville de Kinshasa, le nombre, la dénomination et les limites des
communes.

Art. 12. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire est
chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur
le jour de sa signature.

10 avril 2001. – ARRÊTÉ SC/004/BGVI/COJU/PAT/2001
portant création et organisation du conseil de la ville de
Kinshasa. (Ville de Kinshasa)

CHAPITRE Ier

DU CONSEIL DE LA VILLE

Art. 1er. — Il est créé, pour la ville de Kinshasa, un organe délibératif
placé sous l’autorité du gouverneur de la ville dénommé «le conseil de
la ville».
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Il a pour mission d’émettre, avant décision, des avis et considéra-
tions sur toutes les questions importantes intéressant la ville de
Kinshasa.

CHAPITRE II

DES ORGANES ET DES ATTRIBUTIONS 
DU CONSEIL DE LA VILLE

A. Des organes du conseil de la ville

Art. 2. — Les organes du conseil de la ville sont:

1) le bureau;

2) l’assemblée.

Art. 3. — Le bureau du conseil de la ville est composé:

• d’un président;

• d’un premier vice-président;

• d’un deuxième vice-président;

• d’un secrétaire rapporteur.

Art. 4. — Sont «membres de l’assemblée du conseil de la ville» tous
les chefs des divisions urbaines affectés dans la ville de Kinshasa
pour y exercer leurs fonctions.

Art. 5. — Pour son fonctionnement, le conseil de la ville est subdi-
visé en quatre commissions ci-après:

1) la commission politico-administrative;

2) la commission économico-financière;

3) la commission socio-culturelle;

4) la commission technique.

Art. 6. — Les différentes divisions urbaines se regroupent en com-
missions de la manière suivante:

A) la commission politico-administrative.

Elle est composée de:

• la division urbaine unique;

• la division urbaine de l’intérieur;

• la division urbaine de la justice;

• la division provinciale de l’A.N.R./Ville;

• la division urbaine de la fonction publique, chargé des actifs.

B) La commission économico-financière.

Elle est composée de:

• la division urbaine des finances;

• la division urbaine du budget;

• la division urbaine de l’économie;

• la division urbaine du commerce;

• la division urbaine du tourisme;

• la division urbaine de l’I.P.M.E.A.;

• la division urbaine des mines;

• la division urbaine du plan;

• la division urbaine du développement rural.

C) La commission socio-culturelle.

Elle est composée de:

• la division urbaine des affaires sociales;

• l’inspection urbaine de l’E.P.S.P./KIN-EST;

• l’inspection urbaine de l’E.P.S.P./KIN-OUEST;

• la division urbaine de la santé;

• la division urbaine de la culture et des arts;

• la division urbaine de l’E.P.S.P./KIN-EST;

• la division urbaine de l’E.P.S.P./KIN-OUEST;

• la division urbaine du sport et loisirs;

• la division urbaine de la fonction publique, chargée des retraités;

• la division urbaine des anciens combattants;

• la division urbaine du travail;

• la division urbaine de la jeunesse;

• la division urbaine de l’information;

• la division urbaine de la famille.

D) La commission technique.

Elle est composée de:

• la division urbaine de transport et communication;

• la division urbaine de T.P. & A.T.;

• la division urbaine de l’environnement et conservation de la nature;

• la division urbaine des P.T.T.;

• la division urbaine de l’agriculture;

• la division urbaine de l’énergie;

• la division urbaine des affaires foncières/Lukunga;

• la division urbaine des affaires foncières/Tshangu;

• la division urbaine des affaires foncières/Mont-Amba;

• la division urbaine des affaires foncières/Funa;

• la division urbaine du cadastre/Lukunga;

• la division urbaine du cadastre/Tshangu;

• la division urbaine du cadastre/Mont-Amba;

• la division urbaine du cadastre/Funa.

Art. 7. — Le regroupement des divisions urbaines, tel que repris dans
l’article 6 n’est pas définitif. Pour l’intérêt de la ville, tout chef de divi-
sion urbaine de la ville de Kinshasa, «membre» d’une commission,
peut partager ses avis et considérations sur les questions attribuées à
une autre commission à laquelle il n’appartient pas.
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Art. 8. — Chaque commission est présidée par le doyen d’âge. En cas
d’empêchement ou d’absence du président, la commission est prési-
dée par le membre qui vient en ordre utile. Celui-ci oriente les débats
portant sur les questions d’intérêt provincial attribuées à la commis-
sion dont il est «membre», et fait rapport au conseil de la ville réuni en
séance plénière.

B. Des attributions du conseil de la ville

Art. 9. — Sous réserve des dispositions particulières, le conseil de la
ville est habilité à examiner toutes les questions intéressant la ville
de Kinshasa.

Le gouverneur de la ville peut, s’il l’estime nécessaire, requérir les avis
et considérations du conseil de la ville sur les questions relatives à:

1. l’élaboration et à l’exécution de son programme d’action;

2. la mobilisation et à la maximisation des recettes de la ville;

3. l’aménagement et l’entretien des routes d’intérêt provincial;

4. l’acceptation ou au refus des dons et legs faits à la ville de Kinsha-
sa et aux emprunts à contracter;

5. l’organisation des services publics tels que la salubrité publique, le
transport urbain, la voirie urbaine, etc.

Art. 10. — Le conseil de la ville peut demander au gouverneur de la
ville des informations ou des renseignements relatifs aux questions
d’intérêt provincial posées par lui.

CHAPITRE III

DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE

Art. 11. — Le conseil de la ville est présidé par le gouverneur de la
ville de Kinshasa. En cas d’absence ou d’empêchement, il est présidé
par le vice-gouverneur de la ville en sa qualité de premier vice-prési-
dent du conseil de la ville. Le directeur urbain en est le deuxième
vice-président.

Art. 12. — Le chef de division urbaine, désigné en séance plénière,
assume les fonctions de secrétaire-rapporteur du conseil de la ville.

Art. 13. — Le conseil de la ville se réunit deux fois par mois: le
deuxième et le dernier jeudi du mois.

Art. 14. — Lorsque l’intérêt de la ville de Kinshasa l’exige, le conseil
de la ville peut également se réunir en assemblée extraordinaire à la
demande du gouverneur de la ville, du vice-gouverneur de la ville,
du directeur urbain, ou de la majorité de ses «membres».

Art. 15. — Les chefs de divisions urbaines de la ville de Kinshasa
déposent, dans un délai raisonnable, les dossiers à inscrire à l’ordre
du jour auprès du secrétaire-rapporteur, qui doit requérir le visa
préalable du directeur urbain.

Art. 16. — Toutefois, le gouverneur de la ville, le vice-gouverneur
de la ville ou le directeur urbain peuvent porter un dossier nouveau
à l’ordre du jour avant le début de la réunion.

Art. 17. — Les décisions du conseil de la ville sont prises à la majorité
absolue des «membres» ayant voix délibérative et présents ou repré-
sentés à la réunion. En cas d’égalité, la voix du président du conseil est
prépondérante.

Les membres ayant voix consultative n’on pas droit au vote.

Art. 18. — Lorsque la majorité exigée par l’article 15 n’est pas réu-
nie, la question soumise au vote est reportée à la prochaine réunion
où le vote sera acquis à la majorité simple quant à ladite question.

Art. 19. — Les «membres du conseil de la ville» ne peuvent assister
aux délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel.

Art. 20. — Les réunions du conseil de la ville sont publiques. Le
conseil peut inviter toute personne dont il estime la présence utile à
ses travaux. Les personnes ainsi invitées n’ont pas voix délibérative.

Art. 21. — Les «membres» du bureau et de l’assemblée du conseil
de la ville n’ont pas droit à une collation, ni à une indemnité de
transport à l’issue de chaque réunion.

Art. 22. — Le président du conseil de la ville assure la police des dé-
bats. Il peut faire en expulser toute personne, «membre du conseil»
ou non, qui trouble l’ordre.

Art. 23. — Sont «membres du conseil de la ville», le gouverneur de
la ville de Kinshasa, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le di-
recteur urbain et tous les chefs des divisions urbaines affectés dans
la ville de Kinshasa, et y exerçant leurs fonctions.

Art. 24. — Le directeur urbain est chargé de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour l’installation du présent conseil de la ville.

Art. 25. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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21 novembre 1969. – ORDONNANCE 69-275 portant
création de la ville de Bandundu. (M.C., no2, 15 janvier
1970, p. 77)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — L’agglomération de Bandundu, chef-lieu de la province
de Bandundu est constituée en ville appelée: Bandundu.

Art. 2. — La ville de Bandundu est délimitée comme suit:

• Au nord: à partir du confluent des rivières Kwango et Kasai, la rive
gauche du Kasai, vers l’amont, jusqu’au confluent de cette rivière
avec la rivière Nkwumu.

• À l’est:

– de ce point, la rivière Nkwumu jusqu’à son confluent avec la riviè-
re Mpuoni;

– de ce point, la rivière Mpuoni jusqu’à sa source;

– de ce point, une droite traversant la route d’intérêt national
Bandundu-Bagata et joignant la source de la rivière Kalumulua;

– de ce point, la rivière Kalumulua jusqu’à son confluent avec la ri-
vière Munubana;

– de ce point, la rivière Munubana jusqu’à son confluent avec la ri-
vière Kwilu.

• Au sud:

– la rivière Kwilu depuis son confluent avec la rivière Munubana
jusqu’à son confluent avec la rivière Kwango.

• À l’ouest:

– de ce point, la rivière Kwango jusqu’à son confluent avec la rivière
Kasaï.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.

1er décembre 1969. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0563 déter-
minant pour la ville de Bandundu le nombre, la dénomi-
nation et les limites des communes. (M.C., no6, 15 mars
1970, p. 187)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Bandundu, chef-lieu de la province de
Bandundu se compose de trois communes.

Art. 2. — Les communes sont dénommées comme suit:

1° commune de Basoko;

2° commune de Disasi;

3° commune de Mayoyo.

Art. 3. — Les limites des communes sont fixées à l’annexe du pré-
sent arrêté.

Art. 4. — Le gouverneur de la province de Bandundu est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa signature.

ANNEXE

1) Commune de Basoko

• Au nord:

à partir du confluent des rivières Kwango et Kasaï, la rive gauche du Kasaï,
vers l’amont, jusqu’au confluent de cette rivière avec la rivière Nkwumu.

• À l’est:

– de ce point, la rivière Nkwumu jusqu’à sont confluent avec la rivière
Mpuoni;

– de ce point, la rivière Mpuoni jusqu’à sa source;

– de ce point, une droite reliant les sources des rivières Mpuoni et Kalumu-
lua, jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la R.I.N. de Bagata.

• Au sud:

– de ce point, la ligne médiane de la R.I.N. de Bagata vers Bandundu, dé-
passant la bifurcation de la R.I.L. de Kowa et traversant la rivière Ibwa, jus-
qu’à l’intersection de cette ligne médiane avec la ligne médiane de la R.I.L.
de Dima;

– de ce point, la ligne médiane de la R.I.L. de Kima jusqu’à l’intersection de
son prolongement avec la ligne médiane de l’avenue Wamba, en cade de
l’hôpital général;

– de ce point, la ligne de l’avenue Wamba jusqu’à l’intersection de son pro-
longement avec la ligne médiane de l’avenue Elisabeth;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue Elisabeth jusqu’à son intersec-
tion avec la ligne médiane de la rue Feshi;

– de ce point, la ligne médiane de la rue Feshi jusqu’à l’intersection de son
prolongement avec la rive droite de la rivière Kwango.

• À l’ouest:
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– de ce point, la rive droite de la rivière Kwango jusqu’au confluent de cette
rivière avec la rivière Kasaï.

2) Commune de Disasi

• Au nord:

– la ligne médiane de la rue Feshi de l’intersection de son prolongement
avec la rive droite de la rivière Kwango jusqu’à son intersection avec la ligne
médiane de l’avenue Elisabeth;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue Elisabeth jusqu’à son intersec-
tion avec le prolongement de la ligne médiane de l’avenue Wamba;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue Wamba jusqu’à son intersection
avec le prolongement de la ligne médiane de la R.I.N. de Fatundu.

• À l’est:

– de ce point, la ligne médiane de la R.I.N. de Fatundu, passant le long des
côtés ouest des parcelles de l’hôpital général, du camp Otraco et du collège
des Pères du Verbe Kivia, traversant les rivières Bitun-Bitun, Kepiana et
Mbieme, ainsi que le village Buzala, jusqu’à la rivière Kwilu.

• Au sud:

– de l’intersection de la ligne médiane de la R.I.N. de Fatundu avec la rivière
Kwilu, la rive droite de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière
Kwango.

• À l’ouest:

– du confluent des rivières Kwango et Kwilu, la rive droite de la rivière
Kwango jusqu’à son intersection avec le prolongement de la ligne médiane
de la rue Feshi.

3) Commune de Mayoyo

• Au nord:

– l’avenue Wamba, à partir de son intersection avec le prolongement de la
ligne médiane de la R.I.N. de Fatunda jusqu’à son intersection avec le pro-
longement de la ligne médiane de la R.I.N. de Dima;

– de ce point, la ligne médiane de la R.I.L. de Dima jusqu’à son intersection
avec la ligne médiane de la R.I.N. de Bagata au croisement de la R.I.L. de
Kima et de la R.I.N. de Bagata;

– de ce point, la R.I.N. de Bagata traversant la rivière Ibwa et dépassant la
bifurcation de la route de Kowa, jusqu’à son point d’intersection avec la
droite reliant les sources des rivières Mpuoni et Kalumulua.

• À l’est:

– de ce point, une droite jusqu’à la source de la rivière Kalumulua;

– de ce point, la rivière Kalumulua jusqu’à son confluent avec la rivière Mu-
nubana;

– de ce point, la rivière Munubana jusqu’à son confluent avec la rivière Kwilu;

• Au sud:

– de ce point, la rive droite de la rivière Kwilu jusqu’à son intersection avec
la ligne médiane de la R.I.N. de Fatundu.

• À l’ouest:

de ce point, la ligne médiane de la R.I.N. de Fatundu, traversant le village
Buzala et les rivière Mbieme, Kepiana et Bitun-Bitun, passant le long des cô-
tés ouest du collège des pères du Verbe Divin, du camp Otraco et de l’hôpi-
tal, jusqu’à l’intersection de son prolongement avec la ligne médiane de
l’avenue Wamba.

15 mars 1970. – ORDONNANCE 70-095 portant créa-
tion de la ville de Kikwit. (M.C., no19, 1er octobre 1970,
p. 651)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — L’agglomération de Kikwit est constituée en ville appelée:
Kikwit.

Art. 2. — La ville de Kikwit est délimitée comme suit:

• au nord:

– la rivière Kwilu depuis son confluent avec la rivière Nzinda jusqu’à
l’embouchure de la rivière Kembo;

– de ce point une droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Iba alias
Misengi dans le Kwilu;

– la rivière Iba jusqu’à sa rencontre avec le coin nord-ouest des limi-
tes nord de la concession de la compagnie de Jésus de Kikwit-Mis-
sion;

– les limites nord de cette concession jusqu’à sa rencontre avec la
concession P.L. C. 775;

• à l’est:

– la limite est de cette concession; la limite sud de cette concession
jusqu’à la rivière Yonzi;

– de ce point la rivière Yonzi jusqu’à son embouchure dans le Kwilu;

– la rivière Kwilu vers l’amont jusqu’à son confluent avec la rivière
Loano;

• au sud:

– de ce point une droite jusqu’au poste P. L. C. Kibangu; de ce point
une droite traversant la route d’intérêt local, Kikwit-Kipuka et abou-
tissant au confluent de la rivière Misengi et la rivière Lukemi;

– de ce confluent, la rivière Lukemi vers l’amont jusqu’à son con-
fluent avec la rivière Njunda;

– de ce point, la rivière Njunda jusqu’à sa source;

– de cette source une droite jusqu’à la bifurcation des routes d’inté-
rêt général Kikwit-Gungu-Leverville;

• à l’ouest:

– de la bifurcation des routes d’intérêt général Kikwit-Gungu-Lever-
ville, la route d’intérêt général vers Leverville jusqu’à son intersec-
tion avec la route venant de l’aérodrome;

– de ce point une droite jusqu’à la source de la rivière Sopo;

– la rivière Sopo vers l’aval jusqu’à son confluent avec la rivière
Nzinda;

– la rivière Nzinda jusqu’à son confluent avec la rivière Kwilu.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.
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8 juin 1970. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0761 modifiant
l’arrêté ministériel 0402 du 7 avril 1970 déterminant
pour la ville de Kikwit, le nombre, la dénomination et les
limites des communes. (M.C., no23, 1er décembre 1970,
p. 783)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Kikwit se compose de quatre communes.

Art. 2. — Les communes de la ville de Kikwit sont dénommées
comme suit:

1° commune de [Lukulela];

– Ainsi modifié par l'A.M. 0625 du 5 juin 1972, art. 1er.

2° commune de Lukemi;

3° commune de Kazamba;

4° commune de Nzinda.

Art. 3. — Les limites des communes sont fixées à l’annexe du présent
arrêté.

Art. 4. — L’arrêté ministériel 0402 du 7 avril 1970 déterminant
pour la ville de Kikwit, le nombre, la dénomination et les limites des
communes est rapporté.

Art. 5. — Le gouverneur de province de Bandundu est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

LES LIMITES DES COMMUNES 
DE LA VILLE DE KIKWIT

I. Commune du [Lukulela]

– Ainsi modifié par l'A.M. 0625 du 5 juin 1972, art. 1er.

• Au nord

– le confluent de la rivière Makunga (alias Kombo) avec la rivière
Kwilu;

– de ce point, une droite joignant le confluent de la rivière Misengi
(alias Iba) avec la rivière Kwilu;

– de ce point, la rivière Misengi (alias Iba) jusqu’à sa rencontre avec
le Nord-Ouest des limites Nord de la concession de la compagnie de
Jésus de Kikwit-Mission;

– de ce point, la limite Nord de cette concession jusqu’à sa rencon-
tre avec la concession P.L.C. no778.

• À l’est

– la limite est de cette concession.

• Au sud

– la limite sud de cette concession;

– la limite ouest de cette concession jusqu’à sa rencontre avec la ri-
vière Yonzi;

– de ce point, la rivière Yonzi jusqu’à son confluent avec la rivière
Kwilu;

– de ce point, la rivière Kwilu jusqu’à son confluent avec la rivière
Lukemi;

– de ce point, la rivière Lukemi jusqu’à son confluent avec le ruis-
seau Ngandu;

– de ce point, le ruisseau Ngandu jusqu’à son point de jonction avec
le prolongement de la ligne médiane de l’avenue Baluba.

• Au sud-ouest

– de ce point, ce prolongement jusqu’à l’avenue Baluba;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue Baluba jusqu’à son point
de jonction avec la ligne médiane du boulevard Président Mobutu;

– de ce point, la ligne médiane du boulevard Président Mobutu jusqu’à
son point de jonction avec la ligne médiane de l’avenue du Marché;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue du Marché jusqu’à l’ex-
trémité de celle-ci;

– de ce point, le prolongement de cette ligne médiane jusqu’à son
point de jonction avec la rivière Lunia.

• Au nord-ouest

– de ce point, la rivière Lunia jusqu’à son confluent avec rivière Kwilu;

– de ce point, la rivière Kwilu jusqu’à son confluent avec la rivière
Makunga (alias Kombo).

II. Commune de Lukemi

• Au nord

– du point de jonction des ligne médianes du boulevard Président
Mobutu et de l’avenue Baluba;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue Baluba jusqu’à l’extrémi-
té de celle-ci;

– de ce point, le prolongement de cette ligne médiane jusqu’à sont
point de jonction avec le ruisseau Ndangu;

– de ce point le ruisseau Ndangu jusqu’à son confluent avec la riviè-
re Lukemi;

– de ce point, la rivière Lukemi jusqu’à son confluent avec la rivière
Kwilu.

• À l’est

– de ce point, la rivière Kwilu jusqu’à son confluent avec la rivière
Luano.

• Au sud

– de ce point, une droite jusqu’au poste P.L.C. Kibangu;

– de ce point, une droite traversant la route d’intérêt local Kikwit-Ki-
puka et aboutissant au confluent de la rivière Misengi et la rivière
Misengi et la rivière Lukemi;

– de ce point, la rivière Misengi jusqu’à son point de jonction avec
le prolongement de la ligne médiane de l’avenue Muzie;

– de ce point, ce prolongement jusqu’à l’avenue Muzie;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue Muzie jusqu’à son point
de jonction avec la ligne médiane de la R.I.N. Kikwit-Gungu (via Ka-
zamba).

• À l’ouest
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– de ce point, la ligne médiane de la R.I.N. Gungu-Kikwit (via Ka-
zamba) jusqu’à son point de jonction avec la ligne médiane du bou-
levard Président Mobutu au lieu-dit «La Barrière»;

– de ce point, la ligne médiane du boulevard Président Mobutu jus-
qu’à son point de jonction avec la ligne médiane de l’avenue Baluba.

III. Commune de Kazamba

• Au nord

– le confluent des rivières Sopo et Nzinda.

• À l’est

– de ce point, la rivière Nzinda jusqu’au pont la traversant sur la
R.I.N. Kikwit-Leverville (via Lumbi-Nzinda);

– de ce point, la ligne médiane de cette R.I.N. jusqu’à sont point de
jonction avec la ligne médiane du boulevard Président Mobutu;

– de ce point, cette ligne médiane, via le camp militaire, jusqu’à son
point de jonction avec la ligne médiane de la R.I.N. Kikwit-Gungu
(via Kazamba) au lieu-dit «La Barrière»;

– de ce point, cette dernière ligne médiane jusqu’à son point de
jonction avec la ligne de l’avenue Muzie;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue Muzie jusqu’à l’extrémi-
té de celle-ci;

– de ce point, le prolongement de cette ligne médiane jusqu’à son
point de jonction avec la rivière Misengi;

– de ce point, la rivière Misengi jusqu’à son confluent avec la rivière
Nzundu (alias Njunda);

– de ce point, la rivière Nzundu jusqu’à sa source.

• Au sud

– la source de la rivière Nzundu.

• Au sud-ouest

– de ce point, une droite joignant le croisement de la R.I.N. Kikwit-
Gungu (via Kazamba) avec le tronçon routier reliant via Kumbi 1,
cette R.I.N. Kikwit-Leverville (via Lumbi-Nzinda);

– de ce point, la ligne médiane de ce tronçon routier jusqu’au croise-
ment de celui-ci avec la R.I.N. Kikwit-Leverville (via Lumbi-Nzinda).

• Au nord-ouest

– de ce point, une droite joignant la source de la rivière Sopo;

– de ce point, la rivière Sopo jusqu’à son confluent avec la rivière
Nzinda.

IV. Commune de Nzinda

• Au nord et à l’est

– la rivière Kwilu depuis son confluent avec la rivière Nzinda jusqu’à
son confluent avec la rivière Lunia.

• À l’est

– la rivière Lunia jusqu’à son point de jonction avec le prolonge-
ment de la ligne médiane de l’avenue du Marché;

– de ce point, ce prolongement jusqu’à l’avenue du Marché;

– de ce point, la ligne médiane de l’avenue du Marché jusqu’à son point
de jonction avec la ligne médiane du boulevard Président Mobutu;

– de ce point, la ligne médiane du boulevard Président Mobutu jus-
qu’au lieu-dit «Barrière».

• Au sud

– le lieu-dit la Barrière.

• À l’ouest

– la ligne médiane du boulevard Président Mobutu jusqu’à son
point de jonction avec la ligne médiane de la R.I.N. Kikwit-Leverville
(via Lumbi-Nzinda);

– de ce point, la ligne médiane de cette R.I.N. jusqu’au pont de la ri-
vière Nzinda;

– de ce point, la rivière Nzinda jusqu’à son confluent avec la rivière
Kwilu.

19 mai 1970. – ORDONNANCE 70-167 portant transfert
du chef-lieu de territoire de Madimba. (M.C., no20,
15 octobre 1970, p. 680)

Art. 1er. — Le chef-lieu du territoire de Madimba est transféré au
centre d’Inkisi.

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l’article 2 de l’ordonnan-
ce 67-221 du 3 mai 1967, déterminant pour chaque province le nom-
bre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des districts et des ter-
ritoires, ainsi que le nombre, la dénomination et les limites des villes
en tant qu’elles déterminent la localité de Madimba comme chef-lieu
de territoire de Madimba.

Art. 3. — Le ministre d’État, chargé de l’intérieur est chargé de
l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date
de sa signature.

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-231 portant création
et délimitation des cités dans la région de Bandundu.
(J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 5)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier 

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations ci-après:

1. Bulungu;

2. Idiofa;

3. Mpanu;

4. Kenge I;

5. Kasongo-Lunda;

6. Kahemba;

7. Nioki;
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8. Semendua;

9. Oshwe;

10. Yumbi.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composées
des quartiers ci-après:

1. cité de Bulungu:

• quartier Ilunga;

• quartier Kabongo;

• quartier Kabangu;

• quartier Kialwe;

• quartier Lubundji;

• quartier Muyombo;

• quartier N’Sele;

• quartier Tunzundu.

2. Cité d’Idiofa:

• quartier Ebaa;

• quartier Mapela;

• quartier Mobutu;

• quartier Mwinampala;

• quartier Ndompo;

• quartier N’Sele;

• quartier Zaïre.

3. Cité de Mpanu:

• quartier Makanza;

• quartier Mbila;

• quartier Mobutu;

• quartier M.P.R.;

• quartier Nkoro;

• quartier Nzu.

4. Cité de Kenge I:

• quartier Kapanga;

• quartier Kenge III;

• quartier Manonga;

• quartier Masikita;

• quartier Mavula;

• quartier Mobutu;

• quartier Munikenge;

• quartier Salongo;

• quartier Trois Z;

• quartier Yete.

5. Cité de Kasongo-Lunda:

• quartier Kabanda;

• quartier Kasamba;

• quartier Kimena;

• quartier Matamba.

6. Cité de Kahemba:

• quartier Kahemba;

• quartier Kamabanga;

• quartier Mobutu;

• quartier Sukisa.

7. Cité de Nioki:

• quartier Izambani;

• quartier Nkokina;

• quartier Mongakolo.

8. Cité de Semendua:

• quartier Aliba;

• quartier Ikomanda;

• quartier Mpinadjeba.

9. Cité d’Oshwe:

• quartier Koumuriko;

• quartier Lukenie.

10. Cité de Yumbi:

• quartier Bolu;

• quartier Bombende;

• quartier Bonkongo;

• quartier Likolo;

• quartier Moy;

• quartier Nsenseke.

CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article premier sont
fixées comme suit:

1. cité de Bulungu

• Au nord:

– par le ruisseau Lubundji, de son embouchure sur la rivière Kwilu
jusqu’à deux km en amont de ce ruisseau.

• À l’ouest:

– une ligne droite qui va du ruisseau Lubundji jusqu’à 8 mètres et
de là, une ligne oblique vers la route principale de Kinshasa au ni-
veau de la Maison du Citoyen Kimboto;

– de la Maison du Citoyen Kimboto par la route principale de Kins-
hasa jusqu’à 60 mètres au niveau du grand arbre;
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– de là, une ligne droite jusqu’à l’embouchure du ruisseau Pombu
sur la rivière Kasangu (rive gauche).

• Au sud:

– de la rive droite de la rivière Kasangu en face de l’embouchure de
Pombo jusqu’à 400 mètres au niveau de la ferme du citoyen Sindani;

– une ligne droite jusqu’au ruisseau Kamikula en passant par la fer-
me du citoyen Lupemba;

– de la rive gauche du ruisseau Kamikula jusqu’à son embouchure
sur le ruisseau Matalasi;

– de la rive droite du ruisseau Matalasi jusqu’au potager de l’agro-
nome de zone;

– de là, une ligne droite jusqu’à la route de Kikwit par la vallée Mi-
simbi.

• Au sud-est:

– à cet endroit de la route de Kikwit jusqu’à la route Mafandala qui
va vers Pindi.

• À l’est:

– de cet endroit jusqu’à l’ancienne route P.L.Z., la route Mafandala
et la plantation P.L.Z. servent de limite de la cité; de là à 1 km vers
l’est sur la rivière Kwilu avec la plantation du citoyen Mataya à droit;

– De cet endroit sur la rive de la rivière Kwilu jusqu’à l’embouchure
du ruisseau Lubundji dont mention ci-haut au Nord.

2. Cité d’Idiofa

• Au nord:

– depuis le confluent des rivières Piopio et Imwambu jusqu’à la
source de la rivière Inwambu;

– de ce point, une droite joignant ce point à route d’intérêt national
(R.I.N.) Idiofa-Ilebo à 750 mètres de l’extrémité nord de la localité
«Elom».

• Au sud:

– de l’intersection sud des routes Tshikapa-Musanga une droite joi-
gnant ce point «B» à l’intersection de la route d’intérêt nationale
(R.I.N.) Idiofa-Kikwit avec la rivière Piopio (pont Piopio).

• À l’ouest:

– de cette jonction, la rivière Piopio jusqu’à son confluent avec la ri-
vière Imwambu.

• À l’est:

– du point «A», une ligne droit décrivant un angle de 75° sur un par-
cours de plus de 3 km jusqu’au point «B»;

– de ce point, une droite décrivant un angle de 100° jusqu’à sa ren-
contre avec la route d’intérêt national Idiofa-Ilebo à plus ou moins
250 m de l’extrémité «sud» de la localité Elom, soit au point «C»;

– de ce point, la route d’intérêt national Idiofa-Ilebo jusqu’à la bifur-
cation de cette route avec la route Idiofa Musenge/Mputu;

– de ce point, la route Idiofa Musenge/Mputu jusqu’à son croise-
ment avec la source de la rivière Lwesi;

– de ce point, la source la rivière Lwesi une ligne droite joignant la
bifurcation des routes Kikwit-Idiofa, Gangu, Tshikapa (extrémité

«nord») de la localité Musanga, chef-lieu de la collectivité Idiofa-Mu-
sanga.

3. Cité de Mpanu

• Au nord:

– par la rivière Kasaï qui s’étend sur une longueur de 8 km (point A
et B sur la carte n. 2).

• À l’est:

– par la rivière Nzu qui la sépare de la collectivité de Sedzo jusqu’au
point D.

• À l’ouest:

– par la petite rivière Ntwone en passant par la rivière Kumbele jus-
qu’au point C soit 7 km au total.

• Au sud:

– du point C au point D.

4. Cité de Kenge I

• Au nord:

– par une ligne de démarcation longeant la rivière Bakali, légère-
ment au nord de la localité Kitsinga jusqu’à la rivière Wamba à la
hauteur du même nom.

• Au sud:

– une ligne partant de Kenge II sur la Wamba en passant au sud de la
JVL, des localités Kiwawa et Kayombo, légèrement vers le nord des lo-
calités Kitsinga (I) 1 km au nord jusqu’au long de la rivière Wamba.

• À l’est:

– la rivière Bakali à plus ou moins 10 km en amont du petit séminai-
re Katende jusqu’à son confluent avec la rivière Katamwamba.

• À l’ouest:

– la rivière Wamba, une ligne partant du pont Wamba jusqu’à son
confluent avec la rivière Misele au sud de la JVL.

5. Cité de Kasongo-Lunda

• À l’est:

– une ligne droite qui part de la source du ruisseau Watsema jus-
qu’au confluent des ruisseaux Kabwata et Kikwati.

• Au nord:

– une ligne droite qui part du confluent des ruisseaux Kalwata et
Kikwati, traverse la forêt Kundadia-Nzamba jusqu’au confluent des
rivières Ngwandu et Kitodi.

• Au sud:

– le ruisseau Pungi, la rivière Nganga jusqu’à la source de Kinzambi;

– une ligne droite qui va de la source de Kinzambi à la source de
Kimbila.

• À l’ouest:

– le ruisseau Kumbila, les rivières Nganga et Mwandu jusqu’au con-
fluent de cette dernière avec le ruisseau Kitodi.

6. Cité de Kahemba

• Au nord:
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– la limite de la chefferie Muloshi. Une ligne droite au rayon d’un
km du chef-lieu de la collectivité-chefferie de Muloshi sur la route
Kikwit-Kahemba jusqu’à la source de la rivière Lwapanga;

– de là, jusqu’à la localité de Kambasonde.

• À l’est:

– la limite de la collectivité-chefferie Muloshi. Une droite de la loca-
lité Kambasonde jusqu’à la limite avec la rivière Kahemba;

– de là, une droite jusqu’à la localité Tshisala.

• Au sud:

– la limite de la collectivité-chefferie Muloshi. Une droite de la localité
de Tshisala jusqu’à la source de la rivière Kamaziya passant par la plai-
ne de Ngombiandanda jusqu’à la source de la rivière Kahemba;

– de cette source jusqu’à la localité Shatshowa.

• À l’ouest:

– la limite avec la collectivité-chefferie Muloshi;

– de la localité Shatshowa, une droite passant par la plaine Tshoto-
lotolo rejoignant le point situé au Nord à un rayon d’un km du chef-
lieu de la collectivité-chefferie Muloshi.

7. Cité de Nioki

• Au nord:

– du confluent Mangolo jusqu’à la source Beba.

• Au sud:

– du confluent de la rivière Mfimi jusqu’au port de la Forescom.

• À l’est:

– du port de la Forescom jusqu’au confluent de la source Mangolo.

• À l’ouest:

– de la source Keba jusqu’au confluent de la rivière Mfimi.

8. Cité de Semendua

• Au nord:

– de la source Ibwan une ligne droite jusqu’à la source Mandri et au
niveau de la rivière Soo.

• Au sud:

– de la source Lieke, une ligne droite jusqu’à la source Djima.

• À l’est:

– de la source Djima, en passant par la source Mabie jusqu’à la sour-
ce Ibwam.

• À l’ouest:

– de la source Lekie jusqu’à la rivière Soo.

9. Cité d’Oshwe

• Au nord:

– la rivière Lukenie jusqu’à son confluent en amont avec la rivière
Wambeli et son aval avec la rivière Ndjolu.

• Au sud:

– une ligne droite joignant les deux extrémités est-ouest de la limite
de la collectivité-secteur de Lukenie dans le groupement Batitu.

• À l’est:

– la rivière Wambeli de la source à son confluent avec la rivière Lu-
kemie jusqu’à son intersection au sud.

• À l’ouest:

– la rivière Ndjolu de son confluent avec la rivière Lukenie à sa sour-
ce.

10. Cité de Yumbi:

• Au nord:

– par la rivière Solu.

• À l’est:

– par la rivière Mpoko Mondenda.

• Au sud:

– par la rivière Mpoko Moboku.

• À l’ouest:

– par le fleuve Zaïre.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui sort ses effets à la date de sa signature.

6 octobre 1976. – ORDONNANCE 76-298 portant créa-
tion de la zone de Bolobo dans la sous-région de Main-
dombe. (J.O.Z., no22, 15 novembre 1976, p. 1095)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé, dans la sous-région de Maindombe, une zone
portant la dénomination de Bolobo.

Art. 2. — Le chef-lieu de la zone de Bolobo est Bolobo.

Art. 3. — La zone de Bolobo se compose des collectivités de:

• Bolobo;

• Bateke du Nord;

• Mongama.

Les limites de la zone de Bolobo correspondent à celles des collecti-
vités qui la composent.

Art. 4. — Les modifications suivantes sont apportées à l’ordonnan-
ce 67-221 du 3 mai 1967 déterminant pour chaque région, le nom-
bre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des sous-régions et
des zones.

1) Le deuxième alinéa de l’article 4 est remplacé par la disposition
suivante:

«la sous-région de Maindombe se compose de zones de Inongo,
Mushie, Oshwe, Kutu, Kiri, Bolobo».

2) L’article 6 est remplacé par la disposition suivante:

«les limites des sous-régions et des zones sont celles fixées par les
textes en vigueur au 30 juin 1960 sous réserve des modifications ré-
sultant de la présente ordonnance et de l’ordonnance 68-180 du
11 avril 1968».

Art. 5. — Le commissaire d’État aux Affaires politiques est chargé
de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la
date de sa signature.



ADMINISTRATION TERRITORIALE  • Bas-Congo  

23 juillet 1971. – ORDONNANCE

70 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

Bas-Congo

Ord. 71-178 du 23 juillet 1971 — Ville de Boma. – Création  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A.M. 72/0392 du 21 mars 1972 — Ville de Boma. – Communes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ord. 87-232 du 29 juin 1987 — Province du Bas-Congo. – Cités et quartiers . . . . . . . . . . . . . . 71

23 juillet 1971. – ORDONNANCE 71-178 portant créa-
tion de la ville de Boma. (M.C., no16, 15 août 1971,
p. 736)

Art. 1er. — L’agglomération de Boma est constituée en ville appelée:
Boma.

Art. 2. — La ville de Boma est délimitée comme suit:

• au sud:

– le fleuve Congo;

• à l’ouest:

– la rivière Tshikonde depuis son embouchure dans le fleuve Congo
jusqu’à l’endroit où elle est traversée par la route qui mène vers l’an-
cienne plaine d’aviation de Lukandu;

• au nord:

– de ce point d’intersection de la rivière Tshikonde et de la route de
Lukandu une ligne droite jusqu’au point où la voie ferrée vers Luku-
la traverse la rivière Bangu;

– de ce point une ligne droite jusqu’au petit lac sur la rivière Kalamu
(point D);

• à l’est:

– de ce point D une droite jusqu’à la source de la rivière Muba;

– la rivière Muba jusqu’à son embouchure dans le fleuve Congo.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.

21 mars 1972. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 72/0392 déter-
minant pour la ville de Boma le nombre, la dénomination
et les limites des communes. (J.O.Z., no19, 1er octobre
1972, p. 583)

Art. 1er. — La ville de Boma se compose de trois communes dé-
nommées comme suit:

• commune de Nzadi;

• commune de Kalamu;

• commune de Kabondo.

Art. 2. — Les limites des communes sont fixées à l’annexe I du présent
arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe I
Limites des communes de la ville de Boma

1. Commune de Nzadi:

• à l’est:

– la rivière Muba;

• à l’ouest:

– la rivière Kalamu;

• au nord:

– la rivière Kalamu et le point D délimitant la ville;

• au sud:

– le fleuve Zaïre.

2. Commune de Kalamu:

• à l’est:

– la rivière Kalamu;

• à l’ouest:

– la rivière Kabondo jusqu’à la hauteur de l’avenue Bandalungwa;

– de là une ligne droite jusqu’à l’avenue Kipuanza;

– suivre cette avenue jusqu’à l’avenue Lusanga;

– suivre l’avenue Lusanga jusqu’à la Rigole, laquelle va se jeter à la source
de Cristal jusqu’à atteindre la grande route Boma-Tshela;

– de là, suivre la route jusqu’au point B qui constitue la limite de la ville;

• au nord:

– deux lignes droites qui commencent du point B au point C et de ce der-
nier point au point D;

• au sud:

– le point où la rivière Kabondo se jette dans la Kalamu.

3. Commune de Kabondo:

• à l’est:

– le confluent Kalamu et Kabondo;

– suivre la rivière Kabondo jusqu’à la hauteur de l’avenue Bandalungwa;

– de là une ligne droite jusqu’à l’avenue Kipuanza;

– suivre cette avenue jusqu’à l’avenue Lusanga laquelle descend jusqu’à la
rigole qui, à son tour se jette à la source de Cristal et continuer jusqu’à at-
teindre la grande route Boma-Tshela

– de ce point, suivre la route jusqu’au point B’;

• à l’ouest:

– la rivière Tshikonde jusqu’au point B;
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• au nord:

– une ligne droite du point B au point B’;

• au sud:

– le fleuve Zaïre.

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-232 portant création
et délimitation des cités dans la région du Bas-Zaïre.
(J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 9)
– La province du Bas-Congo se compose des districts de Matadi, Boma, Bas-Fleuve,
Cataractes et Lukaya (Ord. 78-100 du 7 mars 1978). Le district de Cataractes se com-
pose des territoires de Mbanza-Ngundu, Songololo et Luozi. Le district de la Lukaya
se compose des territoires de Kasangulu, Kimvula et Madimba qui est en même
temps le chef-lieu du district. Le district du Bas-Fleuve se compose des territoires de
Lukala, Tshela et Seke-Banza (Ord. 78-099 du 7 mars 1978).

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations ci-après:

1. Kasangulu;

2. Kimpese;

3. Lukula;

4. Moanda;

5. Tshela.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composées
des quartiers ci-après:

1. cité de Kasangulu:

• quartier Luzamba;

• quartier Mampuya;

• quartier Mawete;

• quartier Nvula-Nene;

• quartier Ngambi.

2. Cité de Kimpese:

• quartier Ime;

• quartier Kimbala;

• quartier Onatra;

• quartier Révolution.

3. Cité de Lukula:

• quartier du 4 Janvier;

• quartier du 24 Novembre;

• quartier Kasa-Vubu;

• quartier Kokolo;

• quartier Mobutu.

4. Cité de Moanda:

• quartier Banana;

• quartier Mulamba-Bendo;

• quartier Océan;

• quartier Tshintshiompo;

• quartier Vulumba.

5. Cité de Tshela:

• quartier Général Masiala;

• quartier Kasa-Vubu;

• quartier Maréchal Mobutu.

CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article 1er sont fixées
comme suit:

1. cité de Kasangulu

• Au nord:

– par les groupements Minkono et Kinga-Toko qui se relient par les
villages Misana II et Lowa.

• À l’ouest:

– par le groupement Kinimi qui se relie par les villages Lowa et Ma-
kaka.

• Au sud:

– par les groupements Kinimi et Kimbongo en liaison avec les Ma-
kaka et Tadi II.

• À l’est:

– par le groupement de Kimbongo relié par les villages Tadi II et
Ntoto-Mpa et Kingantoko.

2. Cité de Kimpese:

• À l’ouest:

– de l’ancien village Paza, traverser la voie ferrée et la route Matadi-
Kinshasa jusqu’au pied de l’arbre Kambala situé à côté de la conces-
sion Blaton;

– de ce point, une ligne droite jusqu’à la pipe-line Sep-Zaïre.

• Au sud:

– du point pipe-line Sep-Zaïre en passant par le pont et la route Kim-
pese-Mbuka jusqu’à la pâture de la compagnie élevage de Kimpese;

– de cette pâture, suivre l’enclos dudit élevage jusqu’au sommet de
la colline Mayombe.

• À l’est:

– du sommet de la colline Mayombe, une ligne droite jusqu’au pont
Lukala en passant par la vallée Mingwangwa;
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– du pont Lukala, suivre le chemin de fer Matadi-Kinshasa jusqu’à
l’ancien village Zomba;

– de ce point, jusqu’à la source Fuila;

– de cette source en aval jusqu’à sa rencontre avec la rivière Lom-
bwa;

– de là jusqu’au pont de la route Ndembo-Kimwana en suivant l’en-
clos de la compagnie élevage de Kimpese jusqu’à la limite du terrain
CECO (entrée site de Vampa);

– de cette limite, une ligne droite jusqu’à la rivière Lukunga pour
aboutir au point Kolomona de la rivière citée ci-dessus.

• Au nord:

– du point Kolomona, traverser la rivière Makombo jusqu’à la limite
du terrain CECO sur la route Kimpese-ancien poste d’État en suivant
cette même route jusqu’à la rivière Suya-Nkasa;

– de cette rivière en aval jusqu’à sa rencontre avec la rivière Nganda;

– de ladite rivière en amont jusqu’à l’ancien village Paza du point
ouest.

3. Cité de Lukula:

• Au nord:

– par la compagnie des cultures zaïroises «CEQUA» collectivité de
Tsanda-Sud.

• À l’est:

– par la localité Vungu-Tona, collectivité de Patu.

• À l’ouest:

– par les groupements Munu-Ngao et Ndambu-Munga, collectivité
de Patu.

• Au sud:

– par le groupement Kongo-Ndefi, collectivité de Patu.

4. Cité de Moanda:

• Au nord:

– par les groupements de Moanda/village et Mkay-Niema, en sui-
vant le fleuve Tonde de son embouchure avec l’océan atlantique jus-
qu’à sa source;

– de cette source, prolonger une ligne droite jusqu’à son croisement
avec l’avenue du Commerce;

– de ce dernier point, par la limite de la base de Kitona jusqu’au
point nord-est (point A sur la carte).

• Au sud:

– par la limite de la base de Kitona, du point sud-est (point B sur la
carte) jusqu’au plateau de la Tonde;

– de ce point, une ligne droite jusqu’à la source de la rivière Nlala
qui se prolonge jusqu’à la limite sud-est du quartier Kalamba-Bendo

– de ce point, passant la forêt Mangrove jusqu’à l’embouchure du
fleuve Zaïre.

• À l’est:

– par la limite de la base de Kitona, du point nord-est (point A sur la
carte) jusqu’au point sud-est (point B sur la carte).

• À l’ouest:

– par l’océan Atlantique, du fleuve Tonde au fleuve Zaïre.

5. Cité de Tshela:

• Au nord:

– de la borne placée au point B.7 dans la concession de la SCAM,
une ligne droite passe par la borne du point 4 jusqu’au sommet du
mont Baku ou Sala (voir antenne O.N.P.T.Z.).

• À l’est:

– au sommet mont Baku, une ligne droite descend jusqu’au con-
fluent du ruisseau Mazebe avec la rivière Lubuzi et suivre ce ruisseau
en montant jusqu’à sa source;

– de la source du ruisseau Mazebe, une ligne droite jusqu’à la bifur-
cation des routes Kizu et Kinkonzi et de cette bifurcation, une ligne
droite traverse les sommets des monts Kiyela, Kinzungu, Kipholo et
Ngongo, du sommet de la montagne Ngongo, une ligne droite des-
cend jusqu’au pont Ngomamba sur la R.I.N. Boma-Tshela.

• Au sud:

– du pont Ngomamba sur la R.I.N. Boma-Tshela, suivre la route en
terre qui va vers Kioba-Tembo en passant par le village Sengulueki
jusqu’à la sortie de cette route entre les monts Tshibungolo et Min-
keya;

– de ce point de sortie de cette route, suivre une ligne qui longe les
sommets de la chaîne des montagnes; Tshibungolo, Mbata-Kaka,
Mbata-Kimboma, Mbata-Dituka et Mbata-Ndimba jusqu’au point
no9, borne de la clôture des installations de la Regideso;

– de ce point 9, suivre la rivière Kozo jusqu’à son confluent avec la
rivière Lubuzi.

• À l’ouest:

– du confluent des rivières Kozo et Lubuzi, descendre cette dernière
(la Lubuzi) jusqu’à son confluent avec la rivière Tula-Tombo et de la
rivière Tula-Tombo jusqu’au point de la route qui va à Nganda-Sun-
di, de ce point suivre la limite de la concession de la SCAM, jusqu’à
la borne du point 7.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui sort ses effets à la date de sa signature.
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4 mai 1968. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 081 déterminant
pour la ville de Mbandaka le nombre, la dénomination et
les limites des communes ainsi que le nombre, la déno-
mination, le chef-lieu et les limites des circonscriptions
englobées. (M.C., no10, 15 mai 1968, p. 871)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Mbandaka se compose de deux communes
et comprend une circonscription.

Art. 2. — Les communes et la circonscription sont dénommés comme
suit:

• commune de Mbandaka;

• commune de Wangata;

• secteur de l’Équateur.

Art. 3. — Le chef-lieu du secteur de l’Équateur est Inganda.

Art. 4. — Les limites des communes et de la circonscription sont
fixées à l’annexe I du présent arrêté.

– L'éditeur ne dispose pas de l'annexe dont il est fait mention dans la présente dispo-
sition.

Art. 5. — L’arrêté ministériel 67-155 du 28 juillet 1967 détermi-
nant pour la ville de Mbandaka le nombre, la dénomination et les li-
mites des communes urbaines, les limites de la zone annexe ainsi
que le nombre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des cir-
conscriptions englobées dans la zone annexe est abrogé.

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

23 juillet 1971. – ORDONNANCE 71-179 portant créa-
tion de la ville de Zongo. (M.C., no16, 15 août 1971,
p. 737)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — L’agglomération de Zongo est constituée en ville appe-
lée: Zongo.

Art. 2. — La ville de Zongo est délimitée comme suit:

• au nord:

– la rivière Ubangi, depuis son confluent avec la rivière Gumbe jus-
qu’au confluent du ruisseau Kpweanga.

• À l’est:

– le ruisseau Kpweanga, depuis son confluent avec l’Ubangi jusqu’à
sa source;

– le méridien de cette source jusqu’à sa rencontre avec la rivière
Wango;

– cette rivière, jusqu’à sa source, une droite joignant cette source à
celle de la rivière Ndimba;

• Au sud:

– une droite joignant la source de la rivière Ndimba au confluent
des rivières Mole et Mande;

– une droite joignant le confluent des rivières Mole et Mande au
confluent des rivières Buka et Lendo;

– de ce point, une droite aboutissant au confluent des rivières Mimi
et Mondjie;

– de ce point, la rivière Mimi jusqu’à son confluent avec la rivière
Ubangi;

• À l’ouest:

– la rivière Ubang, depuis son confluent avec la Mimi vers l’amont,
jusqu’à son confluent avec la rivière Gumbe.

21 mars 1972. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 72/0391 déter-
minant pour la ville de Zongo le nombre, la dénomina-
tion et les limites des communes. (J.O.Z. , no19,
1er octobre 1972, p. 582)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Zongo se compose de deux communes dé-
nommées comme suit:

• commune de Wango;

• commune de Nzulu.

Art. 2. — Les limites des communes sont fixées à l’annexe I du présent
arrêté.
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Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe I
Limites des communes de la ville de Zongo

1. Commune de Wango

• Au nord:

– la rivière Ubangi, depuis le point A, lieu d’accostage, jusqu’au confluent
de la rivière Wango.

• À l’est:

– la rivière Wango depuis son confluent jusqu’à celui du ruisseau Nzongo;

– ce ruisseau depuis son confluent jusqu’à sa source. Une droite d’environ
500 mètres reliant cette source au point (B), intersection du sentier vers village
Zongo.

• À l’ouest:

– depuis le point B, une droite reliant le point C, croisement des avenues de
la Colline et de l’UEAC, de ce point l’axe de l’avenue de l’UEAC jusqu’à son
croisement avec les avenues de la Révolution et de la Douane, point D;

– de ce point une droite reliant le point A, beach de Zongo sur l’Ubangi.

2. Commune de Nzulu

• Au nord:

– la rivière Ubangi, depuis le confluent de la Gumbe jusqu’au point A, lieu
d’accostage.

• À l’est:

– du point A, une droite joignant le point D sur le croisement des avenues
de la Douane et de l’UEAC;

– de ce point, l’axe de l’avenue de l’UEAC jusqu’au point C sur l’axe de l’ave-
nue de la Colline;

– de ce point, une droite joignant le point B, intersection du sentier avec le
ravin.

• Au sud:

– du point B, une droite de 500 m jusqu’à la source du ruisseau Nzulu;

– ce ruisseau depuis sa source jusqu’à son confluent dans la rivière Gumbe.

• À l’ouest:

– la rivière Gumbe depuis sa rencontre avec le ruisseau Nzulu jusqu’à son
confluent dans la rivière Ubangi.

3. Circonscription englobée de Zongo

• Au nord:

– la rivière Gumbe, depuis son confluent jusqu’au confluent du ruisseau
Nzulu;

– depuis ce point jusqu’à sa source;

– de cette source, une droite reliant la source du ruisseau Ngonzo;

– ce ruisseau jusqu’à son confluent dans la rivière Wango;

– cette rivière jusqu’à son confluent dans l’Ubangi;

– cette rivière, depuis ce point jusqu’au confluent du ruisseau Kpweanga.

• À l’est:

– ce ruisseau depuis son confluent jusqu’à sa source;

– le méridien de cette source jusqu’à sa rencontre avec la rivière Wango;

– de ce point jusqu’à la source de la Wango.

• Au sud:

– une droite joignant la source de la rivière Wango à celle de la rivière
Ndimba;

– une droite joignant la source de la rivière Ndimba au confluent des rivières
Mole et Mande;

– une droite joignant le confluent des rivières Mole et Mande au confluent
des rivières Buka et Lendo;

– de ce point une droite aboutissant au confluent des rivières Mimi et Mondju;

– de ce point, la rivière Mimi jusqu’à son confluent avec la rivière Ubangi.

• À l’ouest:

– la rivière Ubangi, depuis le confluent de la Mimi vers l’amont jusqu’au
confluent de la rivière Gumbe.

6 octobre 1976. – ORDONNANCE 76-295 portant créa-
tion de la zone de Makanza dans la sous-région de l’Équa-
teur, région de l’Équateur. (J.O.Z., no22, 15 novembre
1976, p. 1093)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé, dans la sous-région de l’Équateur, région de
l’Équateur, une zone portant la dénomination de Makanza.

Art. 2. — Le chef-lieu de la zone de Makanza est Makanza.

Art. 3. — Les limites de la zone de Makanza correspondent à celles
de la collectivité de Makanza.

Art. 4. — Les modifications suivantes sont apportées à l’ordonnan-
ce 67-221 du 3 mai 1967 déterminant pour chaque région, le nom-
bre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des sous-régions et
des zones.

1) Le deuxième alinéa de l’article 7 est remplacé par la disposition
suivante:

«la sous-région de l’Équateur se compose des zones de Basankasu,
Bomongo, Bolomba, Ingende, Bikoro, Lukolela et Makanza».

2) Le deuxième alinéa de l’article 9 est remplacé par la disposition
suivante:

«les limites des sous-régions et des zones sont celles fixées par les
textes en vigueur au 30 juin 1960, sous réserve des modifications ré-
sultant de l’ordonnance 76-… du … portant création de la zone de
Lukolela et de celles de la présente ordonnance».

– Texte conforme au J.O.Z.

Art. 5. — Le commissaire d’État aux Affaires politiques est chargé
de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la
date de sa signature.
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6 octobre 1976. – ORDONNANCE 76-297 portant créa-
tion de la zone de Lukolela dans la sous-région de l’Équa-
teur. (J.O.Z., no22, 15 novembre 1976, p. 1095)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé, dans la sous-région de l’Équateur, une zone
portant la dénomination de Lukolela.

Art. 2. — Le chef-lieu de la zone de Lukolela est Lukolela.

Art. 3. — La zone de Lukolela se compose de la collectivité de Luko-
lela.

Les limites de la zone de Lukolela sont celles de la collectivité de
Lukolela.

Art. 4. — Les modifications suivantes sont apportées à l’ordonnan-
ce 67-221 du 3 mai 1967 déterminant pour chaque région, le nom-
bre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des sous-régions et
des zones.

1) le deuxième alinéa de l’article 7 est remplacé par la disposition
suivante:

«la sous-région de l’Équateur se compose des zones de: Basankusu –
Bomongo – Bolomba – Ingende – Bikoro – Lukolela».

2) l’article 9 est remplacé par la disposition suivante:

«les limites des sous-régions et des zones sont celles fixées par les
textes en vigueur au 30 juin 1980 sous réserve des modifications ré-
sultant de la présente ordonnance et de l’ordonnance 68-180 du
11 avril 1968».

Art. 5. — Le commissaire d’État aux Affaires politiques est chargé
de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

30 juillet 1977. – ORDONNANCE 77-209 portant créa-
tion des sous-régions du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi
dans la région de l’Équateur. (J.O.Z., no15, 1er août 1977,
p. 500)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé, dans la région de l’Équateur, deux sous-ré-
gions portant, respectivement, la dénomination de sous-région du
Nord-Ubangi et celle de sous-région du Sud-Ubangi.

Art. 2. — Le chef-lieu de la sous-région du Nord-Ubangi est Gbadolite.

Le chef-lieu de la sous-région du Sud-Ubangi est Gemena.

Art. 3. — Les limites de la sous-région du Nord-Ubangi sont consti-
tuées par celles de la zone urbaine de Gbadolite ainsi que par celles
des zones rurales de Bosobolo, de Businga et de Mobayi-Mbongo.

Les limites de la sous-région du Sud-Ubangi sont constituées par cel-
les de la zone urbaine de Gemena ainsi que par les zones rurales de
Budjala, de Kungu et de Libenga.

Art. 4. — Les articles 7, 8 et 9 de l’ordonnance 67-221 du 3 mai 1967
déterminant, pour chaque région, le nombre, la dénomination, le

chef-lieu et les limites des sous-régions et des zones, sont modifiées
comme il suit:

Art. 7. — La région de l’Équateur se compose:

• de la ville de Mbandaka;

• de la ville de Zongo;

• de la sous-région de l’Équateur;

• de la sous-région de la Tshuapa;

• de la sous-région de la Mongala;

• de la sous-région du Nord-Ubangi;

• de la sous-région du Sud-Ubangi.

La sous-région de l’Équateur se compose des zones de:

• Basankusu;

• Bomongo;

• Bikoro;

• Bolomba;

• Ingende;

• Lukolela;

• Makanza.

La sous-région de la Tshuapa se compose des zones de:

• Boende;

• Befale;

• Bokungu;

• Djolu;

• Ikela;

• Monkoto.

La sous-région de la Mongala se compose des zones de:

• Lisala;

• Bumba;

• Bongadanga.

La sous-région du Nord-Ubangi se compose des zones de:

• Gbadolite;

• Bosobolo;

• Businga;

• Mobay-Mbongo.

La sous-région du Sud-Ubangi se compose des zones de:

• Budjala;

• Kungu;

• Libenge et de Gemena.

Art. 8. — Le chef-lieu de la sous-région de l’Équateur est Basankusu.

Le chef-lieu de la sous-région de la Tsuapa est Boende.

Le chef-lieu de la sous-région de la Mongala est Lisala.
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Le chef-lieu de la sous-région du Nord-Ubangi est Gbadolite.

Le chef-lieu des zones est la localité portant la dénomination de la
zone.

Art. 9. — Les limites de la ville de Mbandaka sont celles fixées par
les textes en vigueur au 30 juin 1960.

Les limites des sous-régions et des zones sont celles fixées par les textes
en vigueur au 30 juin 1960, sous réserve des modifications résultant
des textes particuliers, notamment la présente ordonnance.

Les limites de la zone urbaine de Gemena sont consituées par celles
de l’ancienne cité de Gemena et de celles des collectivités de Ban-
gakungu, Mbari, Nguya et Bowase.

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures en tant
qu’elles sont contraires à la présente ordonnance.

Art. 6. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire est
chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur
à la date de sa signature.

25 mars 1982. – ORDONNANCE 82-035 portant créa-
tion de la zone rurale de Mobayi-Mbongo dans la sous-ré-
gion du Nord-Ubangi. (J.O.Z.¸ no8, 15 avril 1982, p. 37)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé dans la sous-région du Nord-Ubangi, une
zone rurale portant la dénomination de Mobayi-Mbongo.

Art. 2. — Le chef-lieu de la zone rurale de Mobayi-Mbongo est Mo-
bayi-Mbongo.

Art. 3. — Les limites de la zone rurale de Mobayi-Mbongo sont celles
des collectivités de Hoto-Mbanza et Mobayi, à l’exception des groupe-
ments de Molegbe et de Gbadolite dans la collectivité de Mobayi.

Art. 4. — La zone rurale de Mobayi-Mbongo fait partie de la sous-
région du Nord-Ubangi.

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrai-
res à la présente ordonnance.

Art. 6. — Le vice-premier commissaire d’État et commissaire d’État
à l’Administration du territoire est chargé de l’exécution de la pré-
sente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

10 janvier 1987. – ORDONNANCE 87-007 portant créa-
tion de la ville de Gbado-Lite et déterminant le nombre,
la dénomination et les limites de ses zones ainsi que ceux
de leurs quartiers dans la région de l’Équateur. (J.O.Z.,
no2, 15 janvier 1987, p. 16)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé une ville dénommée la ville de Gbado-Lite
dans la région de l’Équateur.

Art. 2. — La ville de Gbado-Lite est composée de trois zones suivantes:

1. zone de Gbado-Lite;

2. zone de Molegbe;

3. zone de Nganza.

Art. 3. — Les limites de la ville de Gbado-Lite sont fixées de la ma-
nière suivante:

• au nord:

– la rivière Ubangi depuis le confluent de la rivière Bimbi jusqu’au
confluent de la rivière Boy.

• À l’ouest:

– de l’embouchure de la rivière Bimbi jusqu’à son intersection avec
la rivière Loba, de cette intersection jusqu’à sa source.

• Au sud:

– de la source de la rivière Loba, une ligne droite est-ouest jusqu’à
la source de la rivière Waka;

– de ce point, une ligne droite ouest-est jusqu’à l’intersection avec
la rivière Wakamba.

• À l'est:

– de ce point, jusqu’au cimetière de Bambu;

– du cimetière de Bambu, jusqu’à l’intersection de la route de Mo-
bayi avec la rivière Sokoro;

– de ce point, jusqu’à l’embouchure de la rivière Boy.

Soit une superficie de 278 km2 d’après le plan en annexe avec les li-
mites en liséré rouge.

CHAPITRE DEUX

DES ZONES DE LA VILLE DE GBADO-LITE

– Dans sa publication, le J.O.Z. ne présente pas de «chapitre premier».

Section Ire

De la zone urbaine de Gbado-Lite

Art. 4. — La zone urbaine de Gbado-Lite est composée de cinq
quartiers ci-après énumérés:

• quartier Lite;

• quartier Mowanda;

• quartier Pangoma;

• quartier Mbanza;

• quartier Kaya.

Art. 5. — Les limites de la zone urbaine de Gbado-Lite sont fixées
de la manière suivante:

• au nord:

– la zone urbaine de Nganza: du cimetière de la ville jusqu’à la riviè-
re Lowa.

• À l’ouest:

– une ligne droite, de la rivière Lowa jusqu’à la rivière Waka.
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• À l’est:

du cimetière de la ville jusqu’à la rivière Wakamba.

Section II

De la zone urbaine de Molegbe

Art. 6. — La zone urbaine de Molegbe est composée de sept quar-
tiers ci-après énumérés:

• quartier Molegbe;

• quartier Kawele;

• quartier Fadu;

• quartier Gbau;

• quartier Fiwa;

• quartier Bakpwa;

• quartier Gobele.

Art. 7. — Les limites de la zone urbaine de Molegbe sont fixées de
la manière suivante:

• au nord:

– par la rivière Ubangi, dans sa portion contenue entre l’embouchure
de la rivière Bimbi et celle de la rivière Lowa.

• À l’ouest:

– du point de l’embouchure de la rivière Bimbi jusqu’à son intersec-
tion avec la rivière Loba, de cette intersection jusqu’à sa source.

• Au sud:

– de la source de la rivière Loba, une ligne droite jusqu’à la source
de la rivière Waka.

• À l’est:

– de la source de la rivière Waka, une ligne droite jusqu’à l’embou-
chure de la rivière Lowa sur la rivière Ubangi.

Section III

De la zone urbaine de Nganza

Art. 8. — La zone urbaine de Nganza est composée des quatre
quartiers ci-après:

• quartier Nganza;

• quartier Tudu;

• quartier Bambu;

• quartier Kambo.

Art. 9. — Les limites de la zone urbaine de Nganza sont fixées de la
manière suivante:

• au nord:

– la rivière Ubangi, depuis le confluent de la rivière Lowa jusqu’au
confluent de la rivière Boy.

• Au sud:

– par la zone urbaine de Gbado-Lite, à partir du confluent de la ri-
vière Lowa jusqu’à la rivière Sokoro sur la route de Mobayi.

• À l’est:

– à partir de la rivière Boy jusqu’au confluent de la rivière Sokoro.

• À l’ouest:

– une ligne droite orientée est-ouest jusqu’au point d’intersection
de la ligne droite cimetière de Kambo – rivière Lowa.

CHAPITRE TROIS

DES QUARTIERS DE DIFFÉRENTES ZONES URBAINES 
DE LA VILLE DE GBADO-LITE

Section 1re

Des quartiers de la zone urbaine de Gbado-Lite

Art. 10. — La zone urbaine de Gbado-Lite est composée des cinq
quartiers:

• quartier Lite;

• quartier Kaya;

• quartier Mbanza;

• quartier Pangoma;

• quartier Mawanda;

Art. 11. — Les limites de chacun de ces quartiers sont fixées de la
manière suivante:

1. le quartier Lite:

– est limité au nord par le cimetière de la ville;

– à l’est par la rivière Wakamba;

– au sud par la rivière Nzekele et à l’ouest par l’avenue de l’Hôpital;

2. le quartier Kaya:

– est limité au nord par la rivière Buse; à l’est par l’avenue de l’Hô-
pital;

– au sud par l’avenue de l’Indépendance, et à l’ouest par la rivière
Lowa I;

3. le quartier Mbanza:

– est limité au nord par le quartier Kaya; à l’est par le quartier Lite;
au sud par la rivière Nzekele, et à l’ouest par la rivière Lowa I;

4. le quartier Pangoma:

– est limité au nord par la rivière Nzekele; à l’est par la rivière Wa-
kamba;

– au sud par la rivière Nzanguma, et à l’ouest par la rivière Lowa I;

5. le quartier Mowanda:

– est limité au nord par la rivière Nzanguma; à l’est par la rivière
Waka;

– au sud par la rivière Waka, et à l’ouest par la rivière Lowa I, jusqu’à
la rivière Ubangi.
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Section II

Des quartiers de la zone urbaine de Molegbe

Art. 12. — La zone urbaine de Molegde est composée des sept
quartiers ci-après:

• quartier Molegbe;

• quartier Kawele;

• quartier Fadu;

• quartier Gbau;

• quartier Fiwa;

• quartier Bakpwa;

• quartier Gobele.

Art. 13. — Les limites de chacun de ces quartiers sont fixées de la
manière suivante:

1. le quartier Molegbe:

– est limité au nord par la bifurcation des routes de Bosobolo et de
Businga;

– au sud par la rivière Ngboboy;

– à l’est par la rivière Wangu;

– et à l’ouest par la rivière Lowa;

2. le quartier Kawele:

– est limité au nord par le quartier Fadu;

– au sud par le quartier Molegbe;

– à l’est par la rivière Lowa;

– et à l’ouest par la rivière Ubangi;

3. le quartier Fadu:

– est limité au nord par la rivière Waka;

– au sud par le quartier Kawele;

– à l’est par la rivière Lowa I;

–  et à l’ouest par la rivière Lowa I jusqu’à la rivière Ubangi;

4. le quartier Gbau:

– est limité au nord par la portion de la rivière Ubangi contenue en-
tre la rivière Vondo jusqu’à la rivière Mombo;

– à l’ouest par la rivière Mokandji jusqu’à l’embouchure de la rivière
Gumba sur la rivière Ubangi;

– au sud par une ligne droite reliant la rivière Mokandji à la rivière
Wangu;

– et à l’est par la limite ouest du quartier Kawele;

5. le quartier Fiwa:

– est limité au nord par la portion de la rivière Ubangi contenue en-
tre l’embouchure de la rivière Bimbi et la rivière Vondo;

– au sud par la rivière Ngboboy;

– à l’est par le quartier Gbau;

– et à l’ouest par la rivière Bimbi;

6. le quartier Bakpwa:

– est limité au nord par le quartier Gbau;

– au sud par la localité Gbase sur la route de Molegbe vers Businga;

– à l’est par le quartier Molegbe;

– et à l’ouest par le quartier Gobele, précisément par la galerie fores-
tière formée par les rivières Bimbi et Ngboboy;

7. le quartier Gobele:

– est limité au nord par le quartier Fiwa;

– à l’est par le quartier Bakpwa;

– au sud par l’intersection de la route de Molegbe vers Businga et la
rivière Loba;

– et à l’ouest par la rivière Loba.

Section III

Des quartiers de la zone urbaine de Nganza

Art. 14. — La zone urbaine de Nganza est composée des quatre
quartiers ci-après:

• quartier Nganza;

• quartier Tudu;

• quartier Bambu;

• quartier Kambo.

Art. 15. — Les limites de chacun de ces quartiers sont fixées de la
manière suivante:

1. le quartier Nganza:

– est limité au nord par la rivière Sokoro; au sud par la rivière Mbon-
gono;

– à l’est par la rivière Sokoro jusqu’à sa source;

– et à l’ouest par une ligne droite orientée du sud au nord jusqu’à la
source de la rivière Lowa;

– de ce point, la rivière Lowa jusqu’à son confluent dans la rivière
Ubangi;

2. le quartier Bambu:

– est limité au nord par la rivière Kpolemo;

– au sud par le cimetière de la ville de Gbado-Lite;

– à l’est par la source de la rivière Wakamba;

– et l’ouest par la rivière Kambo;

3. le quartier Tudu:

– est limité au nord par la rivière Mbongono;

– au sud par la rivière Kpolemo;

– à l’est par la rivière Lowa et à l’ouest par la rivière Ngbongborodo,
jusqu’à l’Ubangi;

4. le quartier Kambo:

– est limité au nord par la rivière Ubangi;
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– au sud par les quartiers Bambu et Kaya;

– à l’est par la rivière Boyi;

– et à l’ouest par la rivière Lowa I.

Art. 16. — Toutes les dispositions antérieures contraires à la pré-
sente ordonnance sont abrogées.

Art. 17. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance qui sort ses effets à la date de la signature.

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-233 portant création
et délimitation des cités dans la région de l’Équateur.
(J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 11)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations ci-après:

1. Basankusu;

2. Boende;

3. Bumba;

4. Businga;

5. Gemena;

6. Libenge.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composés
des quartiers ci-après:

1. cité de Basankusu:

• quartier Baenga;

• quartier Basengela;

• quartier Centre Urbain;

• quartier Ebate;

• quartier Is’Ampoka;

• quartier Longenge.

2. Cité de Boende:

• quartier Boende I;

• quartier Boende II;

• quartier Bosongo;

• quartier Busira;

• quartier Centre Urbain;

• quartier Ntendele;

• quartier Yondji.

3. Cité de Bumba:

• quartier Lokole;

• quartier Lokole Mongala;

• quartier Lingode;

• quartier Mobutu;

• quartier Nzongo.

4. Cité de Businga:

• quartier Anciens Combattants;

• quartier Bobozo;

• quartier Centre Urbain;

• quartier du Zaïre;

• quartier Lingo;

• quartier Lumumba;

• quartier Mobutu.

5. Cité de Gemena:

• quartier du Zaïre;

• quartier Gbazubu;

• quartier Gemena II;

• quartier Gemena III;

• quartier Kunda;

• quartier Mobonga;

• quartier Ngbandala;

• quartier Nzambe-Ngoy;

• quartier Salongo I;

• quartier Salongo II;

• quartier Saza;

• quartier Sekpili;

• quartier Sukisa.

6. Cité de Libenge:

• quartier Denge;

• quartier Mokungu;

• quartier Nzondomyo;

• quartier Zonga-Zinga.

CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article 1er sont fixées
comme suit:

1. Cité de Basankusu

• Au nord:

– la ligne de crête Lulonga située entre la localité de Bolafa et l’em-
bouchure de la Maniete.
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• À l’ouest:

– de la localité Bolafa une ligne droite reliant la rive gauche de la Lu-
longa jusqu’à la ligne de crête de celle-ci.

• Au sud:

– la rive gauche de la Lulonga depuis la Maniete jusqu’au ruisseau
Bamompenga;

– de là jusqu’à sa source. Une ligne droite allant de la source à celle
de la Lokongo;

– de cette source, une ligne droite jusqu’à la source de Itokongo qui
prolonge jusqu’à son confluent avec la Lulonga

– de la rive gauche de la Lulonga une ligne reliant la localité de Bo-
lafa.

• À l’est:

– de l’embouchure de la Maniete jusqu’à la ligne de crête Lulonga.

2. Cité de Boende

• Au nord:

– par la rivière Ikeli-a-Lofukya située à environ 50 mètres des quar-
tiers Yondji et Boende II Kimbangu.

• À l’ouest:

– par la rivière Imonge.

• Au sud:

– par la route qui mène au village Bomputu au point situé à 1.500
mètres et le port Onatra.

• À l’est:

– par la grande rivière Tshuapa.

3. Cité de Bumba

• Au nord:

– depuis le piquet no1 une ligne traversant les rivières Korga et Mo-
lua jusqu’au piquet no2.

• À l’ouest:

– du confluent du ruisseau Moso avec le fleuve Zaïre une droite jus-
qu’au piquet no2.

• À l’est:

– de la source du ruisseau Ike jusqu’à son confluent avec le fleuve
Zaïre;

– de cette source une droite jusqu’au piquet no1.

• Au sud:

– de l’embouchure du ruisseau Ike une ligne reliant l’embouchure
du ruisseau Moso.

4. Cité de Businga

• Au nord:

– un point A situé sur la route Businga-Molegbe à 1.150 mètres en-
viron de l’intersection de ladite route et du ruisseau Mongangombi,
une perpendiculaire partant de ce point A jusqu’à sa rencontre avec
la rivière Misongo (point B);

– la rivière Misongo depuis le point B jusqu’à son confluent avec la
rivière Likame (point C).

• À l’est:

– du point C sur la rivière Likame une droite reliant l’embouchure
du ruisseau Mongangombi (point D).

• Au sud:

– le ruisseau Monganbombi, depuis son confluent dans la Likame
jusqu’au point E situé à 600 mètres environ à gauche de la route Bu-
singa-Molegbe;

– du point E, une parallèle à la route Businga-Molegbe longue d’en-
viron 1.000 mètres jusqu’à sa rencontre avec une perpendiculaire
partant du point F et aboutissant au point A.

5. Cité de Gemena

• Au nord:

– sur la route de Gemena-Bosobolo, le point de limite est placé sur
le ruisseau Susula dans un rayon de 5.300 mètres.

• À l’est:

– sur la route Gemena-Karawa, le point de limite est fixé au termi-
nus de la plantation de Scibe-Zaïre.

• À l’ouest:

– sur la route Gemena-Libenge, le point de limite est fixé à gauche
après la traversée de la rivière Mobonga à 5.000 mètres du palmier
de raphia.

• Au sud:

– sur la route Gemena-Akula: les points de limite sont fixés à 5.800
mètres de l’arbre Teke à droite et à gauche de l’arbre Mumbungu.

– Sur le tronçon de route qui mène à la localité de Gbagata: le point
de limite est placé au carrefour de la route Gbagata-Ndoloka à 5.700
mètres de celui-ci.

– Sur la route Bozene: le point de limite est placé sur l’arbre «Sa-
kaya» (5.700 mètres).

6. Cité de Libenge

• Au nord:

– par la localité Sakasa sur la route qui mène vers le Batanga, dans
le groupement Mabo, collectivité Libenge-Centre.

• Au sud:

– par la localité Maleba sur la route de Libanda, dans le groupement
Ngombe-Monengbe, collectivité de Libenge Centre.

• À l’est:

– par la localité Libenge-Kete sur la route Libenge-Gemena, dans le
groupement Mabo, collectivité de Libenge-Centre.

• À l’ouest:

– par la rivière Ubangi.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à la
Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordonnance,
qui sort ses effets à la date de sa signature.
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18 juillet 1969. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0223 détermi-
nant pour la ville de Luluabourg le nombre, la dénomina-
tion et les limites de ses communes et collectivités loca-
les y englobées. (M.C., no16, 15 août 1969, p. 670)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Luluabourg comprend cinq communes ur-
baines à savoir:

• la commune de Kananga;

• la commune de Ndesha;

• la commune de Katoka;

• la commune de Nganza;

• la commune de Lukonga.

Elle comprend en outre trois collectivités locales englobées à savoir:

• la collectivité locale de Tshibashi, chef-lieu tshibashi;

• la collectivité locale de la M’pemba, chef-lieu Ngala-Kashi;

• la collectivité locale de la Lubi-a-Mpata, chef-lieu Konko.

Art. 2. — Les limites de ces communes urbaines et de ces collectivi-
tés locales englobées sont fixées à l’annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. — L’arrêté ministériel 68/080 du 4 mai 1968 est abrogé.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature.

Annexe I
Les limites des communes et collectivités locales 

englobées dans la ville de Luluabourg.

Les limites de ces communes urbaines et de ces collectivités locales englo-
bées sont celles fixées par les textes en vigueur au 30 juin 1960 et par l’arrêté
ministériel 68-080 du 4 mai 1968.

Toutefois,

1° les limites ouest, nord et est de la commune de la Ndesha sont celles
fixées par les textes en vigueur au 30 juin 1960.

• Au sud:

– l’axe de la route d’intérêt général no2 reliant Tshikapa à Luluabourg, en
direction de l’ouest jusqu’à son point d’intersection avec une droite reliant
la source la plus septentrionale de la Katoka avec la source la plus méridio-
nale de la Ndesha;

2° les limites est, sud et ouest de la commune de Katoka sont celles fixées
par les textes en vigueur à la date du 30 juin 1960 pour la commune de
Ndesha.

• Au nord:

– la limite sud de la commune de la Ndesha;

3° les limites de la commune de Lukonga sont:

•Au nord:

– le ruisseau Kamabondo depuis son confluent avec la Kamilabi jusqu’à sa
source;

– de ce point une droite jusqu’au km 707 du rail B.C.K. une droite reliant ce
point à la source;

– celle-ci avec son confluent avec la Lukonga.

• À l’est:

– la Lukonga en amont jusqu’à sa source;

– de ce point une droite jusqu’à son point d’interception avec le rail B.C.K.
et perpendiculaire à celui-ci.

•Au sud:

– le rail B.C.K. depuis son point d’intersection avec la droite reliant la sour-
ce de la Lukonga perpendiculairement au rail, jusqu’au km 705.

•À l’ouest:

– une droite reliant le km 705 du rail B.C.K. à la source de la Mpokolo:

– cette rivière en aval jusqu’à son confluent avec le ruiseau Kamabondo.

4° les limites de la collectivité locale de Tshibashi sont:

•Au nord:

– le ruisseau Nyundu wa Kabaya depuis son confluent avec la Lula jusqu’à
sa source;

– une droite jusqu’à la source Katoka;

– une droite jusqu’à la source de la Kamabwe;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kankala;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Ngulube;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kambwembwe;

– celle-ci jusqu’à sa source la plus septentrionale;

– une droite jusqu’à la source de la Mikomo;

– une droite jusqu’à la source de la Lushiba;

– une droite jusqu’à la source de la Kabwedi;

– une droite jusqu’à la source la plus méridionale de la Tshitunta;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Lubondayi;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kangombe;

– celle-ci jusqu’à sa source la plus septentrionale;

– une droite jusqu’à la source de la Tshimputu;

– une droite jusqu’au confluent de la Nduaya et de la Tshitumba;

– une droite jusqu’au confluent de la Kandake avec la Kalueniele;
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– une droite jusqu’à la source de Tshimbele;

– une droite jusqu’à la source de la Katundutundu;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Tundu;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kanjinga;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Nkusi;

– celle-ci jusqu’à sa source la plus méridionale;

– une droite jusqu’à la source de la Ndele-Nyama;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la tshikunda.

À l’est:

– la Tshikunda jusqu’à son confluent avec la Tshintedie;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Tshinbashi;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Malele;

– celle-ci en amont jusqu’à son confluent avec la Bilapi.

• Au sud:

– La Bilapi depuis son confluent avec la Melele jusqu’à sa source;

– de ce point la limite nord de la commune de Kananga;

– la limite est et nord de la commune de Lukonga;

– la limite est, nord et ouest de la commune de la Ndesha et la limite ouest
de la commune de Katoka et de la commune de Nganza.

• À l’ouest:

– la Lulua depuis son confluent avec la Nganza jusqu’à son confluent avec
le ruisseau Nyundu-wa-Kabaya.

5° Collectivité locale de la Mpemba:

• Au nord:

– la rivière Kashiba depuis son confluent avec la Tshitodie jusqu’à sa source.

– une droite jusqu’à la source de la Kabasele;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Odiakuku (Mpemba);

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Tshinsania;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– une droite jusqu’à la source de la Diyi dia Tambwe;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kabilundu;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Muanzangoma.

• À l’est:

– la muanzangoma jusqu’à son confluent avec la Lulengela.

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Nkuba;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– une droite jusqu’à la source la plus septentrionale de la Matenga;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Tshibashi;

– celle-ci jusqu’à sa source la plus septentrionale;

– une droite jusqu’à la source la plus orientale de la Tshufila;

– la tshufila jusqu’à son confluent avec la Lubi-a-Mpata.

• Au sud:

– La Lubi-a-Mpata jusqu’à son confluent avec la Tshipidi.

– celle-ci jusqu’à sa source la plus septentionale;

– une droite reliant ce point jusqu’à la source la plus méridionale de la Mateba;

– celle-ci en aval jusqu’à sa rencontre avec la Nkudi;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kabinsamba;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– une droite reliant la source de la Kabinsamba au confluent de la Kamabwe
avec la Katoka;

– de ce point une droite jusqu’au confluent de la Lungandu avec la Ndaie-a-
Mputu.

• À l’ouest:

– la limite est de la commune de Kananga et la limite est de la collectivité
locale englobée de la Tshibashi.

6° Collectivité locale de la Lubi-a-Mpata.

• Au nord:

– la limite sud de la commune de Nganza;

– puis la limite sud et est de la commune de Kananga;

– la limite sud de la collectivité locale englobée de la Mpemba jusqu’au
confluent de la Nkudi avec la Mateta.

• À l’est:

– la limite sud de la collectivité locale englobée de la Mpemba depuis le
confluent de la Nkudi avec la Mateta jusqu’au confluent de la Lubi-a-Mpata
avec la Mankenene;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Lushiba;

– celle-ci jusqu’à sa source la plus méridionale.

• Au sud:

– une droite reliant la source la plus méridionale de la Lushiba à celle de la
Kabitabi;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kamabiabia;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Pungu;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Lubi-a-Mpata;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Lulua.

• À l’ouest:

– la Lulua, depuis son confluent avec la Lubi-a-Mpata en aval jusqu’à son
confluent avec le ruisseau Kumbi.

24 août 1970. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1327 po r ta nt
création de la collectivité locale des Bena Mamba dans le
territoire de Demba; district de la Lulua, province du Ka-
saï occidental. (M.C., no24, 15 décembre 1970, p. 875)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La collectivité locale des Bona Mamba est créée dans le
territoire de Demba, district de la Lulua, dans la province du Kasaï-
Occidental.

Art. 2. — La collectivité locale des Bena Mamba est ainsi limitée:

• Au nord:

– la Katakomale (ou Kinikoma) jusqu’à son confluent avec la Lu-
tumbula;
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– celle-ci vers l’aval jusqu’à son confluent avec la Tshibuabua;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– une droite rejoignant la source de la Ndondo;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Lombelo;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Musasa.

• À l’est:

– la Musasa en aval jusqu’à son confluent avec la Bibale;

– de ce point une droite rejoignant l’étang Tshiombela;

– de là, une droite rejoignant la source de la Kambule;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Miala;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec Muanzangoma;

– celle-ci en amont jusqu’à son confluent avec la Mulungila.

• Au sud:

– la Mulungila jusqu’à sa source;

– de ce point une droite rejoignant la source de la Kabalenge;

– la Kabalenge jusqu’à son confluent avec la Makoma;

– celle-ci vers l’aval jusqu’à son confluent avec la Nkuba;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– de ce point une droite rejoignant la source de la Tuaba-Konko;

– de ce point la crête passant successivement par les sources de la
Minsanki (ou Misankatshi), de la Tshibole;

– de la Mpemba jusqu’à son confluent avec la Pindu.

• À l’ouest:

– la Pindu vers l’aval jusqu’à son confluent avec la Lulua;

– la Lulua vers l’aval jusqu’à son confluent avec la Lombelo;

– la Lombelo depuis son confluent avec la Lulua jusqu’à son con-
fluent avec la Loatshe;

– celle-ci jusqu’à sa source la plus septentrionale.

Art. 3. — Les limites de la collectivité locale de Lusonge telles que dé-
terminées par la décision 190/58 du 30 octobre 1958 de Monsieur le
commissaire de district de la Lulua sont modifiées comme suit:

• Au sud:

– la Lukole jusqu’à son confluent avec la Biombombo;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– une droite reliant cette source à celle de la Tshiamba;

– la Tshiamba jusqu’à son confluent avec la Muanzangoma.

• À l’ouest:

– la Muzangoma vers l’aval jusqu’à son confluent avec la Miala;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Kambule;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– une droite reliant à l’étang Tshiobela;

– de ce point une droite au confluent de la Bibale avec la Musasa;

– celle-ci en amont jusqu’à son confluent avec la Lombelo;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Ndondo;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– de ce point une droite à la source de la Tshibuabua;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Lutumbula;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Katakomai (ou Kanikoma);

– celle-ci jusqu’à sa source;

– une droite reliant ce point en direction de la source la plus septen-
trionale de la Loathe;

– jusqu’à sa rencontre avec le rail B.C.K. De là une droite en direc-
tion de la source la plus septentrionale de la Moabi.

Art. 4. — Les limites de la collectivité locale de Tshibote, telles que
déterminées par la décision 135/58 du 30 octobre 1958 de Monsieur
le commissaire de district de la Lulua sont modifiées comme suit:

• Au nord:

– la Lulua à partir de son confluent avec la Lulengele jusqu’à son
confluent avec la Pindu;

– celle-ci en amont jusqu’à son confluent avec la Pemba;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– de ce point, la crête passant successivement par les sources de la
Mulengeshi, de la Katuishi, de la Tshibote, de la Minsanki (ou Misan-
katshi) et de la Tuaba-Konko;

– une droite reliant la source de la Tuabakonko à celle de la Nkuba;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Makoma;

– celle-ci en amont jusqu’à son confluent avec la Kabalenge;

– celle-ci jusqu’à sa source;

– celle-ci jusqu’à son confluent avec la Muanangoma.

Art. 5. — La collectivité locale des Bena Mamba ainsi délimitée en-
globera les villages et agglomérations suivants:

I. groupement des Basangana (Mukomble): les villages de Nena
Katshinga, Bena Tshibuabua, Bena Ngandu, Bena Muela, Bena Mu-
diada, Bena Musanda, Bwa Mbuyl, Bwa Mulumba, Bena Kanku,
Bwa Muanza, Bwa Lusabi, Bwa Nsangayi, Tshishika, Bwa Nsangayi-
Mpasu Muntu;

II. groupement de Kubue (Bena Mbala): les villages de Bwa Beya-
Beya, Bwa Kalumbu, Bena Bidudu, Bena Muadi, Bena Tshibue, Bwa
Tshiame, Bena Lupanda Nkuba, Bena Mbiye, Bena Tshisaka;

III. groupement des Bwa Longo (Dibanda): les villages de Bwa Tshi-
nanga, Bena Mulumbu, Bena Musasa, Bena Muamba-Kadima, Bena
Mbumba, Bena Kabwe, Bena Kafunda, Bena Madi, Bena Diulu et
Kandu-Nzambi-Tshimpanga;

IV. groupement des Bwa Mbalayi (Kasasa): les villages Bena Katan-
ga, Bena Tshiwewe, et Bena Kandu-Nzambi;

V. agglomération non coutumière de Bena Leka: le camp Exforka, le
camp B.C.K., le quartier Tshikangu, le quartier Ilunga, le quartier
Ngalamulume, le quartier Kadimbula et le quartier Kabandi.

En outre, les camps B.C.K. de Beya Bwanga, de Bwa Malale et de Kas-
hama.
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Art. 6. — Le gouverneur de la province du Kasaï Occidental est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à partir de
la date de sa signature.

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-234 portant création
et délimitation des cités dans la région du Kasaï-Occiden-
tal. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 14)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations ci-après:

1. Bena Leka;

2. Demba;

3. Ilebo;

4. Luebo;

5. Mweka;

6. Tshikapa;

7. Tshimbulu.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composées
des quartiers ci-après:

1. Cité de Bena Leka:

• quartier Bena Leka;

• quartier Bikuanga;

• quartier Tshinsambani;

• quartier Tshitesha.

2. Cité de Demba:

• quartier Kapinga-Ngomba;

• quartier Lutoka.

3. Cité d’Ilebo:

• quartier Chemin de Fer;

• quartier Commercial;

• quartier Kasa-Vubu;

• quartier Kimbanguiste;

• quartier Kinkole;

• quartier Lumumba;

• quartier Wenze;

• quartier Zaïre.

4. Cité de Luebo:

• quartier Bianga;

• quartier I.P.Za.

5. Cité de Mweka:

• quartier Lumumba;

• quartier Lukala;

• quartier Ville.

6. Cité de Tshikapa:

• quartier Centre;

• quartier Dibumba;

• quartier Mbumba.

7. Cité de Tshimbulu:

• quartier Lubala;

• quartier Mitengu;

• quartier N’Sele;

• quartier Tshiabala;

• quartier Tshimayi.

CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article premier sont
fixées comme suit:

1. Cité de Bena Leka

• Au nord:

– du village Mbumba en suivant la ligne droite jusqu’à la rivière
Muanzangoma.

• Au sud:

– du groupement de Bakwa-Lusabi jusqu’à la hauteur du village
Ntimba-Kapita;

– de Ntumba-Kapita jusqu’à Lukanda par la ligne droit du côté sud-
ouest.

• À l’est:

– la rivière Muanzangoma.

• À l’ouest:

– du village de Lukanda jusqu’à la savane Bitotshi.

2. Cité de Demba

• Au nord:

– une ligne droite traversant la grande savane Tshimbotela jus-
qu’au passage à niveau vers la localité de Bakwa-Kasola.

• Au sud:

– une ligne droite allant de la source Mbowa jusqu’à la source
Mayamba en traversant la grande savane de Lutoka vers le village
Mabanga.

• À l’est:
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– la rivière Katusenga depuis sa source jusqu’à son confluent avec
le ruisseau Mboma en passant par les villages Tshiona-Mbuji et
Lushiku.

• À l’ouest:

– de la rivière Lulangu à la source Kamakadi.

3. Cité d’Ilebo

• Au nord:

– par la normale élevée du km 1.121 du rail jusqu’à son point de
rencontre avec la rive gauche de la Lushuadi;

– de là, elle joint le confluent de Lutshuadi avec la rivière Biangala
(Kasulu).

• À l’est:

– du confluent des rivières Lutshuadi et Biangala sur la rive gauche
de la rivière Biangala, une ligne droite joignant sa source au km
1.110 du rail SNCZ.

• Au sud:

– par le rail SNCZ du km 1.110 au km 1.115,500.

• Au nord-ouest et au sud:

– la rive droite de la rivière Mpundji jusqu’à sa source;

– de cette source une ligne droite joignant le point situé à
1.115 kms du rail;

– de ce point un prolongement jusqu’à son point de rencontre avec
la limite sud de la réserve de la SNCZ;

– de la limite de cette réserve jusqu’à son point d’intersection avec
le prolongement du côté nord de la route longeant le nord de l’aéro-
drome jusqu’au bureau de la zone;

– du bureau de la zone d’Ilebo, le côté est de la route se dirigeant
vers le km 1.120 du rail de la SNCZ jusqu’à son intersection avec la
limite de la réserve de la SNCZ;

– de cette limite jusqu’au point situé sur le prolongement de la nor-
male élevée au km 1.121 du rail SNCZ.

4. Cité de Luebo

• Au nord:

– par la route de Mweka.

• Au sud:

– par la rivière Kaluebo.

• À l’est:

– par la rivière Lulua.

• À l’ouest:

– par la rivière Kaluebo.

5. Cité de Mweka:

– ses limites fixées au 30 juin 1960 en tant qu’ancien centre extra-
coutumier.

6. Cité de Tshikapa

• Au nord:

– par la rivière Mbulamputu.

• Au sud:

– par les groupements Shamutema et des Bena Mayi.

• À l’est:

– par le groupement des Bena Kasuba en suivant une ligne droite
allant de Shimbinda passant par la source de Mbumba jusqu’à celle
de Kimiyembi.

• À l’ouest:

– par le groupement des Bena Lunda (Kamba-Katshiongo). Une li-
gne oblique de la source de Mbulamputu jusqu’à Tshisele.

7. Cité de Tshimbulu

• Au nord:

– par une ligne droite reliant la rivière Kapoka au village Tshienke
sur la route vers Kananga.

• au sud:

– par le village de Kamuandu, une ligne droite reliant ce village à la
rivière Lukula.

• À l’est:

– une ligne droite reliant le village Tshienke au confluent des riviè-
res Lukula et Tshimayi.

• À l’ouest:

– une ligne droite reliant la rivière Kapoka au village Kamuandu en
passant par la rivière Tshiabala et la route vers Lubondayi via rivière
Tshikaka.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui sort ses effets à la date de sa signature.
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4 mai 1968. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 083 déterminant
pour la ville de Mbuji-Mayi le nombre, la dénomination et
les limites des communes. (M.C., no10, 15 mai 1968,
p. 872)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Mbuji-Mayi se compose de cinq communes,
dénommées comme suit:

• commune de la Bipemba;

• commune de Dilulu;

• commune de Muya;

• commune de Dibindi;

• commune de la Kanshi.

Art. 2. — Les limites des communes sont fixées à l’annexe I du pré-
sent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe I
Limites des communes de la ville de Mbuji-Mayi

1. Commune de la Bipemba:

• Au sud, ouest et nord:

– les limites de la ville.

• À l’est:

– du point d’intersection de la limite de la ville avec le prolongement du
boulevard Mgr Kongolo, ce prolongement ainsi que le boulevard jusqu’au
rond-point de son croisement avec le boulevard Ngalula;

– de ce rond-point la route Hôpital Disele jusqu’à son point d’intersection
avec la limite de la ville.

2. Commune de Diulu:

• Au nord:

– la limite de la ville.

• À l’est:

– du lieu de déversement, le grand canal longeant l’avenue de Paris jusqu’à
cette avenue;

– l’avenue de Paris jusqu’à sa jonction avec l’avenue des Postes; celle-ci jus-
qu’à son issue du boulevard Ngalula.

• Au sud:

– le boulevard Ngalula.

• À l’ouest:

– la limite de la commune de Bipemba.

3. Commune de Muya:

• Au nord:

– la limite de la ville.

• À l’est et au sud:

– de l’intersection de la limite de la ville et de la route Bakwa Nsumpi, cette
route jusqu’au lieu de sa rencontre avec l’avenue de la Croix-Rouge;

– l’avenue de la Croix-Rouge jusqu’à son point d’intersection avec le boule-
vard du 30 septembre 1962;

– ce boulevard jusqu’à son point de rencontre avec la rue des Écoles;

– cette rue jusqu’à sont point d’intersection avec l’avenue de la Mission;

– cette avenue jusqu’à son issue du boulevard Kalondji;

– de cette issue l’avenue de Bulgarie jusqu’à son lieu de rencontre avec le
boulevard Ngalula;

– ce boulevard jusqu’à la limite de la commune de Diulu.

• À l’ouest:

– la limite de la commune de Diulu.

4. Commune de Dinbindi:

• Au nord et à l’est:

– la limite de la ville.

• Au sud:

– de l’intersection de la rivière Mbuji-Mayi avec la route d’intérêt général
Mbuji-Mayi-Tshilenge une droite jusqu’au point le plus oriental de l’avenue
de la Pépinière Miba;

– cette avenue jusqu’à son issue du boulevard St-Jean;

– ce boulevard jusqu’au rond-point de sa rencontre avec le boulevard de la
Lubi;

– ce boulevard jusqu’à sa jonction avec le boulevard Ngalula.

• À l’ouest:

– la limite de la commune de Muya.

5. Commune de Kanshi:

• Au nord:

– successivement la limite des communes de Diulu et de Dibindi.

• À l’est et au sud:

– la limite de la ville.

• À l’ouest:
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– La limite de la commune de Bipemba.

18 janvier 1978. – ORDONNANCE 78-018 portant créa-
tion des zones rurales composant la sous-région rurale
de Tshilenge. (J.O.Z., no4, 15 février 1978, p. 20)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé, dans la sous-région rurale de Tshilenge les
zones rurales ci-après dénommées:

• Tshilenge;

• Kabeya Kamwanga;

• Miabi;

• Lupatapata;

• Katanda.

Art. 2. — Le chef-lieu de la zone rurale de Tshilenge est Tshilenge.
Le chef-lieu de la zone rurale de Kabeya Kamwanga est Kabeya Kam-
wanga. Le chef-lieu de la zone rurale de Miabi est Miabi. Le chef- lieu
de la zone rurale de Katanda est Katanda. Le chef-lieu de la zone ru-
rale de Lupatapata est Lupatapata.

Art. 3. — Les limites de la zone rurale de Tshilenge correspondent
à celles de la collectivité de Bakwa Kalonji.

Les limites de la zone rurale de Kabeya Kamwanga correspondent à
celles de la collectivité de Kabeya Kamwanga.

Les limites de la zone rurale de Miabi correspondent à celles de la
collectivité de Tshilundu.

Les limites de la zone rurale de Katanda correspondent à celles des
collectivités de Dilunga et de Baluba Lubilanji.

Les limites de la zone rurale de Lupatapata correspondent à celles de
la Collectivité Baluba Mbuji-Mayi.

– Aux termes de l’ordonnance 78-017 du 18 janvier 1978 (J.O.Z., no4, 15 avril 1978,
p. 19), la sous-région de Tshilenge a pour chef-lieu la zone rurale de Tshilenge (art.
1er). Celle-ci compte 5 zones rurales: Tshilenge, Kabeya, Kamwanga, Lupatapata et
Katanda. La région du Kasaï oriental se compose de quatre sous-régions: Mbuji-Mayi,
Kabinda, Sankuru et Tshilenge (art. 5). La sous-région rurale de Kabinda, quant à elle,
se compose des zones rurales de Kabinda, Luabo, Kamiji, Ngandajika et Mwene-Ditu.

28 mai 1982. – ORDONNANCE 82-069 portant création
et délimitation des collectivités de la sous-région de Tshi-
lenge. (J.O.Z., no12, 15 juin 1982, p. 33)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Les collectivités ci-après dénommées sont créées dans
le ressort des zones composant la sous-région rurale de Tshilenge,
suivant les délimitations fixées par la présente ordonnance.

I. ZONE DE TSHILENGE:

A. la zone de Tshilenge est subdivisée en cinq collectivités qui sont:

1) collectivité-secteur de Kampatshi:

• chef-lieu: Tshilenge;

• la collectivité de Kampatshi comprend les groupements ci-après:

a) agglomération de Tshilenge et clans des Bena-Kalubi;

b) Bena Kadima.

2) Collectivité-secteur de Tshipuka:

• chef-lieu: Tshipuka;

• la collectivité de Tshipuka comprend les groupements ci-après:

a) Bakwa Mukendi;

b) Bena Kalenda;

c) Bakwa Luabeya;

d) Bakwa Tshilobo;

e) Bena Tshimpuma.

3) Collectivité-secteur de Kalelu:

• chef-lieu: Nkwadi;

• la collectivité de Kalelu comprend les groupements ci-après:

a) Bak’Odile;

b) Bakwa Kashile;

c) Bena Kelenda.

4) Collectivité-chefferie de Lukalaba:

• chef-lieu: Lukalaba;

• la collectivité de Lukalaba comprend les groupements ci-après:

a) Bena Kalala;

b) Bena Kayembe;

c) Bena Tshimanga;

d) Bajilanga;

e) Bankwa Lukusa.

5) Collectivité-secteur de Kalondji-sud:

• chef-lieu: Kakona;

• la collectivité de Kalondji-sud comprend les groupements ci-après:

a) Bena Mukendi;

b) Bakwa Tshimanga;

c) Bena Kenangila;

d) Bena Kanyama;

e) Bena Tshitala;

f) Bakwa Malaba;

g) Bena Mpunga;

h) Bena Kabundi;

i) Bena Kakona;

j) Bena Tshisuaka;

k) Bena Kalela;

l) Bakwa Mbikayi;

m) Bena Tshimonyi.
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B. les délimitations des collectivités composant la zone de Tshilenge
sont fixées comme suit:

1) collectivité de Kampatshi

• Au nord:

– le ruisseau Kasense de son embouchure dans la rivière Lubilandji
jusqu’au sud du village Kampala;

– de ce point une ligne courbe jusqu’à son croisement avec la route
Mbuji-Mayi/Tshilenge entre les localités des Bena Lukusa et Bena
Tshilemba.

• À l’est:

– de ce point, la rivière Lubilanji jusqu’à son point d’accolade gauche
situé au sud du village Bena Kadima;

• Au sud:

– une ligne droite reliant ce point au point 83 sur la route Bena
Tshimpuma.

• À l’ouest:

– une ligne droit reliant les points 83, 65 et 196.

2) Collectivité de Tshipuka

• Au nord:

– le ruisseau Miya de son embouchure dans la rivière Mbuji-Mayi
jusqu’à son croisement avec la route vers Mbuji-Mayi.

• À l’est:

– de ce point, la route de Mbuji-Mayi jusqu’au point 198;

– de ce point, une ligne le reliant aux points 65, 83, 81, 96 et 115 à
l’intersection des routes de Mbuji-Mayi et Tshimpuma.

• Au sud:

– de ce point d’intersection, la route de Mwene-Ditu jusqu’au nord
du village Kasumbi (Katengele) sur la route nationale vers Mwene-
Ditu.

• À l’ouest:

– une ligne brisée reliant les points 73, 75 et 55 sur la route de Mwe-
ne-Ditu et point 33 au nord du village Bena Lungu sur la route de
Mwene-Ditu;

– de ce point, une ligne courbe jusqu’au point 21 sur la rivière Mbu-
ji-Mayi, de ce point, la rivière Mbuji-Mayi jusqu’à l’affluent du ruis-
seau Miya.

3) Collectivité-secteur de Kalelu

• Au nord:

– l’agglomération de Tshilenge (une ligne droite reliant le point 83
à la rivière Lubilanji).

• À l’est:

– de ce point, la rivière Lubilanji jusqu’à son confluent avec la riviè-
re Luilu, de ce point, la rivière Luilu jusqu’à l’affluent du ruisseau
Muyi.

• Au sud:

– le ruisseau Muyi de son affluent dans la rivière Luilu jusqu’à son
confluent avec le ruisseau Kantalale;

– de ce point, une ligne droite qui le relie à la route de Mwene-Ditu.

• À l’ouest:

– de ce point, l’ancienne route de Mwene-Ditu jusqu’à Dinsanga
(point 115);

– de ce point, la route de Tshimpuma jusqu’au point 83.

4) Collectivité de Lukalaba

• Au nord:

– une ligne courbe reliant les points 21, sur la rivière Mbuji-Mayi 33,
55, 75 et 73 jusqu’à Kasumbi;

– de ce point, une ligne qui relie la route macadamisée aux con-
fluents des ruisseaux Kantalale et Muyi;

– de ce point, le ruisseau Muyi jusqu’à son affluent dans la rivière
Luilu.

• À l’est:

– de ce point, la rivière Luilu jusqu’à l’affluent du ruisseau Lukudi
(point 242).

• Au sud:

– le ruisseau Lukudi de son affluent dans la rivière Luilu jusqu’à son
croisement avec la route de Mwene-Ditu (point 120);

– de ce point, une ligne brisée reliant les points 132 et la source du
ruisseau Tshina au point 179;

– de ce point, le ruiseau Tshina jusqu’à son affluent dans la rivière
Mbuji-Mayi.

• À l’ouest:

– de ce point, la rivière Mbuji-Mayi jusqu’au point 21.

5) Collectivité de Kalonji-Sud

• Au nord:

– le ruisseau Tshina de son affluent dans la rivière Mbuji-Mayi jus-
qu’à sa source (point 179);

– de ce point une ligne brisée le reliant au point 132 sur la route de
Mwene-Ditu, point 120 sur la route de Mwene-Ditu et le ruiseau
Lukundi jusqu’à son affluent dans la rivière Luilu (point 242).

• À l’est:

– de ce point 242, la rivière Luilu jusqu’à l’affluent du ruisseau Ka-
tantshi.

• Au sud:

– la zone de Mwene-Ditu, de la rivière Mbuji-Mayi au ruisseau Ka-
tanshi en passant par le ruisseau Boye, Bene-Mpunga, ruisseau
Mbaie, point 53 et en longeant le ruisseau Kande.

• À l’ouest:

– la rivière Mbuji-Mayi jusqu’à l’affluent du ruisseau Tshindi.

II. ZONE DE KABEYA-KAMUENGA:

A. la zone de Kabeya-Kamuanga est subdivisée en quatre collectivi-
tés qui sont:

1) collectivité-secteur de Kalela:

• chef-lieu: Kalela;
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• la collectivité de Kalela comprend les groupements suivants:

a) Bena Tshimowa;

b) Agglomération;

c) Bakwa Mukendi;

d) Bena Diyoka;

e) Bakwa Lonji III;

f) Bena Kazadi-a-Mwamba;

g) Bena Tshimbi;

h) Bena Kabamba;

i) Bakwa Lonji II.

2) Collectivité-secteur de Mpemba:

• chef-lieu: Tshintshianku;

• la collectivité de Mpemba comprend les groupements suivants:

a) Bakwa Nsulu;

b) Bakwa Tshimini II;

c) Bena Bajiba;

d) Bakwa Mulumba;

e) Bakwa Tshimini III;

f) Bakwa Tshimini I;

g) Bena Ngeleka.

3) Collectivité-secteur du lac Mukamba:

• chef-lieu: Mulunguyi;

• la collectivité du Lac Mukamba comprend les groupements sui-
vants:

a) Bena Kasa I;

b) Bena Kasa II;

c) Bena Mulombo I;

d) Bena Mulombo II;

e) Bakwa Bilonda II;

f) Bena Tshikulu;

g) Bena Kabuanseya;

h) Bena Tshilanda;

i) Bakwa Ntombolo II;

j) Bena Muya I;

k) Bena Muya II;

l) Bakwa Longi I;

m) Bakwa Ntombolo I;

n) Bena Nzemba;

o) Bakwa Bilonda I;

p) Bakwa Dashila I;

q) Bakwa Kashila II;

r) Bena Kazadi-a-Lukusa I;

s) Bena Kazadi-a-Lukusa II.

4) Collectivité-secteur de Ndomba:

• chef-lieu: Mpanda;

• la collectivité de Ndomba comprend les groupements suivants:

a) Bena Mpeta;

b) Bakwa Kanjinga;

c) Bena Kabamba II;

d) Agglomération de Mpanda.

B. les délimitations des collectivités composant la zone de Kabeya-
Kamuanga sont fixées comme suit:

1) collectivité de Kalela

• Au nord:

– le confluent des rivières Lubi et Kulila au point 236.

• À l’est:

– le ruisseau Kakangayi du point 236 jusqu’au point 307;

– de ce point, une ligne droite jusqu’au point 122, une ligne droite
jusqu’à son croisement avec la rivière Lubi au point 303;

– de ce point, la rivière Lubi jusqu’au point 54.

• Au sud:

– une ligne perpendiculaire reliant Lubi à la route nationale vers Di-
baya;

– de ce point, une courbe jusqu’au point 249 sur la rivière Lukula.

• À l’ouest:

– la rivière Lukula de ce point 249 à son embourchure dans la riviè-
re Lubi (point 236).

2) Collectivité de Mpemba

• Au nord:

– le ruisseau Dielela jusqu’à Bwania, de Bwania, une ligne droite re-
liant les villages Bwania, Nkwadi et Matadi;

– de Matadi, le ruisseau Mpemba jusqu’à son embourchure dans la
rivière Lukula (point 249);

– de ce point, une ligne courbe jusqu’à Mwamba Kabeya-Kasonga;

– de ce point, une ligne droite jusqu’à la rivière Lubi (point 54);

• À l’est:

– la rivière Lubi jusqu’à son confluent avec le ruisseau Pumu.

• Au sud:

– le ruisseau Pumu et sa jonction avec la ligne qui le relie à la route
vers Dibaya.

• À l’ouest:

– la zone de Dibaya.

3) Collectivité du Lac Mukamba

• Au nord:
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– la zone de Dimbelenge jusqu’à la rivière Lubi.

• À l’est:

– la rivière Lubi jusqu’à l’embouchure de la rivière Lukula (point
236);

– de ce point, la rivière Lukula jusqu’à son confluent avec le ruis-
seau Pesa (point 24).

• Au sud:

– le ruisseau Pesa de son embouchure jusqu’au village Matadi;

– de Matadi, une ligne courbe jusqu’au ruisseau Dielela en passant
par Nkwadi et Mbwania;

– de ce point, le ruisseau Dielela jusqu’à la limite avec la zone de Di-
baya.

• À l’ouest:

– la zone de Dibaya.

4) Collectivité de Ndomba

• Au nord:

– le point de l’embouchure du ruisseau Bondo dans la rivière Lubi.

• À l’est:

– la route qui mène vers la zone de Dimbelenge jusqu’au point 248;

– de ce point, une ligne brisée qui relie les points 313 et 128.

• Au sud:

– une ligne brisée reliant les points 128, 311, 126 et 307;

– de ce dernier point, la rivière Kakagayi jusqu’à son embouchure
dans la rivière Lubi.

• À l’ouest:

– la rivière Lubi.

III. ZONE DE MIABI:

A. la zone de Miabi est subdivisée en quatre collectivités qui sont:

1) collectivité-secteur de Kakangayi:

• chef-lieu: Dibungi;

• la collectivité de Kakangayi comprend les groupements ci-après:

a) agglomération de Miabi;

b) Bena Kalongi;

c) Bakwa Mbuyi;

d) Bakwa Tshimuna;

e) Bayombo;

f) Bena Nyandu;

g) Bakwa Ndumbi;

h) Bena Tshimungu;

i) Bena Mbayi;

j) Bena Lubashi;

k) Bakwa Mbadi;

l) Bena Kazadi.

2) Collectivité-secteur de Tshijiba:

• chef-lieu: Lubi-Sud;

• la collectivité de Tshijiba comprend les groupements ci-après:

a) Bakwa Tembue;

b) Bakwa Kabeya;

c) Bakwa Tembue;

d) Bena Tshid;

e) Bena Tshiloba-Kabundi;

f) Bakwa Tshiloba-Katende;

g) Bakwa Mbiye;

h) Bakwa Bumba I;

i) Bakwa Mpunga;

j) Bena Nganza;

k) Bakwa Bumba II;

l) Bena Bitende.

3) Collectivité-secteur de Movo-Nkatshia:

• chef-lieu: Kaboko;

• la collectivité de Movo-Nkatshia comprend les groupements ci-
après:

a) Batshingala;

b) Bakwa Sumba.

4) Collectivité de Tshilundu:

• chef-lieu: Kasanga;

• la collectivité de Tshilundu comprend les groupements ci-après:

a) Bena Kabela-Nkusu;

b) Bakwa Tshiala;

c) Bakwa Lukunda;

d) Bakwa Tshiya;

e) Bakwa Mpemba;

f) Bakwa Kasansa;

g) Bakwa Kanda.

B. les délimitations des collectivités composant la zone de Miabi
sont fixées comme suit:

1) collectivité de Kakangayi

• Au nord:

– la rivière Kakangayi du point 126 jusqu’à son embouchure avec la
rivière Lubi.

• À l’est:

– une ligne courbe reliant le point 156 au ruisseau Nkatshia au
point 132;

– de ce point, le ruisseau Nkatshia jusqu’au point 107;
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– de ce point, le ruisseau Tshinkasa jusqu’au point 208.

• Au sud:

– le ruisseau Mujila jusqu’au point 179;

– de ce point, une ligne droite jusqu’au point 156 sur la grande rou-
te vers Dibaya.

• À l’ouest:

– la rivière Lubi jusqu’à l’embouchure du ruisseau Mujila.

2) Collectivité de Tshijiba

• Au nord:

– la ligne brisée reliant les points 205 sur la rivière Lubi et 179 sur
le ruisseau Mujila. Avec son prolongement jusqu’au point 156 sur la
grande route vers Dibaya.

• À l’est:

– une ligne brisée reliant les points 156, 213 jusqu’à Ndianyama
point 111;

– de ce point, une ligne courbe passant par le point 113 jusqu’à son
croisement avec le ruisseau Mukwaei;

– de ce point, le ruisseau Mukwaei jusqu’à son embouchure dans la
rivière Mbuji-Mayi.

• Au sud:

– la zone de Mwene-Ditu.

• À l’ouest:

– la rivière Lubi.

3) Collectivité de Movo-Nkatshia

• Au nord:

– le ruisseau Nkatshia du point 156 jusqu’au point 107;

– de ce point, une ligne brisée reliant les points 85, 64 et 208. De ce
point, une ligne brisée passant par le point 72 jusqu’au point 55;

• À l’est:

– la zone de Lupatapata.

• Au sud:

– une ligne brisée reliant les points 111, 113 jusqu’à son croisement
avec le ruisseau Mukwaie;

– de ce point, le ruisseau Mukwaie jusqu’à son embouchure dans la
rivière Mbuji-Mayi;

• À l’ouest:

– une ligne brisée relisant les points 156, 216 jusqu’à Ndianyama
(point 111).

4) Collectivité de Tshilundu

• Au nord:

– le point de l’embouchure du ruisseau Mujila dans la rivière Lubi
jusqu’au point 97.

• À l’est:

– de ce point, le ruisseau Mujila jusqu’à son confluent avec le ruis-
seau Bondayi (poit 378);

– de ce point, une ligne oblique jusqu’à Bakwamba sur la route vers
Dibaya;

– de ce point, la route de Dibaya jusqu’à son croisement avec le ruis-
seau Mujila;

– de ce point, le ruisseau Mujila jusqu’au point 179.

• Au sud:

– une ligne brisée reliant les points 179 à 205 sur la rivière Lubi.

• À l’ouest:

– la rivière Lubi.

IV. ZONE DE LUPATAPATA:

A. la zone de Lupatapata est subdivisée en quatre collectivités qui sont:

1) Collectivité-secteur de Kabala:

• chef-lieu: Mukeba;

• la collectivité-secteur de Kabala comprend les groupements suivants:

a) Agglomération de Tshishimbi;

b) Bakwanga.

2) Collectivité-secteur de Mudiba:

• chef-lieu: Tshiaba;

• la collectivité de Mudiba comprend les groupements suivants:

a) Basangana;

b) Bakwa Boyi;

c) Bakwa Tshisamba.

3) Collectivité-secteur de Mulenda:

• chef-lieu: Tshibombo;

• la collectivité de Mulenda comprend les groupements suivants:

a) Bakwa Mpuka;

b) Bakwa Londji Tshibamba;

c) Villages des Ba-Tshilunde;

d) Bakwa Kalonji-Lusangu;

e) Bakwa Nyanga I;

f) Bakwa Bajila Kasanga;

g) Villages des Bwa Mbuji.

4) Collectivité-secteur de Mukumbi:

• chef-lieu: Tshikama;

• la collectivité de Mukumbi comprend les groupements suivants:

a) Bakwa Nsumpi;

b) Bakwa Lukoka;

c) Bakwa Nyanga II;

d) Bena Tshilunde.

B. les délimitations des collectivités composant la zone de Lupatapa-
ta sont fixées comme suit:

1) Collectivité de Kabala



ADMINISTRATION TERRITORIALE  • Kasaï oriental  

28 mai 1982. – ORDONNANCE

92 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

• Au nord:

– le ruisseau Nzaba de sa source jusqu’à son confluent avec le ruis-
seau Kanshi;

– de ce point, le ruisseau Kanshi jusqu’à son embouchure dans la ri-
vière Mbuji-Mayi.

• À l’est:

– de ce point, la rivière Mbuji-Mayi jusqu’à l’embouchure du ruis-
seau Mudiba (point 35).

• Au sud:

– le ruisseau Mudiba de son embouchure jusqu’au point 205;

– de ce point, une lgine brisée reliant les points 372 sur la route
Mbuji-Mayi-Miabi et point 43.

• À l’ouest:

– de ce point, une ligne courbe reliant les points 47, 25 et 66.

2) Collectivité de Mudiba

• Au nord:

– le ruisseau Mudiba de son embouchure dans la rivière Mbuji-Mayi
à son croisement avec la route vers Tshiaba (point 55).

• À l’est:

– la rivière Mbuji-Mayi du point 35 jusqu’à Mukongo.

• À l’ouest:

– une ligne courbe reliant Tshiaba (point 59) au point 43, de Tshia-
ba, la route qui mène vers Mbuji-Mayi jusqu’à son croisement avec
le ruisseau Muliba (point 5).

3) Collectivité de Mulenda

• Au nord:

– le ruisseau Miandabo sur la route vers Dimbelenge (point 126)
jusqu’à son croisement avec le ruisseau Mulenda (point 311);

– de ce point, le ruisseau Mulenda jusqu’à son confluent avec le
ruisseau Sabua (point 128);

– de ce point, une ligne oblique jusqu’à Mukala sur la route de Ka-
nanga à la limite avec la ville de Mubiji-Mayi.

• À l’est:

– la ville de Mbuji-Mayi, de ce point jusqu’au croisement de deux
ruisseaux Nzaba et Kanshi.

• Au sud:

– le confluent de Nzaba et Kanshi de ce point, le ruisseau Nzaba jus-
qu’à sa source;

– de ce point, une ligne reliant cette source, à la route Tshibombo-
Miabi, route Tshiombo-Miabi jusqu’à la source de Kanshi;

– de ce point une ligne droite jusqu’à la route Mbuji-Mayi – Miabi
sur la colline Tshitolo (point 25);

– de ce point, la route de Mbuji-Mayi jusqu’au point 47.

• À l’ouest:

– le ruisseau Kakangala jusqu’à la route Mbuji-Mayi – Kananga.

4) Collectivité de Mukumbi

• Au nord:

– zone de Dimbelenge de la rivière Lubi à la rivière Sankuru.

• À l’est:

– la rivière Sankuru;

– de ce pont jusqu’au confluent de Mbuji-Mayi et Lubilanji;

– de ce point, la rivière Mbuji-Mayi jusqu’à Tshikama (point 74).

• Au sud:

– le ruisseau Muya (point 74) jusqu’à son confluent avec le ruisseau
Bipemba;

– de ce point, le ruisseau Bipemba jusqu’au point 23, et une ligne
droite reliant ce point à la route vers Kananga;

– de ce point, une ligne oblique jusqu’au point 128.

• À l’ouest:

– la collectivité de Momba du point 128 jusqu’au point 1970.

V. ZONE DE KATANDA:

A. la zone de Katanda est subdivisée en quatre collectivités qui sont:

1) Collectivité-secteur de Nsangu:

• chef-lieu: Dilunga;

• la collectivité de Nsangu comprend les groupements ci-après:

a) Agglomération Tshitenge;

b) Groupement Bwa Ndomba;

c) Bena Kabindi;

d) Groupement Bwa Bowa.

2) Collectivité-secteur de Bena Tshitolo:

• chef-lieu: Tshibila;

• la collectivité de Bena Tshitolo comprend le groupement de Bena
Tshitolo.

3) Collectivité-secteur de Baluba-Lubilanji:

• chef-lieu: Katanda;

• la collectivité de Baluba-Lubilanji comprend les groupements ci-
après:

a) Agglomération de Katanda;

b) Bena Nshimba;

c) Bena Kapuya;

d) Bena Membia.

4) Collectivité-secteur de Mutuayi:

• chef-lieu: Lukangu;

• la collectivité de Mutuayi comprend les groupements ci-après:

a) Bena Tshinene;

b) Bakwa Kanda;

c) Bakwa Lonji.
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B. les délimitations des collectivités composant la zone de Katanda
sont fixées comme suit:

1) Collectivité de Nsangu

• Au nord:

– la rivière Mbuji-Mayi point 223 jusqu’à son confluent avec la rivière
Lubilanji.

• À l’est:

– de ce point, la rivière Lubilanji jusqu’à l’affluent du ruisseau Kan-
sense.

• Au sud:

– le ruisseau Kansense dès son affluent dans la rivière Lubilanji jus-
qu’à son croisement de la route Mbujy-Mayi – Tshilenge;

– de ce point la route de Mbuji-Mayi jusqu’au point 360 situé entre
les localités de Bena Kabamba et Bena Konji;

– de ce point une ligne courbe qui passe au point 382 jusqu’à son
croisement avec leruisseau Miya;

– de ce point le ruisseau Miya jusqu’à son affluent dans la rivière
Mbuji-Mayi.

• À l’ouest:

– de ce point, la rivière Mbujy-Mayi jusqu’à l’embouchure du ruisseau
Kamaleka point 223.

2) Collectivité de Bena Tshitolo

• Au nord:

– une ligne brisée reliant les points 256 sur la rivière Sankuru, 254,
252 sur le ruisseau Nzai point 262, 174 sur la rivière Mumu au point
335.

• À l’est:

– de ce point, une ligne brisée reliant le point 335 à la source de
Kansense;

– de ce point, le ruisseau Kamane jusqu’à son affluent dans la rivière
Kunduie.

• Au sud:

– la rivière Kunduie jusqu’à son affluent dans la rivière Lubilanji
point 288.

• À l’ouest:

– la rivière Lubilanji jusqu’au point 256.

3) Collectivité Baluba-Lubilanji

• Au nord:

– le ruisseau Mutuayi de son affluent dans la rivière Lubilanji jus-
qu’à l’affluent du ruisseau Tshabukengele;

– de ce point le ruisseau Tshabukengele jusqu’à la montagne Tshi-
buenge;

– de ce point uen ligne horizontale reliant la source de Bufua au
ruisseau Kankulu;

– de ce point une ligne droite le reliant au point 19 légèrement au
nord de la montagne Tshibwenge.

• À l’est:

– une ligne brisée reliant ce point au point 29 jusqu’à la source du
ruisseau Kankulu;

– de ce point une ligne brisée reliant les sources des ruisseaux Senga,
Mpwe-Mpwe et Luvula;

– de ce point la rivière Luvula jusqu’à son point le plus au sud avant
le lac Lubombo.

• Au sud:

– la rivière Luvula, de ce point jusqu’à son affluent dans la rivière
Lubilanji;

– de ce point la rivière Lubilanji jusqu’à son confluent avec la rivière
Luilu.

• À l’ouest:

– la rivière Lubilanji, de ce point jusqu’au ruisseau Mutuayi.

4) Collectivité de Mutuayi

• Au nord:

– la rivière Kunduie de son embourchure dans la rivière Lubilanji
point 186;

– de ce point, une ligne jusqu’au ruisseau Loango point 213;

– de ce point, le ruisseau Loango jusqu’à la montagne de Kalongo;

– de ce point, une ligne oblique reliant cette montagne au ruisseau
Bia en passant par le point 144;

– de ce point, le ruisseau Bia jusqu’à la limite avec la collectivités
Vunayi.

• À l’est:

– une ligne brisée reliant ce point au point 146, la source de Kama-
ne jusqu’au confluent de ce dernier dans la rivière Kundule jusqu’à
sa source point 298;

– de ce point une ligne brisée jusqu’au ruisseau Tsama point 186 en
passant par le point 346;

– de ce point, une ligne oblique jusqu’à la source de Kasefu;

– de ce point, une ligne droite qui le relie au ruisseau Kankulu, le
ruisseau Kankulu jusqu’au point 19 situé au nord de la montagne
Tshibuenga.

• Au sud:

– une ligne reliant ce point à la source de Bufua (montagne Tshi-
bonga);

– de ce point, une ligne reliant cette montagne au ruisseau Tsa-
bukongele;

– de ce point le ruisseau Tshabukongele jusqu’à son affluent dans le
ruisseau Mutuayi;

– de ce point le ruisseau Mutuayi jusqu’à son affluent dans la rivière
Lubilanji.

• À l’ouest:

– la rivière Lubilanji de ce point jusqu’à l’embouchure de la Kun-
duie point 288.
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Art. 2. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire est
chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vi-
gueur à la date de sa signature.

31 mars 1982. – ORDONNANCE 82-048 portant créa-
tion des collectivités de la sous-région de Tshilenge.
(J.O.Z., no8, 15 avril 1982, p. 57)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Il est créé des collectivités-chefferies dans les zones de la
sous-région de Tshilenge conformément à l’annexe de la présente
ordonnance.

Art. 2. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire est
chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vi-
gueur à la date de sa signature.

Annexe

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-235 portant création
et délimitation des cités dans la région du Kasaï-Oriental.
(J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 16)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations suivantes:

1. Gandajika;

2. Kabinda;

3. Kena-Nkuma;

4. Lac-Mukamba;

5. Luputa;

6. Lusambo;

7. Lubao;

8. Miabi;

9. Tshilenge.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composées
des quartiers ci-après:

1. cité de Gandajika:

• quartier de la Révolution;

• quartier Kabanda;

• quartier Kalubanda;

• quartier Kasonji;

• quartier Luanga;

• quartier Mpungwe.

2. Cité de Kabinda:

• quartier Balasa;

• quartier Bunduki;

• quartier Kabondo;

• quartier Kalala;

• quartier Kamukungu;

• quartier Kunya;

• quartier Mbandaka;

• quartier Mbua;

• quartier Shadilayi;

• quartier Shidika;

• quartier Yakasongo;

• quartier Zaïre.

3. Cité de Kena-Nkuna:

• quartier Kala;

• quartier Lubi;

• quartier Lukula.

4. Cité de Lac-Mukamba:

• quartier Dijiba;

• quartier Dileja.

5. Cité de Luputa:

• quartier Kamukungu;

• quartier Mbuyi.

I. ZONE DE TSHILENGE:

1)
2)
3)
4)
5)

Collectivité de Kampatshi
Collectivité de Tshipuka
Collectivité de Kapelu
Collectivité de Lukalaba
Collectivité de Kalondji-Sud

chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:

Tshilenge
Tshipuka
Nkwadi
Lukalaba
Kakona

II. ZONE DE KABEYA-KAMWANGA: 

1)
2)
3)
4) 

Collectivité de Kalela
Collectivité de Mpemba
Collectivité du Lac-Mukamba
Collectivité de Ndomba

chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:

Kalela
Tshintshianku
Mulunguyi
Mpanda

III. ZONE DE MIABI: 

1)
2)
3)
4) 

Collectivité de Kakangayi
Collectivité de Tshijiba
Collectivité de Movo-Nkatshia
Collectivité de Tshilundu

chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:

Dibungi
Lubi-Sud
Kaboko
Kasanga

IV. ZONE DE LUPATAPATA: 

1)
2)
3)
4) 

Collectivité de Kabala
Collectivité de Mudiba
Collectivité de Mulenda
Collectivité de Mukumbi

chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:

Mukeba
Tshiaba
Tshimbobo
Tshikama

V. ZONE DE KATANDA: 

1)
2)
3)
4) 

Collectivité de Nsangu
Collectivité de Bena-Tshitolo
Collectivité de Baluba-Lubilanji
Collectivité de Mutuayi

chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:
chef-lieu:

Dilunga
Tshibila
Katanda
Lukangu
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6. Cité de Lusambo:

• quartier Bijiba;

• quartier Camp Militaire;

• quartier Kabondo;

• quartier Salongo;

• quartier Shaba;

• quartier Baisambo;

• quartier Bashi-Kombe;

• quartier Ngongo-Tshileta.

7. Cité de Lubao:

• quartier de la Révolution;

• quartier Kangoy;

• quartier Lumumba.

8. Cité de Miabi:

• quartier Central;

• quartier Kantundu;

• quartier Lukunza;

• quartier Nyiki-Nyiki;

• quartier Tshinyama;

• quartier Tshitolo.

9. Cité de Tshilenge:

• quartier 20 Mai;

• quartier 30 Juin;

• quartier 24 Novembre;

• quartier Inga;

• quartier N’Sele;

• quartier Salongo.

CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article 1er sont fixées
comme suit:

1. cité de Gandajika

• Au nord:

– par le groupement des Bakwa-Lonji dans la collectivité de Ganda-
jika à plus ou moins 200 mètres de la bifurcation de la route Ganda-
jika-Kalambayi et Gandajika-Mbujimayi;

– de ce point en allant vers le nord-est par le groupement de Bena
Manda-Ndaya dans la collectivité de Tshiyamba à partir de la vallée
de Kabungama et vers le nord-ouest par les groupements de Ka-
mashi et la localité des Kabudia jusqu’au confluent de la rivière Ka-
bamba dénommée Mpungwe.

• Au sud:

– du point d’intersection de la route d’intérêt local Gandajika-Mpoyi
à sa rencontre avec la haie des manguiers qui bornent la concession
de l’Inera dans le groupement de Mpemba-Nzeo vers le point sud-
ouest situé à quelques km du groupement Bena Tshiamba.

• À l’ouest:

– de point sud-ouest perpendiculaire au nord en passant par les
groupements de Kabanga et Kamyaka dans la collectivité de Ganda-
jika une ligne droite joignant la localité de Kabudia à partir du con-
fluent de la rivière Kabamba dénommée Mpungwe dans le groupe-
ment de Kamashi.

• À l’est:

– à partir de la vallée de Kabungama située dans le groupement des
Bena Manda-Mbaya dans la collectivité de Tshiyamba jusqu’à son
intersection avec la route d’intérêt local Gandajika-Mpoyi.

2. cité de Kabinda

• Au nord:

– par la collectivité de Kabinda entre les localités de Kibambe vers le
nord-ouest et Swedi vers le nord-est.

• À l’est:

– la localité de Swedi vers le nord-est forme la limite est de la cité de
Kabinda avec la localité Lutembo qui est un quartier limitrophe.

• Au sud:

– par les zones collinaires Senga-Monga situées plus ou moins à
3 km de vol d’oiseau vers la ferme agricole de la société Lomagri.

• À l’ouest:

– de ce point en joignant une droite aux sources des ruisseaux Yam-
ba et Ludimbi qui constituent une limite actuelle.

3. cité de Kena-Nkuna

• Au nord:

– par les rivières Lukula et Lubi.

• Au sud:

– par la rivière Lubi.

• À l’est:

– par la rivière Lubi.

• À l’ouest:

– par la rivière Lukula.

4. cité du Lac-Munkamba

• Au nord:

– par la rivière Mulunguyi.

• Au sud:

– par le groupement des Bakwa Kashila I.

• À l’est:

– par l’agglomération de Tshintshiaku.

• À l’ouest:
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– par le groupement des Mpanga-Ilunga dans la collectivité du Lubi,
zone de Dimbelenge en région du Kasaï-Occidental.

5. Cité de Luputa

• Au nord:

– par la localité de Kombo située à plus ou moins 5 km du centre Lu-
puta en joignant de part et d’autre vers nord-est la source du ruis-
seau Loanyi et vers le Nord-ouest la localité de Kombo-Matempu sur
la route de Kalenda.

• À l’est:

– de la source du ruisseau Loanyi une ligne droite joignant les loca-
lités de Katshia à quelques km du chemin de fer Ilebo-Lubumbashi.

• Au sud:

– de cette localité Katshia une ligne droite d’un rayon de 5 km fait
la limite sud-ouest de la cité de Luputa.

• À l’ouest:

– de ce point sud-ouest une ligne perpendiculaire au nord en joi-
gnant la localité de Kombo-Matempu vers le nord-est.

6. Cité de Lusambo

• Au nord:

– la route vers Kapula, en faisant limite entre les groupements de
Minanga et Katshiabala.

• À l’est:

– la route vers Lubefu en faisant limite avec le groupement
Bashikombe situé à 1.700 km du centre de la cité de Lusambo.

• Au sud:

– la route vers Kananga en longeant les groupements de Balusambo,
Bena Kapela, Ngongo Tshileta jusqu’au rayon de 5 km dans la localité
de Tshileta.

• À l’ouest:

– la plaine d’aviation et les trois groupements de Malandi intégrés
directement dans le rayon de 5 km.

7. Cité de Lubao

• Au nord:

– par la localité de Kawulu entre la route de Tshiofa et celle de Ki-
bombo.

• À l’est:

– de ce point nord-est une ligne droite joignant la route vers Kasongo
5 km du centre de la cité de Lubao et de ce point jusqu’à la localité de
Ngule sur la route vers Kongolo.

• Au sud:

– de la localité de Ngule sur la route vers Kongolo une ligne droit
parallèle au nord en passant par la localité Kioma située à 5 km du
centre de Lubao jusqu’à la route vers Kapako.

• À l’ouest:

– de ce point une ligne droite joignant le ruisseau Mulambi en al-
lant vers l’amont pour rejoindre le point nord-ouest à quelques km
de la route de Tshofa.

8. Cité de Miabi

• Au nord:

– par la localité des Bena Kalonji située à 15 km du centre Miabi.

• À l’est:

– de cette limite nord en allant vers l’amont du confluent des ruis-
seaux Lukunza et Mukiba.

• Au sud:

– du confluent des ruisseaux Lukunza et Mudiba une ligne droite
passant par la localité des Bena Kasonga vers le sud-ouest dans la lo-
calité des Bena Mwambo dans le groupement des Bena Tshimungu.

• À l’ouest:

– de ce point, sud-ouest sur la localité Bena Kasonga dans le groupe-
ment des Bena Tshimungu, une ligne droite passant par la localité des
Bena Kalonji vers le ruisseau Kazaba allant vers le nord.

9. Cité de Tshilenge

• Au nord:

– au point du confluent de la rivière Lubilanji et le ruisseau Kasense
en joignant vers l’aval la localité de Kapala;

– de ce point une ligne droite passant par les localités Bena-Lukusa
et Bena Tshibambo au point de croisement de la route nationale
Mbujimayi-Kabinda.

• À l’est:

– par la rivière Lubilanji en joignant vers l’amont jusqu’au point de
rencontre avec la localité Bena Kabinda au sud.

• Au sud:

– de la localité des Bena Kadima une ligne droite passant au point
géodésique 83 sur la route des Bena Tshimpuma.

• À l’ouest:

– de ce point géodésique 83 une ligne droite joignant les points 63
et 198.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui sort ses effets à la date de sa signature.
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Katanga

Ord. 76-296 du 6 octobre 1976 — District du Lualaba. – Chef-lieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
A.M. 70/0572 du 9 mai 1970 — Lubumbashi. – Communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ord. 71-177 du 23 juillet 1971 — Ville de Kolwezi. – Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A.M. 72/0393 du 21 mars 1972 — Ville de Kolwezi. – Communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ord. 87-237 du 29 juin 1987 — Province de Kabanga. – Cités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6 octobre 1976. – ORDONNANCE 76-296 portant trans-
fert à Dilolo du chef-lieu de la sous-région du Lualaba.
(J.O.Z., no22, 15 novembre 1976, p. 1094)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Les modifications suivantes sont apportées à l’ordon-
nance 67-221 du 3 mai 1967, déterminant pour chaque région le
nombre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des sous-régions
et des zones.

L’alinéa 4 de l’article 17 est remplacé par la disposition suivante:

«le chef-lieu de la sous-région du Lualaba est Dilolo».

Art. 2. — Le commissaire d’État aux Affaires politiques est chargé
de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la
date de sa signature.

9 mai 1970. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0572 détermi-
nant pour la ville de Lubumbashi le nombre, la dénomi-
nation et les limites des communes urbaines ainsi que
les limites de la collectivité locale englobée. (M.C., no21,
1er novembre 1970, p. 700)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. [A.M. 0624 du 15 juin 1972, art. 1er. – La ville de Lubum-
bashi comprend six communes, à savoir:

• commune Kamalondo (ex-Albert);

• commune Kenya;

• commune Katuba;

• commune Lubumbashi;

• commune Kampemba;

• commune Ruashi.

Elle comprend en outre une collectivité locale englobée.]

Art. 2. — Les limites de ces communes sont celles fixées à l’annexe
1 tandis que celles de la collectivité locale englobée sont celles déter-
minées par les textes en vigueur à la date du 30 juin 1960.

Art. 3. — Le présent arrêté abroge l’arrêté ministériel 67-156 du
28 juillet 1967 ayant trait au même objet et entre en vigueur à la
date de sa signature.

Annexe I
Limites des communes

1. Commune Albert

• Au nord

– la limite du boulevard de la Katuba depuis sont intersection avec la limite
ouest de l’emprise du rail vers Gécomin jusqu’à l’avenue Femmes Congolaises;

– de l’avenue Femmes Congolaises, la limite nord-ouest du boulevard de
l’Hôpital jusqu’au prolongement de la limite nord de la parcelle 1497 a.;

– ce prolongement et cette limite jusqu’à la borne 4, sommet nord-est de la
parcelle 1497 a. à l’avenue Monseigneur de Hemptinne.

• À l’est

– de cette borne la limite ouest de l’avenue Monseigneur de Hemptinne
jusqu’à l’intersection avec la limite ouest de l’emprise du rail vers Sakania;

– la limite ouest du rail vers Sakania jusqu’au point G (X = 143.952,40 – Y
= 202.613,61);

– du point G une courbe de rayon 176,38n, jusqu’au point H (X =
143.745,13 - Y = 202.473,41).

• Au sud

– une droite de 430 m reliant le point H au point I cette droite est la limite
nord du raccordement vers Gécomin (I: X = 143.321,19 – Y = 202.545,37).

• À l’ouest

– de la limite est du rail jusqu’à son intersection avec la limite nord du bou-
levard de la Katuba.

2. Commune Kenya

• Au nord

– la limite nord du boulevard de la Katuba depuis son intersection avec la
limite est du chemin de fer vers la Gécomin.

• À l’est

– la limite est du chemin de fer depuis son intersection avec la limite nord
de l’emprise du boulevard de la Katuba jusqu’à la borne G;

– de cette borne, une droite vers le sud jusqu’à la borne F;

– de la borne F, vers le sud de la limite ouest du chemin de fer vers Sakania
jusqu’à son intersection avec le thalweg de la rivière Kafubu.

• Au sud

– le thalweg de la rivière Kafubu vers l’amont jusqu’à son confluent avec la
rivière Lubumbashi canalisée.

• À l’ouest

– de ce point le thalweg de la rivière Lubumbashi canalisée, vers l’amont
jusqu’à son intersection avec la direction donnée par les bornes B et A pro-

longée jusqu’à ce thalweg;
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B: X – 142.886,69 – Y = 201.560,69

A: X = 142.584,18 – Y = 201.320,09

– de cette intersection une droite jusqu’à la borne B;

– de la borne B une droite joignant l’intersection des limites nord de l’ave-
nue contournant le crassier est-ouest du boulevard Circulaire de la commune
Kenya;

– la limite ouest du boulevard Circulaire jusqu’à son intersection avec la limite
nord du boulevard de la Katuba.

3. Commune Katuba

• Au nord

– de la limite sud de la route de Kipushi et la limite est du boulevard Central
de la Katuba jusqu’à la limite sud de l’emprise de la ligne de transport de for-
ce Lubumbashi-Kipushi, à la borne 27, en excluant les deux quartiers de la
Gécomin;

– une droite joignant la borne 27 à l’intersection de la limite nord-est du
boulevard de la Katuba et le thalweg de la rivière Lubumbashi;

– la limite nord-ouest du boulevard de la Katuba jusqu’à son intersection
avec la limite est prolongée de l’avenue contournant le crassier;

– la limite est de l’avenue contournant le crassier jusqu’à son intersection avec
la limite ouest du boulevard Circulaire de la commune Kenya à la hauteur de
l’avenue Mitwaba.

• À l’est

– une droite joignant ce point avec la borne B (coordonnées): Gauss F. 28
X = 142.886,23 – Y = 201.560,69;

– une droite joignant la borne B à la borne A (coordonnées): Gauss F 28
X = 142.854,18 – Y = 201.560,69;

– cette droite est prolongée jusqu’à son intersection avec le thalweg de la
rivière Lubumbashi canalisée;

– du thalweg de la rivière Lubumbashi canalisée jusqu’à son confluent avec
la rivière Kafubu.

• Au sud

– vers l’amont, le thalweg de la rivière Kafubu jusqu’à son intersection avec
la limite est de l’ancienne route de la Munama.

• À l’ouest

– la limite est de cette ancienne route de la Munama jusqu’à la borne 9
coordonnées X = 141.775,62 – Y = 199.100,41;

– de la borne 9, une ligne brisée jusqu’à la borne A (coordonnées) X =
139.202,44 – Y = 199.346,58;

– de la borne A, une droite longeant la limite nord-ouest de l’extension jus-
qu’à la borne V de la parcelle P. C. 1639g2;

– de cette borne V, une ligne brisée jusqu’au sommet nord-est de la conces-
sion de la mission protestante en passant par la borne IV de la parcelle P. C.
1639t2 et la limite est de ladite concession jusqu’à la limite sud de la route
de Kipushi.

4. Commune de Lubumbashi

• Au nord

– le thalweg du ruisseau limitant au nord, la réserve forestière de l’État de-
puis son confluent avec la rivière Lubumbashi jusqu’à la source;

– de cette source, une droite vers l’est dans le prolongement est de la limite
nord de la parcelle C. C. 1008 jusqu’à la limite de la route de Likasi.

• À l’est

– la route de Likasi vers le sud jusqu’au boulevard Lumumba.

– du boulevard Lumumba vers le sud jusqu’au rond-point de la sortie du
tunnel;

– du rond-point vers l’est jusqu’à l’axe du rail vers Sakania;

– du rail vers Sakania, jusqu’à son intersection avec la limite nord-est de la
parcelle 1497 a, située à l’avenue Monseigneur de Hemptinne.

• Au sud

– de cette intersection, la limite nord de la parcelle 1497a prolongée jus-
qu’à la limite ouest du boulevard de l’Hôpital;

– la limite ouest de l’emprise de ce boulevard jusqu’à l’avenue Femmes
Congolaises;

– de l’avenue Femmes Congolaises, la limite nord-ouest de l’emprise du
boulevard de la Katuba jusqu’à la rencontre du prolongement de la limite
nord-ouest du boulevard Circulaire de la commune de Kenya;

– de ce point de rencontre, vers le sud-est la limite ouest du boulevard Cir-
culaire de la commune Kenya, puis en suivant la limite de la voirie contour-
nant le crassier de la Gécomin jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du
boulevard de la Katuba. La voirie contournant le crassier faisant partie de la
commune Katuba;

– la limite nord-ouest de l’emprise du boulevard de la Katuba, jusqu’au tha-
lweg de la rivière Lubumbashi;

– de ce point une droite vers le nord-ouest jusqu’à la borne 27;

– de la borne 27, la limite sud de l’emprise de la ligne de transport de force
Lubumbashi-Kipushi jusqu’au boulevard Central de la Katuba;

– le boulevard Central de la Katuba vers le nord jusqu’à la limite sud de la
route de Kipushi;

– la limite sud de la route de Kipushi jusqu’à son intersection avec la limite
ouest prolongée du quartier de la Gécomin.

• À l’ouest

– la limite ouest du quartier de la Gécomin et la limite nord-ouest de ce
quartier jusqu’à sa rencontre avec la rivière Karavia;

– le thalweg de la rivière Karavia vers l’amont jusqu’au confluent avec la ri-
vière Kabulamenshi;

– le thalweg de la rivière Kabulamenshi jusqu’à sa source;

– de la source de la rivière Kabulamenshi, une droite jusqu’à la borne 25,
sommet sud-ouest de la parcelle 1697e;

– de cette borne 25, une ligne droite jusqu’à la borne 24, sommet nord de
la parcelle 1697b;

– de la borne 24, les limites ouest, nord et est de la parcelle 3090 (ex-institut
préuniversitaire);

– de la borne F, sommet du sud-est de la parcelle 3090, une droite jusqu’au
sommet sud du terrain C.V.E.V. 264. vers le nord, la limite est de ce terrain
prolongée jusqu’au thalweg de la rivière Kiboko;

– le thalweg de la rivière Kiboko vers l’aval jusqu’au confluent avec le tha-
lweg de la rivière Lubumbashi;

– le thalweg de la rivière Lubumbashi vers l’amont jusqu’au confluent avec
le ruisseau limitant au nord la réserve forestière de l’État.

5. Commune Kampemba

• Au nord

– le prolongement de la limite nord de la parcelle C. V. 1008 vers l’ouest,
depuis son intersection avec la limite est de la route de Likasi jusqu’à la bor-
ne VI sommet nord-ouest de la même parcelle;
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– de cette borne VI, une droite jusqu’à la borne I, sommet nord-est de la
parcelle C. V. 1008;

– une droite vers le nord reliant cette borne I à la borne Z à l’ouest de la par-
celle C. V. 264.

• À l’est

– de cette borne Z, une droite jusqu’à la borne R.21 de la limite est de l’em-
prise du boulevard Circulaire;

– de ce point R.21 vers le sud, la limite est de l’emprise du boulevard Circu-
laire jusqu’à la limite nord de l’emprise du rail vers la mine de l’étoile. De ce
rail vers l’est jusqu’à la borne E. 6;

– de cette borne E. 6 vers l’est, la limite nord de l’emprise du chemin de fer
vers la mine de l’étoile jusqu’à le rencontre de la limite ouest du chemin
pour piétons (sentier donnant accès à la commune Ruashi);

– de ce point de rencontre, vers le sud, la limite ouest de ce chemin jusqu’à
la borne A de la chaussée de Kasenga, sommet nord-ouest du C.V. 193;

– de cette borne A, vers le sud une droite longeant à l’ouest la limite de la
parcelle C. V. 193 jusqu’à la rencontre du thalweg de la rivière Navundu;

– du thalweg de la rivière Navundiu vers l’aval, jusqu’à l’intersection de
l’alignement de la limite sud-est de la parcelle 389 F;

– de cette intersection vers le sud-ouest, une droite jusqu’à la borne VII,
sommet sud-ouest de la parcelle 389 F;

– de cette borne VII, vers le sud, en longeant les limites est du champ de tir
(État) et de la parcelle C. V. 265 jusqu’à la borne VI en bordure de la route
Don-Bosco;

– de cette borne VI, jusqu’à la borne 102m, sommet, nord-est de la parcelle
435, puis en suivant la limite sud-ouest de cette parcelle, le thalweg de la ri-
vière Kasimba jusqu’à son confluent avec la rivière Kafubu.

• Au sud

– du confluent Kasimba-Kafubu, le thalweg de la rivière Kafubu, jusqu’à la
limite ouest de l’emprise du chemin de fer de Sakania.

• À l’ouest

– vers le nord, cette limite ouest du chemin de fer jusqu’au passage à ni-
veau sur l’avenue Monseigneur de Hemptinne, le triangle formé par les
jonctions des lignes Sakania et du raccordement Gécomin étant compris
dans le territoire de la commune Bel-Air;

– du passage à niveau sur l’avenue Monseigneur de Hemptinne, le rail Sa-
kania vers le nord, jusqu’au tunnel;

– du tunnel jusqu’au rond-point du boulevard Lumumba, toujours vers le
nord;

– la limite est du boulevard Lumumba et la route de Likasi jusqu’à la ren-
contre avec le prolongement de la limite nord de la parcelle C. V. 1008.

6. Commune Ruashi

• Au nord

– la limite nord et est du domaine de l’aérodrome vers l’est et sud, jusqu’à
son intersection avec la jonction de la limite nord, parallèle au thalweg de
la rivière Luano à une distance de 500 m.;

– de cette jonction, le parallèle au thalweg de la rivière Luano, à 500 m de
celui-ci, jusqu’à l’intersection de ce parallèle avec la limite ouest de la par-
celle C.V. 701.

• À l’est

– de cette intersection, une droite vers le sud, longeant la limite ouest de la
parcelle C. V. 701 jusqu’à la rencontre de cette droite avec le thalweg de la
rivière Luano;

– de ce point de rencontre, le thalweg de la rivière Luano vers l’aval jusqu’à
l’intersection de la limite ouest de la route Lubumbashi-Kasenga;

– la limite ouest de la route de Kasenga, vers le sud jusqu’au sommet nord-
est de la parcelle C. V. E. V. 467;

– de ce sommet, vers l’ouest, la limite nord de la parcelle C. V. E. V. 467, jus-
qu’au sommet nord-ouest de la parcelle;

– de ce dernier sommet, vers le sud, la limite ouest de cette même parcelle
jusqu’à l’intersection avec le parallèle au thalweg de la rivière Luano à 500
m au sud de celui-ci;

– ce parallèle, vers l’ouest jusqu’à son intersection avec le parallèle au tha-
lweg de la rivière Kasunta à 500 m à l’est de celui-ci;

– de cette intersection de ce dernier parallèle jusqu’à hauteur de la source
de la rivière Kasunta.

• Au sud

– de ce point se trouvant à la hauteur de la source Kasunta, une droite vers le
sud jusqu’à la borne C. de la parcelle P. C. 2279 coordonnées X = 151.625,83 –
Y = 208.231,60;

– de cette borne, la limite nord du chemin de fer de l’étoile Lubumbashi jus-
qu’à son intersection avec la limite est de l’emprise du boulevard Circulaire.

• À l’ouest

– la limite est de l’emprise du boulevard Circulaire vers le nord et la limite
ouest du domaine de l’aérodrome jusqu’au sommet nord-ouest du même
domaine.

23 juillet 1971. – ORDONNANCE 71-177 portant créa-
tion de la ville de Kolwezi. (M.C., no16, 15 août 1971,
p. 734)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — L’agglomération de Kolwezi est constituée en ville ap-
pelée: Kolwezi

Art. 2. — La ville de Kolwezi est délimitée comme suit:

• Au nord:

– l’actuelle route Dilolo-Kolwezi, depuis son passage sur la rivière
Luilu jusqu’à sa ren contre avec la piste vers celle limitant au sud, la
concession de la cité de Luilu;

– les limites ouest, nord et est de la concession de la cité de Luilu
avec l’actuelle route Dilolo-Kolwezi à l’est;

– de ce point, l’actuelle routo Dilolo-Kolwezi jusqu’à son intersec-
tion avec la droite reliant les points de répère G.C.M. 20, 21 et 22
(station de pompage);

– l’ancienne route d’intérêt local Nzilo-Busanga depuis le point de ré-
père GCM. 22 (station de pompage) jusqu’à son passade sur la rivière
Musonoi;

– la rivière Musonoi jusqu’à son passage sous l’actuelle route Dilolo-
Koiwezi;

– l’actuelle route Dilolo-Kolwezi jusqu’à sa rencontre avec la piste
joignant la ligne de force de 110 Kv;

– de ce point, la ligne de force de 110 Kv jusqu’à la route vers la
Mine de Ruwé;
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– de ce point, la route circulaire de la Mine de Ruwé jusqu’à sa jonc-
tion, à l’ouest, avec la ligne de force de 110 Kv à hauteur du pylône
637;

• À l’est:

– la ligne de force de 110 Kv depuis le pylône 637 vers la cité de
Ruwé, à hauteur du pylône 646;

– de ce point, la route vers la Mine de Ruwé jusqu’à sa rencontre
avec la route de la Mine de Ruwé;

– de cette rencontre, une droite joignant le point d’intersection de
la côté 1475 avec l’ancien ne piste allant de l’école professionnelle
de Ruwé vers la rivière Mwahgezi;

– de ce point d’intersection, une droite joignant la limite Est du nou-
veau cimetière;

– de côté est du nouveau cimetière prolongé jusqu’à la route Mwen-
gezi hôpital de l’État;

– de ce point, une route joignant le carrefour de l’actuel le route Ko-
lwezi-Likasi avec l’ancienne route de Jadot ville;

– de ce carrefour, l’actuelle route Kolwezi-Likasi jusqu’à la hauteur
de la limite est du terrain de la pleine d’aviation;

– la limite est de la plaine d’aviation jusqu’à sa encontre avec le pa-
rallèle 304.000, à proximité de la tête de source de la rivière Ka-
mikungwa.

• Au sud

– de ce point, le parallèle 304.000 jusqu’à la route vers Musokatanda;

– de ce point, une droite jus qu’à la tête de la source de la rivière Ka-
bulungu;

– la tête de la source de la rivière Kabulungu jusqu’à son confluent
avec la rivière Luilu.

• À l’ouest

– de ce confluent, la rivière Luilu prolongée jusqu’à son passage
sous l’actuelle route Dilolo-Kolwezi.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.

21 mars 1972. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 72/0393 déter-
minant pour la ville de Kolwezi le nombre, la dénomina-
tion et les limites des communes. (J.O.Z., no16, 15 août
1972, p. 488)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — La ville de Kolwezi se compose de deux communes dé-
nommées comme suit:

• commune de Manika;

• commune de Dilala.

Elle comprend en outre une circonscription englobée dénommée
Luilu.

Art. 2. — Les limites de communes sont fixées à l’annexe I du pré-
sent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe 1
Limites des communes de la ville de Kolwezi

1. Commune de Manika:

• Au nord:

– à partir de son croisement avec l’actuel rail B.C.K. Tenke-Dilolo, le rail
G.C.M. vers la mine de Ruwé jusqu’à son point de rencontre avec la ligne de
force de 110 kv.

– De ce point, la ligne de force de 110 kv., jusqu’à la route circulaire de la
mine de Ruwé.

– La route circulaire de la mine de Ruwé jusqu’à sa rencontre avec la ligne
de force de 110 kv., à hauteur du pylône 637.

• À l’est:

– la ligne de force de 110 kv., depuis le pylône 637 jusqu’à la route vers la
cité de Ruwé, à hauteur du pylône 646. La route de la cité de Ruwé jusqu’à
son carrefour avec la route vers la mine de Ruwé.

– De ce carrefour, une droite joignant le point d’intersection de la côte
1475 avec l’ancienne piste allant de l’école professionnelle de Ruwé vers la
rivière Mwangezi.

– De ce point d’intersection, une droite joignant la limite est du nouveau ci-
metière.

– Le côté est du nouveau cimetière prolongé vers l’ouest jusqu’à la route
Mwangezi hôpital de l’État; de ce point une droite joignant le carrefour de
l’actuelle route Dilolo-Likasi avec l’ancienne de Jadotville.

– De ce carrefour, l’actuelle route Dilolo-Likasi jusqu’à son croisement avec
la route vers la plaine d’aviation.

• Au sud:

– la route vers la plaine d’aviation jusqu’à la plate-forme de l’ancien rail
B.C.K. Tenke-Dilolo.

– La plate-forme de l’ancien rail B.C.K. Tenke-Dilolo jusqu’à la limite ouest
du lac dénommé Kabongo.

• À l’ouest:

– la limite ouest du lac dénommé Kabongo et sa limite nord correspondant
avec la courbe de niveau 1450 jusqu’au pont dénommé Mwatshisenge, sur
la rivière Kolwezi.

– De ce point, le ravin de la source septentrionale de la rivière Kolwezi jus-
qu’aux limites sud de la gare de formation de Kolwezi.

– Les limites sud de la gare B.C.K. de Kolwezi jusqu’au viaduc du rail B.C.K.
Tenke-Dilolo, sur l’avenue Cornet prolongée par l’avenue de Likasi.

– Le rail B.C.K. Tenke-Dilolo jusqu’à son croisement avec le rail G.C.M. vers
la mine de Ruwé.

2. Commune de Dilala:

• Au nord:

– la piste des carrières de Kamoto vers les usines de Kolwezi jusqu’à la rivière
Musonoi.

– La rivière Musonoi jusqu’à son passage sous le rail G.C.M. vers la mine de
Ruwé.

– Le rail G.C.M. vers la mine de Ruwé jusqu’à son croisement avec le rail
B.C.K. Tenke-Dilolo.
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• À l’est:

– le rail B.C.K. vers Dilolo-Tenke, depuis son croisement avec le rail G.C.M.
vers la mine de Ruwé jusqu’au viaduc de l’avenue Cornet prolongée.

– Les limites sud de la gare B.C.K. de Kolwezi jusqu’au ravin de la source
septentrional de la rivière Kolwezi.

– Ce ravin jusqu’au pont dénommé Mwatshisonge sur la rivière Kolwezi, la
courbe de niveau 1450 sur la rive droite de la rivière Kolwezi correspondant
avec les limites nord du lac Kabongo, jusqu’aux limites ouest de ce dernier.

– Les limites ouest du lac Kabongo jusqu’à la plate-forme de l’ancien rail
B.C.K. Tenke-Dilolo.

• Au sud:

– de ce point, la plate-forme de l’ancien rail B.C.K. Tenke-Dilolo jusqu’à la
piste vers les carrières de Kamoto en passant par la route vers Musokatanda,
au sud de la cité Musonoi.

• À l’ouest:

– la piste longeant la cité de Musonoi, jusqu’à celle allant en direction des
carrières de Kamoto.

– De ce point, la piste G.C.M. jusqu’à son croisement avec l’actuel rail B.C.K.
Tenke-Dilolo, longeant les côtés nord et ouest, respectivement des cités de
Musonoi et de Kolwezi.

3. Circonscription englobée de Luilu:

• Au nord:

– l’actuelle route Dilolo-Kolwezi, depuis son passage sur la rivière Luilu jus-
qu’à son carrefour avec la piste vers celle limitant, au sud, la concession de
la cité de Luilu.

– Les limites ouest, nord et est de la concession de la cité de Luilu avec l’ac-
tuelle route Dilolo-Kolwezi, à l’est.

– De ce point, l’actuelle route Dilolo-Kolwezi jusqu’à son intersection avec la
droite reliant les points de repère G.C.M. 20, 21 et 22 (station de pompage).

– L’ancienne route d’intérêt local Nzilo-Busanga, depuis le point de repère
G.C.M. 22 (station de pompage) jusqu’à son passage sur la rivière Musonoi.

– La rivière Musonoi jusqu’à son passage sous l’actuelle route Dilolo-Kolwezi.

– L’actuelle route Dilolo-Kolwezi jusqu’à sa rencontre avec la piste joignant
la ligne de force de 110 kv.

– De ce point, la ligne de force de 110 kv. jusqu’à la route vers la mine de
Ruwé.

– De ce point, le rail G.C.M. prolongé jusqu’au pont de la rivière Musonoi,
en passant par le rail B.C.K.Tenke-Dilolo.

• À l’est:

– de ce point, la piste G.C.M. vers les carrières de Kamoto jusqu’à son inter-
section avec la piste longeant le côté ouest de la cité de Musonoi.

– Cette piste jusqu’à sa rencontre avec la plate-forme de l’ancien rail B.C.K.
Tenke-Dilolo.

– De ce point, la route vers la plaine d’aviation jusqu’à sa rencontre avec
l’actuelle route Dilolo-Likasi.

– L’actuelle route Dilolo-Likasi jusqu’à la hauteur de la limite est du terrain
de la plaine d’aviation.

– La limite est du terrain de la plaine d’aviation jusqu’à sa jonction avec le
parallèle 304.000, à proximité de la tête de source le la rivière Kamikungwa.

• Au sud:

– de ce point, une droite joignant la route vers Musokatanda.

– De ce point, une droite jusqu’à la tête de source de la rivière Luilu.

– La rivière Luilu prolongée jusqu’à son passage sous l’actuelle route Dilolo-
Kolwezi.

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-237 portant création
et délimitation des cités dans la région du Shaba. (J.O.Z.,
no14, 15 juillet 1987, p. 24)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations ci-après:

1. Bukama;

2. Dilolo;

3. Fungurume;

4. Kambove;

5. Kaniama;

6. Kapanga;

7. Kasenga;

8. Malemba-Nkulu;

9. Mitwaba;

10. Moba;

11. Mokambo;

12. Nyunzu;

13. Musoshi;

14. Pweto;

15. Sakania.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composées
des quartiers ci-après:

1. Cité de Bukama:

• quartier Dilula;

• quartier Kabamona;

• quartier Katentamine;

• quartier Lualaba.

2. Cité de Dilolo:

• quartier Mwatshisenge;

• quartier Adjudant Bongongo;

• quartier Kashatshi;

• quartier Ndumbe;

• quartier Saluseke.
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3. Cité de Fungurume:

• quartier Mpala;

• quartier Barrière;

• quartier Commercial;

• quartier Mobutu;

• quartier S.M.T.F.;

• quartier Kafwaya;

• quartier Ferme Namisanda.

4. Cité Kambove:

• quartier Mitumba;

• quartier Mikuba;

• quartier Kiwewe.

5. Cité de Kaniama:

• quartier I;

• quartier II;

• quartier III;

• quartier IV;

• quartier V.

6. Cité de Kapanga:

• quartier administratif;

• quartier Kaying;

• quartier Kashimba;

• quartier Tshishik.

7. Cité de Kasenga:

• quartier Mwalimu;

• quartier Shikisi;

• quartier Kiwala;

• quartier Mukuku;

• quartier Lumbwe;

• quartier Kinyata;

• quartier Mwana-Leta;

• quartier Kaboka.

8. Cité de Malemba-Nkulu:

• quartier Musenge Nord;

• quartier Musenge Sud;

• quartier Bulanda;

• quartier Nyoka;

• quartier Ngonza;

• quartier Kimba;

• quartier Kametemete;

• quartier Kasele;

• quartier Kabembo;

• quartier Mukomutumbo;

• quartier Kabela;

• quartier Kabonde;

• quartier Kalala-Mwele;

• quartier Inabanza.

9. Cité de Mitwaba:

• quartier Mulumbu;

• quartier Bilola E.M.Z.

10. Cité de Moba:

• quartier Katele;

• quartier Regeza;

• quartier Kirungu;

• quartier Kinkalata.

11. Cité de Mokambo:

• quartier Commercial;

• quartier Kawama;

• quartier Kasompa;

• quartier Kikula Mutima.

12. Cité de Nyunzu:

• quartier Changachanga Kamituka;

• quartier Kamakonde;

• quartier Kapulo;

• quartier Nyembo;

• quartier Mangala.

13. Cité de Musoshi:

• quartier Sodimiza;

• quartier Centre Urbain;

• quartier SNCZ;

• quartier Bandundu;

• quartier Musumali;

• quartier Kambasa.

14. Cité de Pweto:

• quartier Luvua;

• quartier Lukinda;

• quartier Chamfubu.

15. Cité de Sakania:

• quartier Présidentiel et Commercial;

• quartier Salongo;

• quartier Lubembe;

• quartier Lukangabo.
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CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article 1er sont fixées
comme suit:

1. Cité de Bukama

• Au nord:

– la médiane du fleuve Zaïre (Lualaba).

• Au sud:

– par une droite joignant ce point situé sur la route de Luena.

• À l’est:

– par le chemin de fer.

• À l’ouest:

– la médiane de la vallée de Mitumba.

2. Cité de Dilolo

• Au nord:

– par la rivière Luano.

• Au sud:

– par la rivière Kamatua.

• À l’est:

– par la source de la Kamatua.

• À l’ouest:

– par la rivière Luo depuis 400 m.

3. Cité de Fungurume

• Au nord:

– vers Kansoloncwe depuis la rivière Depita au niveau de l’ancienne
localité Mpala tout en montant par la savane de Kazembe, marais
qui monte vers le dépotoir S.M.T.F. jusqu’à la plaine d’aviation.

• À l’ouest:

– de la plaine d’aviation jusqu’au pont situé sur la rivière Kabongo;

– de cette rivière jusqu’à la gare SNCZ, Mwela-Pande;

– de cette gare vers le mont Fungurume actuellement appelé Fun-
gurume.

• Au sud:

– la route Likasi jusqu’à la rivière Kolwezi après le camp S.M.T.F.vers
le pont de la Kalangile situé sur la route S.M.T.F. Kakanda.

• À l’est:

– depuis le mont Kasangwa vers Kasera au niveau de la courbure
appelée Mayayi Bonde (limite semi-naturelle);

– de ce gisement sur l’asphalte vers Likasi. Voir l’ancienne plaque de
l’emplacement prévu pour la construction de la localité Kabule jus-
qu’à la source de Mandobwazi.

4. Cité de Kambove

• Au nord:

– la rivière Kashengeneke.

• À l’est:

– la rivière Kampemba.

• À l’ouest:

– la rivière Kamanya.

• Au sud:

– la rivière Kambove.

5. Cité de Kaniama

• Au nord:

– la source Kabongo I.

• À l’est:

– la rivière Luba jusqu’au point de la rivière Luba et la rivière Luashi.

• Au sud:

– la rivière Luashi jusqu’à la rencontre de la rivière Nzavualukunga.

• À l’ouest:

– la rivière Nzavualukunga jusqu’à la source de la rivière Kalombo II.

6. Cité de Kapanga

• Au nord:

– par la localité de Mbaz.

• Au sud:

– par la rivière Tshila.

• À l’est:

– par la rivière Raz.

• À l’ouest:

– par la rivière Lulua.

7. Cité de Kasenga

• Au nord:

– la ligne droite de partage située à 500 m de la localité Kasenga de-
puis le point de jonction avec la droite de partage des eaux de la Lubi
en aval jusqu’à la droite de partage des eaux de la rivière Luapula en
aval.

• À l’est:

– la ligne frontalière entre le Zaïre et la Ziambe jusqu’à son intersec-
tion avec la droite située à 500 m de la station de pompage de la Re-
gideso en amont de la rivière Luapula.

• À l’ouest:

– la droite qui sépare les eaux de la Lubi d’amont en aval.

• Au sud:

– le quartier Muana-Liema en longeant la droite de 500 m jusqu’au
grand arbre (mission catholique);

– de là jusqu’en amont de la rivière Lubi.

8. Cité de Malemba-Nkulu

• Au nord:
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– par les savanes Luandue.

• Au sud:

– par le fleuve Zaïre et le lac Kyani.

• À l’est:

– par le concession Regideso et la concession d’élevage de la mis-
sion catholique.

• À l’ouest:

– par le ruisseau Konji.

9. Cité de Mitwaba

• Au nord:

– la limite de la cité, fixée par la montagne Kutaba surplombant la
rivière Kabume-Ngongo.

• À l’est:

– la rivière Longwa jusqu’à son confluent avec la rivière Mulembe.

• À l’ouest:

– la rivière Mitwaba.

• Au sud:

– la rivière Mukundi jusqu’à son confluent avec la rivière Lutembo.

10. Cité de Moba

• Au nord:

– la rivière Mubongoy depuis son embouchure avec le lac Tangany-
ka jusqu’à son confluent avec la rivière Kanziza.

• À l’ouest:

– la rivière Kanziza depuis son confluent avec Mulobozi jusqu’à sa
source près d’une grosse pierre.

• Au sud:

– une ligne droite partant de la tête de la rivière Kalonzo près d’un
grand arbre appelé «Katobo».

• À l’est:

– le lac Tanganyka.

11. Cité de Mokambo

• Au nord:

– la rivière Chinchimuka en partant de sa source au nord-ouest jus-
qu’au point le plus rapproché de la route conventionnelle Zaïre-
Zambie vers Mwanda.

– De ce point une ligne droite jusqu’au confluent des rivière Kobua
et Tshofoshi.

• À l’est:

– du confluent de la rivière Tshofoshi avec la rivière Kobwe une
droite joignant le confluent des rivières Kasange et Tshofoshi;

– de ce confluent, la rivière Kasange jusqu’à sa source.

• Au sud:

– de cette source, une ligne droite jusqu’à la borne B.21 frontière
Zaïre-Zambie;

– de cette borne une droite passant par les installations douanières
Zaïre-Zambie.

• À l’ouest:

– de ces installations douanières Zaïre-Zambie une droite passant
par le point le plus rapproché de la source de la rivière Chichimuka.

12. Cité de Nyunzu

• Au nord:

– de la source de la Kabulubulu à la rivière Lipanda depuis sa source
jusqu’au point où elle se rétrécit avant de se jeter dans la Lwawe.

• À l’ouest:

– du point où la Lipanda se rétrécit la ligne droite jusqu’au village
Kinkanyanga.

• Au sud:

– de ce dernier village, une ligne droit jusqu’au confluent de la riviè-
re Kavuma avec la Kabwelumbwa, de ce confluent en amont jus-
qu’au pied du mont Mutombo.

• À l’est:

– de ce mont, une ligne de crête prolonge jusqu’à la source de la riviè-
re Kabulubulu.

13. Cité de Musoshi

• Au nord:

– du pont de la route Lubumbashi-Kasumbalesa sur la rivière Mu-
soshi jusqu’à l’intersection de cette route avec la route Tshisenga.

• À l’est:

– de cette intersection jusqu’au poteau P.195/1.437 de la ligne de
transport de force (haute tension) Lubumbashi – sous-tension Mu-
soshi;

– de ce poteau 195/1.437 une ligne droite jusqu’à la borne P. 1955/
288 de la frontière Zaïre-Zambie.

• Au sud:

– de cette borne P. 1955/288 de la frontière Zaïre-Zambie jusqu’au
point le plus rapproché de la source de la rivière Musoshi.

• À l’ouest:

– de ce point une ligne droite jusqu’à la source de la rivière Musoshi;

– la rivière Musoshi depuis sa source jusqu’à son intersection avec
le pont sur la route macadamisée Lubumbashi-Kasumbalesa.

14. Cité de Pweto

• Au nord:

– la rivière Ndalamika de sa source à son confluent avec Chamfubu;

– de ce point la rivière Chamfubu jusqu’au point sur la route de Mo-
ba;

– de ce point la ligne droite joignant celui-ci au confluent des riviè-
res Kankonde et Lunkinda jusqu’à son intersection avec la rivière
Kampemba.

• À l’est:
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– de ce dernier point la Kamubemba jusqu’à sa confluence des riviè-
res Nyambo et Kipila;

– de ce point la rivière Kyambu et Kipila;

– de ce point la rivière Kipila jusqu’à sa source sur le mont Kampingi.

• À l’ouest:

– le mont Kampingi de la source de la Kipila à la source de la rivière
Ndalamika.

15. Cité de Sakania

• Au nord:

– une ligne droite jusqu’au confluent des rivières Labembe et Lu-
kangaba en partant de la source nord du marais situé à 700 m de la
localité Kalubumbe vers Mokambo.

• À l’est:

– de ce confluent, la rivière Lukengaba jusqu’au point sur la route
Sakania-Kabunda;

– de ce point une ligne droite jusqu’à 500 m à un point quelconque
vers Kabunda.

• Au sud:

– de ce point, une ligne droite jusqu’à la voie ferroviaire Sakania-
Ndola;

– de cette voie ferroviaire, une ligne droite jusqu’au point le plus
proche de 500 m de la localité Lukangaba sur la route internationale
Zaïre-Zambie.

• À l’ouest:

– de cette route, une droite jusqu’aux marais Kiziba;

– de ce point, une ligne droite jusqu’à la source du marais situé à
700 m de la localité Kabumba vers Mokambo.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et la
Décentralisation est chargé de l’exécution de la présent ordonnance,
qui sort ses effets à la date de sa signature.
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18 novembre 1970. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2163 por-
tant reconnaissance du groupement traditionnel Bwito
comme chefferie dans le territoire Rutshuru. (M.C., no8,
15 avril 1971, p. 387)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Le groupement traditionnel Bwito est reconnu «cheffe-
rie» indépendamment de la chefferie Bwisha dans le territoire Ruts-
huru, province du Kivu.

Art. 2. — Les limites de la chefferie Bwito sont celles de l’ancien
groupement Bwito.

Art. 3. — Le gouverneur de la province du Kivu est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa signature.

28 septembre 1974. – ORDONNANCE 74-238 portant
création de la zone d’Idjwi dans la sous-région du Sud-Ki-
vu. (J.O.Z., no24, 15 décembre 1974, p. 1212)

Art. 1er. — Il est créé, dans la sous-région du Sud-Kivu, une zone
portant la dénomination d’Idjwi.

Art. 2. — Le chef-lieu de la zone d’Idjwi est Bugarula.

Art. 3. — La zone d’Idjwi se compose des collectivités de:

• Rubenga;

• Ntambuka.

Les limites de la zone d’Idjwi correspondent à celles de deux collec-
tivités ci-dessus.

Art. 4. — Les modifications suivantes sont apportées à l’ordonnan-
ce 67-221 du 3 mai 1967 détermination, le chef-lieu et les limites
des sous-régions et des zones.

1° le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par la disposition
suivante:

la sous-région du Sud-Kivu se compose des zones de Kabane, Kalehe,
Idjwi, Walungu, Shabunda, Uvira, Mwenga, Bizi.

2° l’article 15 est remplacé par la disposition suivante:

les limites de sous-régions et des zones sont celles fixées par les tex-
tes en vigueur au 30 juin 1960 sous réserve des modifications résul-

tant de la présente ordonnance et de l’ordonnance 68-180 du
11 avril 1968.

Art. 5. — Le commissaire d’État aux Affaires politiques est chargé
de l’exécution de la présente ordonnance qui entre vigueur à la date
de sa signature.

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-238 portant création
et délimitation des cités dans la région du Kivu. (J.O.Z.,
no14, 15 juillet 1987, p. 29)
– La cité de Beni est érigée en ville en vertu du décret 040/2003 du 28 mars 2003. Elle
est composée de quatre communes: Beu, Bungulu, Mulekera et Ruwenzori.

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations ci-après:

1. Kayna;

2. Kiumba;

3. Kanyabayonga;

4. Beni;

5. Oicha;

6. Kiwandja;

7. Uvira;

8. Kagando;

9. Runingu;

10. Luvungi;

11. Lemera;

12. Sange;

13. Punia;

14. Kakutya.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composées
des quartiers ci-après:

1. Cité de Kayna:
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• quartier Lumumba;

• quartier Shabantu;

• quartier Kaleko;

• quartier Mikungi;

• quartier Buhuru;

• quartier Makasi;

• quartier Iramba;

• quartier Nyamindo.

2. Cité de Kirumba:

• quartier Kikimba;

• quartier Kyalungero;

• quartier Mbogho;

• quartier Makasi;

• quartier Kinawa;

• quartier Kasungano.

3. Cité de Kanyabayonga:

• quartier Kimina;

• quartier Kabasha;

• quartier Biode;

• quartier Gite;

• quartier Singamwambe;

• quartier Luenge;

• quartier Kyatimba;

• quartier Kanyatsi;

• quartier Kirumba.

4. Cité de Beni:

• quartier Mukulia;

• quartier Mabolio;

• quartier Biahutu;

• quartier Malepe;

• quartier Kasabinyole;

• quartier Mabakanga;

• quartier Tamende;

• quartier Rwangoma;

• quartier Boikene;

• quartier Butsili.

5. Cité de Oicha:

• quartier Mbimbi;

• quartier Bakayiko;

• quartier Oicha I.

6. Cité de Kiwandja:

• quartier Burayi;

• quartier Katemba sud et nord;

• quartier Buturande;

• quartier Kitoboko;

• quartier Remera;

• quartier Kiringa;

• quartier Burembo;

• quartier Buzito;

• quartier Mabungo.

7. Cité du Uvira:

• quartier Kabindula;

• quartier Rombe I;

• quartier Rombe II;

• quartier Mulongwe;

• quartier Kibati;

• quartier Kibenge;

• quartier Kilibula I;

• quartier Kilibula II;

• quartier Kabimba;

• quartier Kalungwe;

• quartier Katondo;

• quartier Kigongo;

• quartier Kitu;

• quartier Gomba;

• quartier Kalange;

• quartier Rugarama;

• quartier Kifuta;

• quartier Ruhindu;

• quartier Muheta;

• quartier Kitala;

• quartier Bumba;

• quartier Rugembe;

• quartier Nganda;

• quartier Kabone;

• quartier Kasenga;

• quartier Kakombe;

• quartier Kibondwe;

• quartier Kikula.

8. Cité de Kagando:

• quartier Kilomoni I;

• quartier Kilomoni II;
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• quartier Kahororo;

• quartier Kavinvira;

• quartier Kawizi;

• quartier Hongero;

• quartier Rukangaga;

• quartier Kagando;

• quartier Rusabagi;

• quartier Butaho.

9. Cité de Runingu:

• quartier Kavunge;

• quartier Karava;

• quartier Kagurube;

• quartier Lwengero;

• quartier Nyamuziba;

• quartier Nyamuhengere;

• quartier Kahamba;

• quartier Rutumba;

• quartier Katwenge;

• quartier Bulinde;

• quartier Kitjia;

• quartier Mugaja;

• quartier Namanga;

• quartier Gongwe;

• quartier Katembo;

• quartier Ruhaha;

• quartier Kiruli;

• quartier Ruhito.

10. Cité de Luvungi:

• quartier Luvungi;

• quartier Itara;

• quartier Rugobagoba;

• quartier Gombaniro;

• quartier Kakumbukumbu;

• quartier Kashita;

• quartier Kamonyi;

• quartier Kinyinya;

• quartier Munanira;

• quartier Kahungwe;

• quartier Matale;

• quartier Bideka;

• quartier Muhungu;

• quartier Bwigala;

• quartier Kanigo;

• quartier Mugogo;

• quartier Ndolera;

• quartier Musenyi;

• quartier Kitembo;

• quartier Kasaba;

• quartier Rurambo;

• quartier Kanguli;

• quartier Bugegwa;

• quartier Mbunga;

• quartier Nabwanda;

• quartier Busulira;

• quartier Kanenge;

• quartier Katembo;

• quartier Nyamirembe.

11. Cité de Lemera:

• quartier Lemera;

• quartier Kazunguzibwa;

• quartier Mahungubwe;

• quartier Murunga;

• quartier Tundu;

• quartier Katala;

• quartier Mugule;

• quartier Lushama;

• quartier Kirija;

• quartier Migera;

• quartier Kyugama;

• quartier Bushuju;

• quartier Mutunda;

• quartier Bushokwe;

• quartier Langala;

• quartier Kigwema;

• quartier Kibungu;

• quartier Nyamutiri;

• quartier Bulaga;

• quartier Kahanda;

• quartier Karaguza;

• quartier Mukato;

• quartier CEPZa/Lemera;

• quartier Mission Catholique Kidodobwe.
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12. Cité de Sange:

• quartier Ndunda;

• quartier Kigurwe;

• quartier Kabunambo;

• quartier Kahungwe;

• quartier Kyanyunda;

• quartier Rutanga;

• quartier Musenyi;

• quartier Kinanira;

• quartier Kibogoye;

• quartier Kajembo;

• quartier Nyango;

• quartier Sasira.

13. Cité de Punia:

• quartier Basenge;

• quartier Punia;

• quartier Nyanga;

• quartier Mangobo;

• quartier Miripia;

• quartier Mupiala.

14. Cité de Kakutya:

• quartier Kingombe;

• quartier Kakutia;

• quartier Kabamba;

• quartier Munyangi.

CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article premier sont
fixées comme suit:

1. Cité de Kayna

• Au nord:

– par la rivière Kasando.

• Au sud:

– par la vallée Kitobwe.

• À l’est:

– par la rivière Kiliambwa.

• À l’ouest:

– par le rivière Kasando.

2. Cité de Kirumba

• Au nord:

– par la vallée de Kilalo.

• À l’est:

– par la rivière Kyahulwa.

• À l’ouest:

– par la rivière Kavumba.

• Au sud:

– par la rivière Kasando.

3. Cité de Kanyabayonga

• Au nord:

– par la vallée de Muhola.

• À l’est:

– par le parc de Virunga.

• À l’ouest:

– par la vallée de Kilundu.

• Au sud:

– par la collectivité de Bwito.

4. Cité de Beni

• Au nord:

– par la ligne droite allant du sommet de la réserve forestière de Nga-
di jusqu’au km 607 sur la route Beni/Mbau vers Irumu en passant par
le croisement des routes BeniMangina vers Mambasa et Pasisi.

• Au sud:

– par le pont sur la rivière Kibondi jusqu’au km 591 de la route Beni-
Butembo;

– de ce point part une ligne droit jusqu’au sommet de la colline Ta-
lango d’où la rivière Biahutu prend sa source.

• À l’est:

– par la colline Tatango jusqu’à la borne du km 5 sur la route Beni-
Kasindi;

– de cette borne part une ligne droite rejoignant le sommet de la
colline Sobiede jusqu’au coin sudest de la réserve forestière Ngadi.

• À l’ouest:

– par la ligne droite partant du pont Kikondi jusqu’au km 591 sur la
ligne BeniButembo et au km 140 de la route MukuliaPasisi à la bor-
ne est des plantations CaféKit vers Pasisi.

5. Cité de Oicha

• Au sud:

– par la rivière Nduani jusqu’à rencontrer le prolongement de la li-
gne droite en provenance de celle délimitant la localité OichaMbili.

• À l’ouest:

– ce prolongement jusqu’à rencontrer la ligne émanant du con-
fluent d’Oicha avec Asefu.

• Au nord:
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– les rivières Oicha et Mambandika jusqu’à la source de cette der-
nière sur la route KisanganiBeni;

– de ce point en suivant la route KisanganiBeni jusqu’à 560 mètres
en face de la source d’Oicha.

• À l’est:

– de ce point à gauche une ligne droite de 3.000 mètres jusqu’à la
plantation Planoki;

– de cette limite de plantation une ligne droite de 3.588 mètres jus-
qu’à une autre ligne droite émanant de la source de la rivière Nduani
sur la route BeniKisangani.

6. Cité de Kiwandja

• Au nord:

– par la rivière Nyongera.

• Au sud:

– par le marais Mutongura.

• À l’est:

– par la colline Munanira.

• À l’ouest:

– par l’institut Kikaze et la ligne séparant la concession de la Prison
de Nyongera et la nouvelle cité.

7. Cité d’Uvira

• Au nord:

– par la cité de Kagando.

• Au sud:

– par la localité de Kigongo.

• À l’est:

– par le lac Tanganyka.

• À l’ouest:

– par la chaîne des montagnes de Munanira.

8. Cité de Kagando

• Au nord:

– par la rivière Runingu et les confins du domaine de la sucrerie de
Kiliba.

• Au sud:

– par la rivière Kavinvira et le lac Tanganyka.

• À l’ouest:

– par la route nationale BukavuFizi.

• À l’est:

– par la rivière Ruzizi (petite).

9. Cité de Runingu

• Au nord:

– par la petite rivière Nakikwira.

• Au sud:

– par la rivière Kiliba.

• À l’est:

– par la route nationale BukavuFizi.

• À l’ouest:

– par la chaîne des montagnes de Kitiga.

10. Cité de Luvungi

• Au nord:

– par la jonction exchemin de fer et la route nationale BukavuFizi.

• Au sud:

– par la localité Bwegera.

• À l’est:

– par la rivière Ruzizi.

• À l’ouest:

– par les localités Nyamutiri, Ndolera et Mugogo.

11. Cité de Lemera

• Au nord:

– par la rivière Leza et Mont Nyakandongo.

• Au sud:

– par le rivière Luberizi II.

• À l’est:

– par la localité Mahungubwe.

• À l’ouest:

– par les localités Bashugu, Ndundwa et Nyangura.

12. Cité de Sange

• Au nord:

– par la localité Nyakabere.

• Au sud:

– par la localité Lyakadudeta.

• À l’est:

– par la rivière Ruzizi.

• À l’ouest:

– par la localité Rwangero parallèlement à la route nationale Buka-
vuFizi.

13. Cité de Punia

• Au nord:

– de la source de la rivière Amingembe jusqu’à la centrale hydroé-
lectrique de Belia en passant par les camps de Obilia et de Nianga de
l’exSymetain.

• À l’est:

– rivière Belia, de la centrale hydroélectrique.

• Au sud:
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– du confluent de la rivière Belia et le ruisseau Obofuta jusqu’au ni-
veau 1°30’ de latitude sud;

– de là, une ligne droite jusqu’à la source de la rivière Mpiara.

• À l’ouest:

– de la source de la rivière Mpiala jusqu’au confluent des rivières
Mpiara et Mukongwa;

– de la rivière Mukongwa jusqu’à son confluent avec la rivière Ami-
gembe qu’elle remonte jusqu’à sa source.

14. Cité de Kakutya

• Au nord:

– rivière Ulindi au camp Sominki Kimbiambia.

• À l’est:

– rivière Ulindi du camp Sominki Kimbiambia à la route Kindu vers
Shabunda.

• Au sud:

– 5 kms de Kingombe une ligne droite jusqu’au camp Sominki
Amekupi.

• À l’ouest:

– du mont Nzori au camp Sominki Bunza.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui sort ses effets à la date de sa signature.

25 février 1982. – LOI 82-006 portant organisation terri-
toriale, politique et administrative de la République, spé-
cialement les articles 2,  4 et 52. ( J .O.Z. ,  no22,
15 novembre 1988, p. 12)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Sont érigées en chef-lieu de région, les entités ci-après:

1. Kindu:

– pour la région du Maniema;

2. Goma:

– pour la région du Nord-Kivu;

3. Bukavu:

– pour la région du Sud-Kivu;

Art. 2. — Le commissaire d’État à l’administration du territoire et à
la décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

15 novembre 1988. – ORDONNANCE 88-178 fixant pour
les régions du Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu, le nom-
bre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des zones
rurales. (J.O.Z., no22, 15 novembre 1988, p. 13)
– Le territoire de Butembo est érigé en ville en vertu du décret 042/2003 du 28 mars
2003. Il est composé de quatre communes: Bulengera, Kimeni, Mususa et Vulamba.

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

RÉGION DE MANIEMA

Art. 1er. — La région du Maniema se compose des zones rurales
suivantes:

• Kabambare,

chef-lieu Kabambare;

• Kasongo,

chef-lieu Kasongo;

• Kimbombo;

chef-lieu Kibombo;

• Kailo,

chef-lieu Kailo;

• Lubutu,

chef-lieu Lubutu;

• Pangi,

chef-lieu Pangi;

• Punia,

chef-lieu Punia.

Art. 2. — Les limites des zones de Kabambare, Kasongo, Kibombo,
Lubutu, Pangi et Punia sont celles fixées par l’ordonnance 67-221 du
3 mai 1967.

Les limites de la zone rurale de Kailo sont fixées comme suit:

• au nord: par les zones d’Opala et Ubundu. (région du Haut-Zaïre)
et la zone de Punia;

• à l’est: par la zone de Shabunda;

• à l’ouest: par les zones de Katako-Kombe (région du Kasaï-Oriental);

• au centre: par la ville de Kindu.

Art. 3. — La région du Nord-Kivu se compose des zones rurales ci-
après:

• Beni,

– chef-lieu Beni;

• Lubero,

– chef-lieu Lubero;

• Masisi,
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– chef-lieu Masisi;

• Nyiragongo,

– chef-lieu Kibunda;

• Rutshuru,

– chef-lieu Rutshuru;

• Walikale,

– chef-lieu Walikale.

– Le territoire de Beni est érigé en ville en vertu du décret 040/2003 du 28 mars
2003. Il est composé de quatre communes: Beu, Bungulu, Mulekera et Ruwenzori.

Art. 4. — Les limites des zones rurales de Beni, Lubero, Masisi,
Rutshuru et Walikale sont celles fixées par l’ordonnance 67-221 du
3 mai 1967.

Les limites de la zone rurale de Nyiragongo sont fixées comme suit:

• au nord:

– par la zone rurale de Rutshuru;

• à l’est:

– par la République du Rwanda;

• à l’ouest:

– par la zone de Masisi;

• au sud:

– par la ville de Goma.

Art. 5. — La région du Sud-Kivu se compose des zones rurales sui-
vantes:

• Kabara,

– chef-lieu Kabare;

• Kalehe,

– chef-lieu Kalehe;

• Fizi,

– chef-lieu Fizi;

• Idjwi,

– chef-lieu Idjwi;

• Mwenga,

– chef-lieu Mwenga;

• Shabunda,

– chef-lieu Shabunda;

• Uvira,

– chef-lieu Uvira;

• Walungu,

– chef-lieu Walungu.

Art. 6. — Les limites des zones rurales énumérées ci-dessus sont
celles fixées par l’ordonnance 67-221 du 3 mai 1967.

Art. 7. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

22 mai 1989. – ORDONNANCE 89-126 fixant le nombre,
la dénomination et la délimitation des zones urbaines de
la ville de Kindu ainsi que ceux de leurs quartiers. (J.O.Z.,
no12, 15 juin 1989, p. 16)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DES ZONES URBAINES DE LA VILLE DE KINDU

Art. 1er. — La ville de Kindu est composée de trois zones urbaines
dénommées:

1. zone de Kasuku;

2. zone de Mikelenge;

3. zone d’Alinguli.

Art. 2. — Les limites de ces zones urbaines sont fixées de la manière
suivante:

1. Zone de Kasuku

La zone urbaine de Kasuku est limitée par:

• Au nord:

– une droite qui part du point PK 5, sur la rive gauche du fleuve Zaï-
re, en passant par le coin nord-gauche de la piste de l’aéroport de
Kindu jusqu’à son intersection avec la route de Lokando, au niveau
du cimetière;

• Au sud:

– la route Luama, du croisement avec celle de Lokando jusqu’à son
intersection avec la rivière Kapundju;

– de ce point, la limite longe la rivière Kapundju jusqu’au confluent
de celle-ci avec la rivière Mikelenge, et se prolonge jusqu’à l’embou-
chure de cette dernière avec le fleuve Zaïre;

• À l’est:

– le fleuve Zaïre, du point PK 5 jusqu’à l’embouchure de la rivière
Mikelenge;

• À l’ouest:

– la route de Lokando, du cimetière qui marque le point d’intersec-
tion avec la limite nord, la droite issue du coin nord-gauche de la pis-
te de l’aéroport, jusqu’au croisement de cette route avec celle de
Luama.

2. Zone de Mikelenge

– La zone urbaine de Mikelenge est limitée par:

• Au nord:

– la route de Luama, du croisement avec celle de Lokando jusqu’à
son intersection avec la rivière Kapundju;
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– de ce point d’intersection, la limite longe la rivière Kapundju jus-
qu’au confluent de celle-ci avec la rivière Mikelenge.

– À partir du confluent, elle longe la rivière Mikelenge jusqu’à son
embouchure avec le fleuve Zaïre (Lualaba);

• Au sud:

– une droite allant de l’embouchure de la rivière Kilotche avec le
fleuve Zaïre jusqu’au point PK 15 du pont Songe.

– de ce point, la droite continue jusqu’à son croisement avec la rou-
te Kajombo;

• À l’est:

– le fleuve Zaïre, de son embouchure avec la rivière Mikelenge jus-
qu’à celle avec la rivière Kilotche;

• À l’ouest:

– une droite qui part du croisement de la route de Lokando avec cel-
le de Lwama, en passant par le pont de la rivière Mikelenge, sur la
route de Katakokombe jusqu’à la route de Kijombo.

3. Zone d’Alunguli

– La zone urbaine d’Alunguli est limitée par:

• Au nord:

– une droite allant du point Peka situé à l’extrême nord de l’île Kin-
du, sur la rive droite du fleuve Zaïre, jusqu’au point PK 4 du pont de
la rivière Misubu, sur la route Kalima-Kindu;

• Au sud:

– la rivière Mikonde, de son embouchure avec le fleuve Zaïre à sa
source;

• À l’est:

– une droite partant de la source de la rivière Mikonde jusqu’à son
intersection avec une autre droite allant du pont de la rivière Mi-
subu;

• À l’ouest:

– Le fleuve Zaïre, du point Keka jusqu’à l’embouchure de la rivière
Mikonde avec le fleuve Zaïre.

CHAPITRE II

DES QUARTIERS DES ZONES URBAINES DE LA VILLE DE 
KINDU

Section 1re

De quartiers de la zone urbaine de Kasuku

Art. 3. — La zone urbaine de Kasuku est composée de trois quar-
tiers suivants:

1. quartier Basoko;

2. quartier Luama;

3. quartier Kasuku.

Art. 4. — Les limites des quartiers énumérés ci-dessus sont fixées
de la manière suivante:

1. Quartier Basoko

Il est limité par:

• Au nord:

– une droite allant du point PK 5 sur la rive gauche du fleuve Zaïre
jusqu’au coin nord-gauche de la piste de l’aéroport, et continue de
ce coin jusqu’au croisement avec une autre droite issue du prolon-
gement de la rivière Kapundju;

• Au sud:

– la route de Luama, de son intersection avec la rivière Kapunkju
jusqu’au croisement avec la route de l’aéroport;

– de ce croisement, le boulevard Mobutu, en passant par le camp
militaire jusqu’à l’avenue de l’Hôpital.

– De cette avenue, la route de Basoko jusqu’au fleuve Zaïre;

• À l’est:

– le fleuve Zaïre, du point PK 5 jusqu’au point de rencontre avec la
route de Basoko;

• À l’ouest:

– la rivière Kapundju, de son intersection avec la route de Luama au
croisement de son prolongement avec la ligne qui forme la limite
nord de la zone de Kasuku.

2. Quartier Luama

Il est limité par:

• Au nord:

– une droite allant du cimetière situé sur la route de Lokando jus-
qu’à l’intersection avec le prolongement de la rivière Kapundju;

• Au sud:

– la route de Luama, de son croisement avec la route de Lokando
jusqu’à l’intersection avec la rivière Kapundju;

• À l’est:

– la rivière Kapundju, de son croisement avec la route de Luama jus-
qu’à l’intersection de son prolongement avec la droite qui forme la
limite nord de la zone de Kasuku;

• À l’ouest:

– la route de Lokando, du cimetière jusqu’à son croisement avec la
route de Luama.

3. Quartier Kasuku

Il est limité par:

• Au nord:

– la limite sud du quartier Basoko.

• Au sud:

– la rivière Mikelenge, de son embouchure avec le fleuve Zaïre à son
confluent avec la rivière Kapundju.

• À l’est:
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– le fleuve Zaïre, de son point de rencontre avec la limite sud du
quartier Basoko jusqu’à l’embouchure de la rivière Mikelenge.

• À l’ouest:

– la rivière Kapundju, de son confluent avec la rivière Mikelenge jus-
qu’à l’intersection avec la route Luama.

Section 2

Des quartiers de la zone urbaine de Mikelenge

Art. 5. — La zone urbaine de Mikelenge est composée de trois
quartiers suivants:

1. quartier Tokolote;

2. quartier Mikelenge;

3. Quartier Lukunda.

Art. 6. — Les limites des quartiers énumérés ci-dessus se présen-
tent de la manière suivante:

1. Quartier Tokolote

Il est limité par:

• Au nord:

– la limite sud du quartier Luama de la zone urbaine de Kasuku.

• Au sud:

– la rivière Mikelenge, de son confluent avec la rivière Kapundju jus-
qu’au croisement avec la route Lokando.

• À l’est:

– la limite ouest du quartier Kasuku de la zone urbaine de Kasuku.

• À l’ouest:

– la route de Katako-Kombe, de son croisement avec celle de la Lua-
ma jusqu’à l’intersection avec la rivière Mikelenge.

2. Quartier Mikelenge

Il est délimité par:

• Au nord:

– la limite sud du quartier Tokolote.

• Au sud:

– une droite allant du point PK 15 jusqu’à son intersection avec la
route Kajombo.

• À l’est:

– la voie ferrée, du point PK 15 jusqu’au pont de la rivière Mikelenge.

• À l’ouest:

– une droite allant du pont de la rivière Mikelenge, sur la route de
Katako-Kombe jusqu’à l’intersection avec la route de Kayombo.

3. Quartier Lukunda

Il est limité par:

• Au nord:

– la rivière Mikelenge, de son croisement avec le chemin de fer à son
embouchure.

• Au sud:

– une droite allant du point PK 15 sur la voie ferrée jusqu’à l’embou-
chure de la rivière Kilotche sur le fleuve Zaïre.

• À l’est:

– le fleuve Zaïre, de l’embouchure de la rivière Mikelenge jusqu’à
celle de la rivière Kilotche (point PK 5).

• À l’ouest:

– la voie ferrée, du pont PK 15 jusqu’au pont de la rivière Mikelenge.

Section 3

Des quartiers de la zone urbaine d’alunguli

Art. 7. — La zone urbaine d’Alunguli est constituée de trois quartiers
suivants:

1. quartier Kama;

2. quartier Mangobo;

3. quartier Kabongo.

Art. 8. — Les limites des quartiers cités ci-dessus sont fixées de la
manière suivante:

1. Quartier Kama

Il est limité par:

• Au nord:

– une droite allant de Keka jusqu’au pont de la rivière Misubu, sur
la route de Kalima-Kindu.

• Au sud:

– la route de Kalima, du beach sur le fleuve au pont de la rivière Mi-
subu.

• À l’est:

– une droite, allant de Keka jusqu’au point PK 4, au pont de la riviè-
re Misubu sur la route de Kalima.

• À l’ouest:

– le fleuve Zaïre, de Beach au point Keka.

2. Quartier Mangobo

Il est délimité par:

• Au nord:

– la route de Kalima, de son croisement avec la route de Kasongo
jusqu’au pont de la rivière Misubu (point PK 4).

• Au sud:

– la rivière Mikonde, de sa source jusqu’à son embouchure sur le
fleuve Zaïre.

• À l’est:
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– une droite allant de la source de la rivière Mikonde jusqu’à son in-
tersection avec une autre droite qui part du pont de la rivière Misubu
(point PK 4).

• À l’ouest:

– la route de Kasongo, du croisement avec la route de Kalima jus-
qu’à son intersection avec la rivière Mikonde.

3. Quartier Kabondo

Il est limité par:

• Au nord:

– le tronçon de la route de Kalima, du croisement de cette dernière
avec la route de Kasongo au beach sur le fleuve Zaïre.

• Au sud:

– la rivière Mikonde, de son embouchure sur le fleuve Zaïre jusqu’à
son intersection avec la route de Kasongo.

• À l’est:

– la route de Kasongo, du croisement avec celle de Kalima jusqu’à
son intersection avec la rivière Mikonde.

• À l’ouest:

– le fleuve Zaïre, de l’embouchure de la rivière Mikonde au beach.

Art. 9. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrai-
res à la présente ordonnance.

Art. 10. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et
à la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

22 mai 1989. – ORDONNANCE 89-127 fixant le nombre,
la dénomination et la délimitation des zones urbaines de
la ville de Goma ainsi que ceux de leurs quartiers. (J.O.Z.,
no12, 15 juin 1989, p. 21)

– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DES ZONES URBAINES DE LA VILLE DE GOMA

Art. 1er. — La ville de Goma est composée de deux zones urbaines
dénommées:

1°) Zone de Goma;

2°) zone de Karisimpi.

Art. 2. — Les limites de ces zones urbaines sont fixées de la manière
suivante:

1) zone de Goma:

La zone de Goma est limitée par:

• au nord:

– l’avenue du 20 Mai qui part de la petite barrière, en passant par le
rond-point Signers jusqu’à celui de T.M.K. et longe la route de Sake
jusqu’à la limite du parc national de Virunga dans la zone de Masisi;

• au sud:

– le lac Kivu;

• à l’est:

– la République du Rwanda, de la borne frontalière I au point à mi-
chemin entre les bornes 5 et 6;

• à l’ouest:

– la limite du parc national de Virunga dans la zone de Masisi.

2) Zone de Karisimbi:

La zone urbaine de Karisimbi est limitée par:

• au nord:

– la limite supérieure de la concession Joli Bois, le groupement Mu-
nigi et le champ de tir du camp militaire Katindo;

• au sud:

– l’avenue du 20 Mai qui part de la petite barrière en passant par le
rond-point Signers jusqu’à celui de T.M.K. et longe la route de Sake
jusqu’au parc national de Virunga dans la zone de Masisi;

• à l’est:

– la République du Rwanda, des bornes frontières 5 et 6 jusqu’au
Joli Bois;

• à l’ouest:

– le parc national de Virunga dans la zone de Masisi.

CHAPITRE II

DES QUARTIERS DES ZONES URBAINES DE LA VILLE DE 
GOMA

Section 1re

Des quartiers de la zone urbaine de Goma

Art. 3. — La zone urbaine de Goma est composée de cinq quartiers
suivants:

• quartier Mikeno;

• quartier des Volcans;

• quartier Katindo;

• quartier Keshero;

• quartier Lac Vert.

Art. 4. — Les limites des quartiers énumérés ci-dessus sont fixées
de la manière suivante:

1. Le quartier Mikeno

Il est limité:

• Au nord:
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– par l’avenue du 20 Mai, à partir de la petite barrière Birere jusqu’au
bureau de la Regideso;

• Au sud:

– par l’avenue des Ronds-Points, allant des bornes frontières III et IV
jusqu’à l’intersection avec l’avenue Touriste;

• À l’est:

– par la République rwandaise;

• À l’ouest:

– par l’avenue Touriste.

2. Le quartier des Volcans

Il est limité:

• Au nord:

– par l’avenue du 20 Mai à partir du bureau de la Regideso jusqu’au
rond-point T.M.K.;

• Au sud:

– par le lac Kivu;

• À l’est:

– par la République rwandaise et le quartier Mikeno;

• À l’ouest:

– par une ligne droite partant de l’intersection de l’avenue Indus-
trielle et la route Sake jusqu’au lac.

3. Le quartier Katindo

Il est limité:

• Au nord:

– par la route de Sake, du rond-point T.M.K. jusqu’à la bifurcation
Karibu;

• Au sud:

– par le lac Kivu;

• À l’est:

– par le quartier des Volcans;

• À l’ouest:

– par la route Karibu, de la bifurcation avec la route Sake jusqu’à
l’hôtel Karibu.

Cette limite se prolonge en ligne droite, entre l’hôtel et la base logis-
tique Zaïre-Canada jusqu’au lac.

4. Le quartier Keshero

Il est limité:

• Au nord:

– par la route Sake, de la bifurcation Karibu jusqu’à l’ancienne limite
qui séparait la zone de Masisi de celle de Goma;

• Au sud:

– par le lac Kivu;

• À l’est:

– par le quartier Katindo;

• À l’ouest:

– par le quartier Lac Vert partant de l’ancienne limite de la zone de
Masisi jusqu’au lac Kivu.

5. Le quartier Lac Vert

Il est limité:

• Au nord:

– par la route Sake jusqu’au parc;

• Au sud:

– par le lac Kivu;

• À l’est:

– par le quartier Keshero;

• À l’ouest:

– par le parc national de Virunga;

Section 2

Des quartiers de la zone urbaine de Karisimbi

Art. 5. — La zone urbaine de Karisimbi est composée de huit quar-
tiers suivants:

• quartier Kahembe;

• quartier Murara;

• quartier Mabanga;

• quartier Virunga;

• quartier Majengo;

• quartier Matoyi;

• quartier Ndosho;

• quartier Mugunga.

Art. 6. — Les limites des quartiers énumérés ci-dessus sont fixées
de la manière suivante:

1. Le quartier Kahembe

Il est limité:

• Au nord:

– par une tracé qui, partant de la borne frontière no8, traverse l’aé-
roport et aboutit au dispensaire Kizito;

• À l’est:

– par la République rwandaise;

• À l’ouest:

– par l’avenue de la Plaine, allant du dispensaire Kizito jusqu’à son
intersection avec l’avenue du 20 Mai;

• Au sud:

– par le tronçon allant de cette intersection jusqu’à la petite barrière
Birere.

2. Le quartier Murara
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Il est limité:

• Au nord:

– par un tronçon en ligne droite qui part de l’institut Mikeno jus-
qu’à son croisement avec l’avenue des Ronds-Points, en passant par
les avenue Mikeno et C.B.K.;

• Au sud:

– par le quartier des Volcans;

• À l’est:

– par le quartier Kahembe;

• À l’ouest:

– par le quartier Mabanga.

3. La quartier Mabanga

Il est limité:

• Au nord:

– par la localité Nyakagote, au croisement du prolongement de
l’avenue des Ronds-Points avec l’ancienne limite de la cité de Goma;

• Au sud:

– par la route Sake, de son croisement avec l’avenue Industrielle jusqu’à
l’intersection de cette route avec l’avenue des Ronds-Points;

• À l’est:

– par l’avenue des Ronds-Points, de son croisement avec la route
Sake jusqu’au point de rencontre du prolongement de cette avenue
avec l’ancienne limite de la cité de Goma;

• À l’ouest:

– par la route Sake, de son intersection avec l’ancienne limite de la cité
de Goma jusqu’à l’avenue Industrielle.

4. Le quartier Virunga

Il est délimité:

• Au nord:

– par une courbe partant du point situé légèrement au-dessus de la
borne no9, traversant l’aéroport jusqu’à la localité Nyakagote;

• Au sud:

– par les quartiers Murara et Kahembe;

• À l’est:

– par la République du Rwanda;

• à l’ouest:

– par l’espace qui sépare la localité Nyakagote au croisement de
l’avenue des Ronds-Points avec la limite du nord du quartier Murara.

5. Le quartier Majengo

Il est limité:

• Au nord:

– par les groupements Byahi et Munigi;

• Au sud:

– par le quartier Virunga;

• À l’est:

– par la République du Rwanda;

• À l’ouest:

– par une ligne de l’azimut 310° partant de la localité Nyakagobi
jusqu’à la limite avec le groupement Munigi.

6. Le quartier Katoyi

Il est limité:

• Au nord:

– par le groupement Munigi;

• Au sud:

– par la route Sake, de la bifurcation Karibu jusqu’à la limite de l’an-
cienne cité de Goma;

• À l’est:

– par les quartiers Mabanga et Majengo;

• À l’ouest

– par le quartier Ndosho.

7. Le quartier Ndosho

Il est limité:

• Au nord:

– par le groupement Mudja;

• Au sud:

– par la route Goma-Sake, en partant de la bifurcation Karibu jusqu’à
l’ancienne limite de la zone de Masisi et l’ancienne zone de Goma;

• À l’est:

– par le quartier Katoyi;

• À l’ouest:

– par le quartier Mununga.

8. Le quartier Mununga

Il est limité:

• Au nord:

– par une ligne droite prolongeant la limite nord du quartier Ndos-
ho jusqu’au parc national de Virunga;

• Au sud:

– par la route Goma-Sake;

• À l’est:

– par le quartier Ndosho;

• À l’ouest:

– par le parc national de Virunga.

Art. 7. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contrai-
res à la présente ordonnance.

Art. 8. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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4 mai 1968. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68-082 modifiant
l’arrêté ministériel 67-152 du 28 juillet 1967 détermi-
nant pour la ville de Kisangani le nombre, la dénomina-
tion et les limites des communes ainsi que le nombre, la
dénomination, le chef-lieu et les limites des circonscrip-
tions englobées dans la ville. (M.C., no10, 15 mai 1968,
p. 871)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. [A.M. 626 du 15 juin 1972, art. 1er. – La ville de Kisangani
comprend six communes, à savoir:

– la commune Kabondo;

– la commune Kisangani;

– la commune Lubunga;

– la commune Mangobo;

– la commune Makiso;

– la commune Lubunga.

Elle comprend en outre une collectivité locale englobée, à savoir: le
secteur Bakumu de Lubuya-Bera, chef-lieu Matiabengena.]

Art. 2. — Les limites de ces communes urbaines et de ces circons-
criptions englobées sont celles fixées par les textes en vigueur à la
date du 30 juin 1960. Toutefois,

1°) les limites de la commune de Mangobo sont celles fixées par les
textes en vigueur au 30 juin 1960, sauf en ce qui concerne la limite
nord qui est actuellement constituée par le boulevard Baudouin 1er

appelé route de la Foire depuis le stade Lumumba jusqu’à la Foire;

2°) les limites ouest, nord et est de la commune de Tshopo sont cel-
les fixées par les textes en vigueur au 30 juin 1960 pour la commune
de Mangobo;

au nord: le boulevard Baudouin 1er appelé route de la Foire depuis
le stade Lumumba jusqu’à la Foire;

3°) les limites du secteur Lubuya-Bera sont:

outre ses anciennes limites, ce secteur s’étend sur la mission St-Ga-
briel et le village Simi-Simi.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

15 mars 1970. – ORDONNANCE 70-094 portant trans-
fert du chef-lieu du district du Haut-Congo. (M.C., no19,
1er octobre 1970, p. 650)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

Art. 1er. — Le chef-lieu du district du Haut-Congo est transféré à
Yangambi de Wanie-Rukula.

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l’article 11 de l’ordon-
nance 67-21 du 3 mai 1967 déterminant pour chaque province le
nombre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des districts et
des territoires, ainsi que le nombre, la dénomination et les limites
des villes, en ce qu’elles déterminent Yangambi comme chef-lieu du
district du Haut-Congo.

Art. 3. — Le ministre d’État chargé de l’Intérieur est chargé de l’exé-
cution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de
sa signature.

29 juin 1987. – ORDONNANCE 87-236 portant création
et délimitation des cités dans la région du Haut-Zaïre.
(J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 19)
– Voy. la note sous le sommaire de la présente rubrique.

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION DES CITÉS

Art. 1er. — Sont érigées en cités, les agglomérations ci-après:

1. Aba;

2. Aketi;

3. Aru;

4. Basoko;

5. Bunia;

6. Buta;

7. Durunga;

8. Isiro;

9. Lokutu (ex Elisabetha);

10. Lotokila;

11. Mahagi;

12. Mongbwalu;

13. Mosite;

14. Niangara;

15. Ubundu;
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16. Watsa;

17. Yangambi.

Art. 2. — Les cités énumérées à l’article précédent sont composées
des quartiers ci-après:

1. Cité d’Aba:

• quartier Aba-Avuku;

• quartier Aba-Bari;

• quartier Aba-Kolokpo;

• quartier Aba-Wani.

2. Cité d’Aketi:

• quartier Azande;

• quartier Kisangani;

• quartier Mabinza;

• quartier Mobati;

• quartier Mongwandi;

• quartier Itimbiri.

3. Cité d’Aru:

• quartier Adia;

• quartier Lobu Gbadro;

• quartier Oka Etsetre.

4. Cité de Basoko:

• quartier Ambambe;

• quartier Libamba;

• quartier Mambandu;

• quartier Toyokana.

5. Cité de Bunia:

• quartier Bankoko;

• quartier Kindia;

• quartier Lembabo;

• quartier Lumumba;

• quartier Mudji-Pela;

• quartier Ngozi;

• quartier Nyakasanza;

• quartier Rwambuzi;

• quartier Saio;

• quartier Salongo;

• quartier Simbiliabo;

• quartier Sukisa.

6. Cité de Buta:

• quartier Azande;

• quartier Bagde;

• quartier Bokapo;

• quartier Bomea;

• quartier Bosoge;

• quartier Logo;

• quartier Makasi;

• quartier Mongwandi;

• quartier Mopembe;

• quartier Mobalea;

• quartier Ndoli;

• quartier Rubi.

7. Cité de Durunga:

• quartier Bakombese;

• quartier Gbadi;

• quartier Huleyo;

• quartier Ndokayulu;

• quartier Victimes de Rébellion.

8. Cité d’Isiro:

• quartier Akpokona;

• quartier Bazanga;

• quartier Dongida;

• quartier Gosano;

• quartier Kongoli;

• quartier Madjo;

• quartier Teli;

• quartier Zuandra.

9. Cité de Lokutu:

• quartier Bandu;

• quartier Irumu;

• quartier Lokumete.

10. Cité de Lotokila:

• quartier Bambole;

• quartier Linade;

• quartier Lokele;

• quartier Topoke.

11. Cité de Mahagi:

• quartier Adhu;

• quartier Adhu Mission;

• quartier Agwel;

• quartier Angiranju;

• quartier Avenue Mahagi;

• quartier Djumba;
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• quartier Drii Camp Mission;

• quartier Gamba;

• quartier Lakalu;

• quartier Madipoyi;

• quartier Mamba;

• quartier Njura;

• quartier Ridha;

• quartier Ridha II.

12. Cité de Mongbwalu:

• quartier Kanga;

• quartier Matete;

• quartier Saio;

• quartier Zubula.

13. Cité de Mosite:

• quartier Baylo Irumu;

• quartier Lothi Yoolila;

• quartier Mosite Yambula;

• quartier Nyangu Lokum.

14. Cité de Niangara:

• quartier Dange;

• quartier Lihunza;

• quartier Zande.

15. Cité d’Ubundu:

• quartier Bakumu;

• quartier H.N.C. TRAV.;

• quartier Lubo;

• quartier Mituku;

• quartier Walengola.

16. Cité de Watsa:

• quartier Camp Mines;

• quartier École Officielle;

• quartier Kibali;

• quartier Kilomoto;

• quartier Magogo;

• quartier Mangoro;

• quartier Tomo.

17. Cité de Yangambi:

• quartier Bangala;

• quartier Ekutsu;

• quartier Gaekema;

• quartier Likango;

• quartier Lomboto;

• quartier Lumumba;

• quartier Lusambila;

• quartier Okito;

• quartier N’Gazi;

• quartier Moussa.

CHAPITRE II

DES LIMITES DES CITÉS

Art. 3. — Les limites des cités énumérées à l’article 1er sont fixées
comme suit:

1. Cité d’Aba:

• Au nord:

– par la localité Wani au 5 km du centre dans le groupement de La-
mada;

– par le ruisseau Kolokpo 5 km du centre.

• Au sud:

– par la localité Kisangani Ronvo, 5 km de Kirikura:

– par la localité Meri, 5 km de Lamada. Par Lipara, 5 km du centre.

• À l’est:

– par le ruisseau Bari.

2. Cité d’Aketi:

• Au nord:

– par une ligne droite reliant la voie ferrée Aketi-Bumba à la voie
ferrée Aketi-Bondo et ce sur une distance de 15 km à partir d’Aketi,
sur chacune de ces 2 voies.

• Au sud:

– par la rivière Itimbiri.

• À l’ouest:

– par une ligne droite reliant la voie ferré Aketi-Bumba à la rivière
Itimbiri dans une rayon d’environ 15 km à partir d’Aketi.

• À l’est:

– par une droite reliant la route Aketi-Buta à la rivière Itimbiri dans
une rayon d’environ 10 km.

3. Cité d’Aru:

• Au nord:

– par le ruisseau Essissia dans la collectivité des Nio-Kamule.

• Au sud:

– par le ruisseau Ania, dans la collectivité des Otso.

• À l’est:

– par le ruisseau Odudwa, dans la collectivité des Otso.

• À l’ouest:
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– par le ruisseau Eraka, dans la collectivité des Lu.

4. Cité de Basoko:

• Au nord:

– par une ligne droite reliant le fleuve Zaïre (à environ 10 km de la
cité) à la rivière Aruwimi (à environ 10 km de la cité).

• À l’est:

– par la rivière Aruwimi.

• Au sud:

– par le fleuve Zaïre et une partie de la rivière Aruwimi.

• À l’ouest:

– par une partie du fleuve Zaïre et la plaine d’aviation de secours.

5. Cité de Bunia:

• Au nord:

– d’une droite partant de la collectivité Baboa/Bokoe, sur la route
Bunia-Djugu jusqu’à la localité Miala.

• Au nord-est:

– de Miala en longeant la rivière Shari jusqu’à la centrale hydro-
éléctrique du Budama (Kilo-Moto).

• Au sud:

– de la centrale hydro-électrique de Budama en passant par le grou-
pement Makabo (collectivité des Basiri) vers la mission Dele jusqu’à
l’intersection de la rivière Nyamukau et les limites des zones d’Irumu
et de Djugu.

• À l’est:

– par la route Bunia-Djugu jusqu’à environ 20 km. Partant de ce
point (20 km) une ligne droite jusqu’à la localité Miala.

6. Cité de Buta:

• Au nord:

– par une ligne droite, le flanc bord nord du chemin de fer vicinal
jusqu’à sa rencontre avec la prolongation du bord est de la route me-
nant vers le poste détaché de Kumu.

• Au sud:

– à partir de la rive droite de la rivière Rubi jusqu’à la limite est de la
concession de l’évêché.

• À l’ouest:

– par la route qui mène vers Aketi jusqu’à la localité de Mokala. Une
ligne droite partant de cette localité jusqu’à Buta, de la route d’inté-
rêt local située à la rive droite de la Rubi.

• À l’est:

– par une ligne droite reliant, à 15 km de Buta, la route menant vers
le poste détaché de Kumu à la grande route de Kisangani, à environ
10 km de la Rubi.

7. Cité de Durunga:

• Au nord:

– par une ligne droite joignant à 10 km de Wamba, la route d’inté-
rêt général Wamba-Isiro à la route d’intérêt général Wamba-Watsa
via Mungbere.

• Au sud:

– par la rivière Wamba jusqu’au point de sa jonction avec la route
Wamba-Bafwasende.

• À l’ouest:

– par une ligne droite joignant, à 10 km de Wamba, la route Wam-
ba-Bafwasende à la route Wamba-Isiro.

• À l’est:

– par une ligne droite joignant, à 10 km de Wamba, à la route Wam-
ba-Watsa, à la rivière Wamba.

8. Cité d’Isiro:

• Au nord:

– à une distance de 6 km de route Rugu–Niangara jusqu’au con-
fluent de la rivière Tely et Dingilipi.

• Au sud-ouest:

– du confluent de la rivière Tely–Dingilipi km 3 au point d’intersec-
tion Dingilipi et la route Poko.

• Au sud:

– de ce point une ligne droite jusqu’au km 8 route Mangosira
(I.T.A.I.) du km 8 route Mangosira, une ligne droite jusqu’au con-
fluent de la rivière Anya et Mendambo;

– du confluent des rivières Anya et Mendambo, une ligne droite jus-
qu’au km 6 route Wamba.

9. Cité de Lokutu:

• Au nord:

– le fleuve Zaïre.

• À l’ouest:

– la rivière Lonua depuis son confluent avec le fleuve Zaïre jusqu’à
son confluent avec la rivière Ndumba;

– cette dernière jusqu’à sa source. De ce point, une ligne droite re-
joignant la source de la rivière Moha Moke.

• Au sud:

– une ligne droite reliant cette source à celle de la rivière Lelo;

– de ce point jusqu’à son confluent avec la rivière Loleka.

• À l’est:

– de la rivière Loleka jusqu’à son confluent avec le fleuve Zaïre.

10. Cité de Lotokila:

• Au nord:

– par le fleuve Zaïre.

• Au sud:

– par la forêt jusqu’à un rayon de 10 km.

• À l’est:

– par la rivière Luyale.
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• À l’ouest:

– par la rivière Bowamba vers la localité de Yalikombo.

11. Cité de Mahagi:

• Au nord:

– elle va jusqu’à 4 km dans le groupement de Palara dans la collec-
tivité War-Palara.

• Au sud:

– à une distance de 5 km dans le groupement de Pakwongha.

• À l’ouest:

– jusqu’à 4 km dans le groupement Gossi.

• À l’est:

– jusqu’à 4 km dans le groupement Jupamamba.

12. Cité de Mongbwalu:

• Au nord-est au nord-ouest:

– par le reste du groupement Mabilindey.

• Au sud-est au sud-ouest:

– par le reste du groupement Wadzabo.

13. Cité de Mosite:

• Au nord:

– par la route reliant la cité Mosite à celle de Lokutu.

• Au sud:

– par la rivière Loleka.

• À l’est:

– par la rivière Loleka.

• À l’ouest:

– par une ligne droite reliant la rivière Loleka à la route Mosite-Ya-
huma dans une rayon d’environ 10 km à partir de Mosite.

14. Cité de Niangara:

• Au nord:

– depuis l’embouchure de la rivière Gada une ligne droite jusqu’à la
localité Manziga;

– de ce point une droite jusqu’au confluent Uélé-Betudu.

• À l’est:

– depuis l’embouchure de la rivière Beteku jusqu’au confluent de la
rivière Kilima, de ce point jusqu’à sa source;

– de la rivière Nzagala jusqu’à son confluent avec la rivière Nduma,
de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Nzabele.

• Au sud et à l’ouest:

– de la rivière Nzabele jusqu’au confluent des rivière Nduma et Gada;

– de la rivière Gada jusqu’à son embouchure dans l’Uélé.

15. Cité d’Ubundu:

• Au nord:

– sur une longueur de 15 km, une ligne droite reliant la route d’in-
térêt local Ubundu-Kisangani au fleuve Zaïre aux environs des chu-
tes Tshungu.

• Au sud:

– par une partie de la rivière Rwiki et du fleuve Zaïre.

• À l’ouest:

– par une ligne droite reliant, environ 15 km d’Ubundu, la voie ferré
d’Ubundu-Kisangani à la rivière Rwiki.

• Au nord-est au sud:

– à une ligne droite reliant, la voie ferrée Ubundu-Kisangani à la ri-
vière Lilo (dans un rayon d’environ 10 km à partir de Lilo).

16. Cité de Watsa:

• Au nord:

– par la rivière Kibali.

• Au sud:

– par une ligne droite joignant, à 15 km de Watsa de la route d’in-
térêt général Watsa-Aru à la route d’intérêt local partant vers Ondo-
bikakwa.

• À l’ouest:

– par la rivière Arebi.

• À l’est:

– par une ligne droite joignant, à partir de 15 km de Watsa, la route
d’intérêt général Watsa-Aru à la rivière Kibali.

17. Cité de Yangambi:

• Au nord:

– de la source de la rivière Isalowe, une droite jusqu’à la source de
la rivière Lowao.

• À l’ouest:

– de la source de la rivière Lowao, une droite jusqu’au confluent des
rivières Lubiaye II et Yaekela;

– de ce confluent, une droite jusqu’au point d’intersection de la ri-
vière Logoma avec la route qui mène à Banalia;

– de cette intersection, une droite jusqu’à la piste de N’Gasi.

• Au sud:

– le fleuve Zaïre depuis le confluent de la rivière Lilanda jusqu’à son
confluent avec la rivière Isalowe.

• À l’est:

– du confluent de la rivière Isalowe jusqu’à sa source.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à
la Décentralisation est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, qui sort ses effets à la date de sa signature.
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12 août 1949. – CONVENTION  de Genève pour l’amélio-
ration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne.

– Cette Convention n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La version
présentée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site officiel
du Comité international de la Croix-Rouge au 31 juin 2003. 

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. premier. — Respect de la Convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire res-
pecter la présente Convention en toutes circonstances.

Art. 2. — Application de la Convention

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le
temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plu-
sieurs des hautes parties contractantes, même si l’état de guerre
n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupa-
tion de tout ou partie du territoire d’une haute partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des puissances en conflit n’est pas partie à la présente Con-
vention, les puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre
par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en
applique les dispositions.

Art. 3. — Conflits de caractère non international

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l’une des hautes parties contractan-
tes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins
les dispositions suivantes:

1) les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessu-
re, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circons-
tances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance,
le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu,
à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:
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a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par
les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international
de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur
par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de
la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le
statut juridique des parties au conflit.

Art. 4. — Application par les puissances neutres

Les puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de
la présente Convention aux blessés et malades ainsi qu’aux mem-
bres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces ar-
mées des parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur ter-
ritoire, de même qu’aux morts recueillis.

Art. 5. — Durée de l’application

Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la par-
tie adverse, la présente Convention s’appliquera jusqu’au moment
de leur rapatriement définitif.

Art. 6. — Accords spéciaux

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23,
28, 31, 36, 37 et 52, les hautes parties contractantes pourront conclure
d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait op-
portun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra
porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des
membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée
par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur
accorde.

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire
et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps
que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires
contenues expressément dans les susdits accords ou dans des ac-
cords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à
leur égard par l’une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 7. — Inaliénabilité des droits

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire
et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou to-
talement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas
échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 8. — Puissances protectrices

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le con-
trôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts

des parties au conflit. À cet effet, les puissances protectrices pourront,
en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d’autres puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agré-
ment de la puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible,
la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne de-
vront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle
ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir
compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès du-
quel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires im-
périeuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une
restriction de leur activité.

Art. 9. — Activités de Comité international de la Croix-Rouge

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux
activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge,
ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra
pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du
personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter,
moyennant l’agrément des parties au conflit intéressées.

Art. 10. — Substituts des puissances protectrices

Les hautes parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre
pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartia-
lité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux
puissances protectrices.

Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et
religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en
soit la raison, de l’activité d’une puissance protectrice ou d’un orga-
nisme désigné conformément à l’alinéa premier, la puissance dé-
tentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organis-
me, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention
aux puissances protectrices désignées par les parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la puissance détentrice
devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires
dévolues par la présente Convention aux puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les
offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance in-
téressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activi-
té, rester conscient de sa responsabilité envers la partie au conflit
dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et
devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les
fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord
particulier entre des puissances dont l’une se trouverait, même tem-
porairement, vis-à-vis de l’autre puissance ou de ses alliés, limitée
dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie
importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la
puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes
qui la remplacent au sens du présent article.
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Art. 11. — Procédure de conciliation

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des person-
nes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au
conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la pré-
sente Convention, les puissances protectrices prêteront leurs bons
offices aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des puissances protectrices pourra, sur l’invitation
d’une partie ou spontanément, proposer aux parties au conflit une
réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités char-
gées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du person-
nel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre con-
venablement choisi. Les parties au conflit seront tenues de donner sui-
te aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les puissances
protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des par-
ties au conflit une personnalité appartenant à une puissance neutre,
ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-
Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

DES BLESSÉS ET DES MALADES

Art. 12. — Protection, traitement et soins

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées
à l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être res-
pectés et protégés en toutes circonstances.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la partie au conflit qui
les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavo-
rable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions
politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite tou-
te atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les
achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer
sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée
sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de
contagion ou d’infection créés à cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité
dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à
leur sexe.

La partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des malades
à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences mi-
litaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel
sanitaires pour contribuer à les soigner.

Art. 13. — Personnes protégées

La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades appar-
tenant aux catégories suivantes:

1) les membres des forces armées d’une partie au conflit, de même
que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie
de ces forces armées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés,
appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’inté-
rieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu

que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la
guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un
gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance dé-
tentrice;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directe-
ment partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions mili-
taires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de
travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition
qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles ac-
compagnent;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes
et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation
civile des parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement
plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’en-
nemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes
d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées
régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les
lois et coutumes de la guerre.

Art. 14. — Statut

Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les malades
d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers
de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de
guerre leur seront applicables.

Art. 15. — Recherche des blessés. Évacuation

En tout temps et notamment après un engagement, les parties au
conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour recher-
cher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pilla-
ge et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi
que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une
interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour
permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés
sur le champ de bataille.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les
parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange des blessés et malades
d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sani-
taire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Art. 16. — Enregistrement et transmission des renseignements

Les parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possi-
ble, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les
morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements
devront si possible comprendre ce qui suit:

a) indication de la puissance dont ils dépendent;

b) affectation ou numéro matricule;
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c) nom de famille;

d) le ou les prénoms;

e) date de naissance;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;

g) date et lieu de la capture ou du décès;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause
du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-
dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé
à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la puis-
sance dont dépendent ces personnes, par l’intermédiaire de la puis-
sance protectrice et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indi-
quée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dû-
ment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également,
par l’intermédiaire du même bureau, la moitié d’une double plaque
d’identité, les testaments ou autres documents présentant de l’impor-
tance pour la famille des décédés, les sommes d’argent, et, en général,
tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les
morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés
dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant
tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi
que d’un inventaire complet du paquet.

Art. 17. — Prescriptions relatives aux morts. Service des tombes

Les parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinéra-
tion des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les cir-
constances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et si
possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir
l’identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double pla-
que d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple,
restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons
d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas
d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication
des motifs, sur l’acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.

Les parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient en-
terrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à la-
quelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassem-
blées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement
entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
À cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement
un service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuel-
les, d’assurer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplace-
ment des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. Ces
dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conser-
vées par le service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse
connaître les dernières dispositions qu’il désire prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hos-
tilités, ces services échangeront, par l’intermédiaire du bureau de ren-
seignements mentionné au deuxième alinéa de l’article 16, des listes
indiquant l’emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que
les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Art. 18. — Rôle de la population

L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants
pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés
et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel
la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse vien-
drait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra
à ces personnes cette protection et ces facilités.

L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours,
même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner
spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils ap-
partiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades
et notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir
donné des soins à des blessés ou à des malades.

Les dispositions du présent article ne dispensent pas la puissance oc-
cupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitai-
re et moral, à l’égard des blessés et malades.

CHAPITRE III

DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES

Art. 19. — Protection

Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du ser-
vice de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’atta-
ques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les parties
au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront
continuer à fonctionner tant que la puissance captrice n’aura pas
elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se
trouvant dans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et
les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesu-
re du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles con-
tre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et
formations sanitaires en danger.

Art. 20. — Protection des navires-hôpitaux

Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de
Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne devront
pas être attaqués de la terre.

Art. 21. — Cessation de la protection des établissements et for-
mations

La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitai-
res mobiles du service de santé ne pourra cesser que s’il en est fait usa-
ge pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des ac-
tes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après
sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable
et qui serait demeurée sans effet.

Art. 22. — Faits ne privant pas de la protection

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation
ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 19:
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1. le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est
armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses
blessés et de ses malades;

2. le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement
est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;

3. le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des ar-
mes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades
et n’ayant pas encore été versées au service compétent;

4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se
trouvent dans la formation ou l’établissement, sans en faire partie
intégrante;

5. le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements
sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou
malades.

Art. 23. — Zones et localités sanitaires

Dès le temps de paix, les hautes parties contractantes et, après
l’ouverture des hostilités, les parties au conflit, pourront créer sur
leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés,
des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à
l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le per-
sonnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones
et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront
concentrées.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les parties intéres-
sées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissan-
ce des zones et localités sanitaires qu’elles auraient établies. Elles
pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans
le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant
éventuellement des modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les puissances protectrices et le Comité international de la Croix-
Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établis-
sement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Art. 24. — Protection du personnel permanent

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l’enlè-
vement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou
à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à
l’administration des formations et établissements sanitaires, ainsi
que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et
protégés en toutes circonstances.

Art. 25. — Protection du personnel temporaire

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, em-
ployés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou
à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades,
seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions
au moment où ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son
pouvoir.

Art. 26. — Personnel des sociétés de secours

Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, le personnel des sociétés
nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours vo-
lontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui
sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit
article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux
lois et règlements militaires.

Chaque haute partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le
temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout
cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura
autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service
sanitaire officiel de ses armées.

Art. 27. — Sociétés de pays neutres

Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours
de son personnel et de ses formations sanitaires à une partie au con-
flit qu’avec l’assentiment préalable de son propre gouvernement et
l’autorisation de la partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces
formations seront placés sous le contrôle de cette partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse
de l’État qui accepte ce concours. La partie au conflit qui aura accepté
ce concours est tenue, avant tout emploi, d’en faire la notification à la
partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme
une ingérence dans le conflit.

Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dû-
ment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 avant de quit-
ter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Art. 28. — Personnel retenu

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s’il tombe au
pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l’état sanitaire, les
besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas con-
sidérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour
le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continue-
ront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la puis-
sance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord
avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spi-
rituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence
aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l’exercice
de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes:

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de
guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hô-
pitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice mettra à
leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le gra-
de le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du
camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire re-
tenu. À cet effet, les parties au conflit s’entendront dès le début des
hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel
sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26. Pour toutes
les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumô-
niers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp.
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Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la corres-
pondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans le-
quel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun
travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les parties au conflit s’entendront au sujet d’une
relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la puissance dé-
tentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers
de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

Art. 29. — Sort du personnel temporaire

Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux mains de l’ennemi,
sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à
des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir.

Art. 30. — Renvoi du personnel sanitaire et religieux

Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensa-
ble en vertu des dispositions de l’article 28, seront rendus à la partie au
conflit dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour
et que les nécessités militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prison-
niers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes
les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à rem-
plir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de
préférence affectés aux soins des blessés et malades de la partie au
conflit dont ils relèvent.

À leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et
instruments qui leur appartiennent en propre.

Art. 31. — Choix de personnel à renvoyer

Le choix du personnel dont le renvoi à la partie au conflit est prévu
aux termes de l’article 30 s’opérera à l’exclusion de toute considéra-
tion de race, de religion ou d’opinion politique, de préférence selon
l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.

Dès le début des hostilités, les parties au conflit pourront fixer par
accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction
du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.

Art. 32. — Retour du personnel de pays neutres

Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées au
pouvoir de la partie adverse, ne pourront être retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou
à défaut le territoire de la partie au conflit au service de laquelle elles
se trouvaient placées, dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour
et que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonc-
tions sous la direction de la partie adverse; elles seront de préférence
affectées aux soins des blessés et malades de la partie au conflit au
service de laquelle elles se trouvaient placées.

À leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs,
les instruments, les armes et si possible les moyens de transport qui
leur appartiennent.

Les parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il sera
en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes
allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur
armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité
et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.

CHAPITRE V

DES BÂTIMENTS ET DU MATÉRIEL

Art. 33. — Sort des bâtiments et du matériel

Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui
seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté
aux blessés et malades.

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires
fixes des forces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais
ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessai-
res aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des ar-
mées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire
urgente, sous réserve d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires
au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés.

Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas
être intentionnellement détruits.

Art. 34. — Biens des sociétés de secours

Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises
au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété
privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages
de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois
le sort des blessés et des malades assuré.

CHAPITRE VI

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Art. 35. — Protection

Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront
respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires
mobiles.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la par-
tie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que
la partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas,
des blessés et des malades qu’ils contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la ré-
quisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.

Art. 36. — Aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés
pour l’évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le trans-
port du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’at-
taques mais seront respectés par les belligérants pendant les vols
qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinérai-
res spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés.
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Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 38, à
côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et
latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de
reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début,
soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par
l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir.
En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef, avec ses occupants,
pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’enne-
mi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, seront pri-
sonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément
aux articles 24 et suivants.

Art. 37. — Survol des pays neutres. Blessés débarqués

Les aéronefs sanitaires des parties au conflit pourront, sous réserve
du deuxième alinéa, survoler le territoire des puissances neutres et y
atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils de-
vront notifier préalablement aux puissances neutres leur passage sur
leur territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils
ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à
des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre
les parties au conflit et les puissances neutres intéressées.

Toutefois, les puissances neutres pourront fixer des conditions ou
restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitai-
res ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles
seront appliquées d’une manière égale à toutes les parties au conflit.

Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l’autorité
locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à
moins d’un arrangement contraire de l’État neutre avec les parties au
conflit, être gardés par l’État neutre, lorsque le droit international le
requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part
aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’interne-
ment seront supportés par la puissance dont dépendent les blessés et
malades.

CHAPITRE VII

DU SIGNE DISTINCTIF

Art. 38. — Signe de la Convention

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la Croix-Rouge
sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est
maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire
des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à
la place de la Croix-Rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil
rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le
sens de la présente Convention.

Art. 39. — Application du signe

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème figu-
rera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se
rattachant au service sanitaire.

Art. 40. — Identification du personnel sanitaire et religieux

Le personnel visé à l’article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé
au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe
distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, sera éga-
lement porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe dis-
tinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions
telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la
langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date
de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle éta-
blira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Conven-
tion. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre,
soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la
fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant
que possible du même type dans les armées des hautes parties con-
tractantes. Les parties au conflit pourront s’inspirer du modèle an-
nexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communi-
queront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque
carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au
moins, dont l’un sera conservé par la puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé
de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit de porter son bras-
sard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte
et le remplacement des insignes.

Art. 41. — Identification du personnel temporaire

Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant qu’il
remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son mi-
lieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré
par l’autorité militaire.

Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur spéci-
fieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère tem-
poraire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du brassard.

Art. 42. — Signalisation des formations et établissements

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur
les formations et les établissements sanitaires qu’elle ordonne de
respecter et seulement avec le consentement de l’autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il
pourra être accompagné du drapeau national de la partie au conflit
dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi
n’arboreront que le drapeau de la Convention.

Les parties au conflit prendront, pour autant que les exigences mili-
taires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement
visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les
emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements
sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

Art. 43. — Signalisation des formations neutres

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions
prévues par l’article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services
à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention,
le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que
lui confère l’article 42.
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Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles pour-
ront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si
elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Art. 44. — Limitation de l’emploi du signe et exceptions

L’emblème de la croix-rouge sur fond blanc et les mots «Croix-Rou-
ge» ou «Croix de Genève» ne pourront, à l’exception des cas visés
dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en
temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou proté-
ger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le
matériel protégés par la présente Convention et par les autres Con-
ventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de
même en ce qui concerne les emblèmes visés à l’article 38, deuxième
alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’article 26 n’auront droit
à l’usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention
que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion, et, Soleil-Rouge) pourront en temps de paix, conformément à
la législation nationale, faire usage du nom et de l’emblème de la
Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes for-
mulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lors-
que ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions
de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être con-
sidéré comme visant à conférer la protection de la Convention; l’em-
blème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être
apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel
dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe
de la Croix-Rouge sur fond blanc.

À titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et
avec l’autorisation expresse de l’une des sociétés nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion, et, Soleil-Rouge), il pourra être
fait usage de l’emblème de la Convention en temps de paix, pour si-
gnaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer
l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux
soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

CHAPITRE VIII

DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Art. 45. — Détails d’exécution et cas non prévus

Chaque partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants
en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précé-
dents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes gé-
néraux de la présente Convention.

Art. 46. — Interdiction des représailles

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le person-
nel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont in-
terdites.

Art. 47. — Diffusion de la Convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à diffuser le plus large-
ment possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la

présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en in-
corporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si pos-
sible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’en-
semble de la population, notamment des forces armées combattantes,
du personnel sanitaire et des aumôniers.

Art. 48. — Traductions. Lois d’application

Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremi-
se du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise
des puissances protectrices les traductions officielles de la présente
Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être
amenées à adopter pour en assurer l’application.

CHAPITRE IX

DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Art. 49. — Sanctions pénales: I. Généralités

Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure
législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à ap-
pliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commet-
tre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention
définies à l’article suivant.

Chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les per-
sonnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commet-
tre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer
à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra
aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre partie contrac-
tante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contrac-
tante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque partie contractante prendra les mesures nécessaires pour
faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Con-
vention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de
procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Art. 50. — II. Infractions graves

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui com-
portent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des
personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide in-
tentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les ex-
périences biologiques, le fait de causer intentionnellement de gran-
des souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physi-
que ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non jus-
tifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire.

Art. 51. — III. Responsabilités des parties contractantes

Aucune partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni
exonérer une autre partie contractante, des responsabilités encou-
rues par elle-même ou par une autre partie contractante en raison
des infractions prévues à l’article précédent.
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Art. 52. — Procédure d’enquête

À la demande d’une partie au conflit, une enquête devra être ouverte,
selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute
violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les parties
s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à
suivre.

Une fois la violation constatée, les parties au conflit y mettront fin et
la réprimeront le plus rapidement possible.

Art. 53. — Abus du signe

L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant
publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la
présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de
«Croix-Rouge» ou de «croix de Genève», de même que de tout signe
ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera inter-
dit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu’ait
pu être la date antérieure d’adoption.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs
fédérales interverties et de la confusion qui peut naître entre les armoi-
ries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention, l’emploi par des
particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la
Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une
imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme
élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté com-
merciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment
national suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les hautes parties contractantes qui n’étaient pas parties à
la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder aux
usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés
au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès l’entrée en vi-
gueur de la présente Convention, pour en abandonner l’usage, étant
entendu que pendant ce délai, l’usage ne pourra apparaître, en temps
de guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention.

L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’applique éga-
lement, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux em-
blèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de l’article 38.

Art. 54. — Prévention des emplois abusifs

Les hautes parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès
à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empê-
cher et réprimer en tout temps les abus visés à l’article 53.

Dispositions finales

Art. 55. — Langues

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les
deux textes sont également authentiques. Le Conseil fédéral suisse
fera établir des traductions officielles de la Convention en langue
russe et en langue espagnole.

Art. 56. — Signature

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jus-
qu’au 12 février 1950, être signée au nom des puissances représen-
tées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi

que des puissances non représentées à cette Conférence qui partici-
pent aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en
campagne.

Art. 57. — Ratification

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les rati-
fications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un pro-
cès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le
Conseil fédéral suisse à toutes les puissances au nom desquelles la
Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 58. — Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux
instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque haute partie
contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratifica-
tion.

Art. 59. — Relation avec les Conventions antérieures

La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864,
du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les hau-
tes parties contractantes.

Art. 60. — Adhésion

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera
ouverte à l’adhésion de toute puissance au nom de laquelle cette
Convention n’aura pas été signée.

Art. 61. — Notification des adhésions

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et
produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront
parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les puis-
sances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion
notifiée.

Art. 62. — Effet immédiat

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux
ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties au con-
flit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La com-
munication des ratifications ou adhésions reçues des parties au conflit
sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Art. 63. — Dénonciation

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de dénon-
cer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Ce-
lui-ci communiquera la notification aux gouvernements de toutes
les hautes parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Con-
seil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la puis-
sance dénonçante est impliquée dans un conflit, ne produira aucun effet
aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi
longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des per-
sonnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
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La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la puissance dénon-
çante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les parties au
conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit
des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées,
des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Art. 64. — Enregistrement aux Nations unies

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au
secrétariat des Nations unies. Le Conseil fédéral suisse informera éga-
lement le secrétariat des Nations unies de toutes les ratifications, ad-
hésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente
Convention.

Annexe I
Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires

Art. premier. — Les zones sanitaires seront réservées strictement aux per-
sonnes mentionnées à l’article 23 de la Convention de Genève pour l’amélio-
ration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’admi-
nistration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y
trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de
ces zones auront le droit d’y séjourner.

Art. 2. — Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une
zone sanitaire, ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport di-
rect avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni
à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Art. 3. — La puissance qui crée une zone sanitaire prendra toutes mesures
appropriées pour en interdire l’accès à toutes les personnes qui n’ont pas le
droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Art. 4. — Les zones sanitaires répondront aux conditions suivantes:

a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la
puissance qui les a créées;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’accueil;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute
installation industrielle ou administrative importante;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité,
peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre.

Art. 5. — Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes:

a) les voies de communication et les moyens de transport qu’elles peuvent
comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de
matériel militaire, même en simple transit;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Art. 6. — Les zones sanitaires seront désignées par des Croix-Rouges (crois-
sants rouges, lions et soleils rouges) sur fond blanc apposées à la périphérie
et sur les bâtiments.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Art. 7. — Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque puis-
sance communiquera à toutes les hautes parties contractantes, la liste des
zones sanitaires établies sur le territoire qu’elle contrôle. Elle les informera
de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la
zone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une des conditions posées par le
présent accord n’est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de re-
connaître la zone en communiquant d’urgence son refus à la partie dont re-
lève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle
prévu à l’article 8.

Art. 8. — Chaque puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitai-
res établies par la partie adverse, aura le droit de demander qu’une ou plusieurs
commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obli-
gations énoncées dans le présent accord.

À cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre
accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente.
Toute facilité leur sera accordée pour qu’ils puissent exercer leur mission de
contrôle.

Art. 9. — Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui
leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en aver-
tiraient immédiatement la puissance dont relève la zone et lui impartiraient
un délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la
puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la puissance dont dépend la zone n’a pas donné
suite à l’avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer
qu’elle n’est plus liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Art. 10. — La puissance qui aura créé une ou plusieurs zones et localités
sanitaires, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence aura été
notifiée, nommeront, ou feront désigner par des puissances neutres, les per-
sonnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait
mention aux articles 8 et 9.

Art. 11. — Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, être
attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les parties
au conflit.

Art. 12. — En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires qui s’y
trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.

Cependant, la puissance occupante pourra en modifier l’affectation après
avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Art. 13. — Le présent accord s’appliquera également aux localités que les
puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires.
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Annexe II
Modèle de carte d’identité pour les membres du 

personnel sanitaire et religieux 12 août 1949. – CONVENTION  (II) de  Genève  pour
l’amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer. 

– Cette Convention n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La version
présentée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site officiel
du Comité international de la Croix-Rouge au 31 juin 2003. 

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. premier. — Respect de la Convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire res-
pecter la présente Convention en toutes circonstances.

Art. 2. — Application de la Convention

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le
temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plu-
sieurs des hautes parties contractantes, même si l’état de guerre
n’est pas reconnu par l’une d’elles. 

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupa-
tion de tout ou partie du territoire d’une haute partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des puissances en conflit n’est pas partie à la présente Con-
vention, les puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre
par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en
applique les dispositions.

Art. 3. — Conflits de caractère non international

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l’une des hautes parties contractan-
tes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins
les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessu-
re, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circons-
tances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance,
le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu,
à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
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assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par
les peuples civilisés.

2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le comité international
de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur
par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de
la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le
statut juridique des parties au conflit.

Art. 4. — Champ d’application

En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des
parties au conflit, les dispositions de la présente Convention ne se-
ront applicables qu’aux forces embarquées.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux disposi-
tions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne du
12 août 1949.

Art. 5. — Application par les puissances neutres

Les puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la
présente Convention aux blessés, malades et naufragés, aux membres
du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des
parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de
même qu’aux morts recueillis.

Art. 6. — Accords spéciaux

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18,
31, 38, 39, 40, 43 et 53, les hautes parties contractantes pourront
conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur pa-
raîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial
ne pourra porter préjudice à la situation des blessés, malades et nau-
fragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,
telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les
droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du person-
nel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi
longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations
contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans
des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables
prises à leur égard par l’une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 7. — Inaliénabilité des droits

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partielle-
ment ou totalement aux droits que leur assurent la présente Conven-
tion et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 8. — Puissances protectrices

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le con-
trôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts
des parties au conflit. À cet effet, les puissances protectrices pourront,
en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d’autres puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agré-
ment de la puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible,
la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne devront
en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort
de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des
nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils exercent
leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent
autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur ac-
tivité.

Art. 9. — Activités du comité international de la Croix-Rouge

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux
activités humanitaires que le comité international de la Croix-Rou-
ge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entre-
prendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi
que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les se-
cours à leur apporter, moyennant l’agrément des parties au conflit
intéressées.

Art. 10. — Substituts des puissances protectrices

Les hautes parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre
pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartia-
lité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux
puissances protectrices.

Si des blessés, malades et naufragés, ou des membres du personnel sa-
nitaire et religieux, ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle
qu’en soit la raison, de l’activité d’une puissance protectrice ou d’un or-
ganisme désigné conformément à l’alinéa premier, la puissance déten-
trice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme, d’as-
sumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux puissances
protectrices désignées par les parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la puissance détentrice
devra demander à un organisme humanitaire, tel que le comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires
dévolues par la présente Convention aux puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les
offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance in-
téressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activi-
té, rester conscient de sa responsabilité envers la partie au conflit
dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et
devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les
fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord
particulier entre des puissances dont l’une se trouverait, même tem-
porairement, vis-à-vis de l’autre puissance ou de ses alliés, limitée
dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie
importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la
puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes
qui la remplacent au sens du présent article.

Art. 11. — Procédure de conciliation

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes
protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au conflit
sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente
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Convention, les puissances protectrices prêteront leurs bons offices
aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des puissances protectrices pourra, sur l’invitation
d’une partie ou spontanément, proposer aux parties au conflit une
réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités char-
gées du sort des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres
du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire
neutre convenablement choisi. Les parties au conflit seront tenues de
donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les
puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agré-
ment des parties au conflit une personnalité appartenant à une puis-
sance neutre, ou une personnalité déléguée par le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS

Art. 12. — Protection, traitement et soins

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées
à l’article suivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, ma-
lades ou naufragés, devront être respectés et protégés en toutes cir-
constances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable
à tout naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles
il s’est produit, y compris l’amerrissage forcé ou la chute en mer.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la partie au conflit qui
les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavo-
rable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions
politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite
toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de
les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’ef-
fectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon
préméditée sans secours médical ou sans soins, ou de les exposer à
des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité
dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à
leur sexe.

Art. 13. — Personnes protégées

La présente Convention s’appliquera aux naufragés, blessés et mala-
des en mer appartenant aux catégories suivantes:

1) les membres des forces armées d’une partie au conflit, de même
que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie
de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés,
appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’inté-
rieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pour-
vu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouve-
ments de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la
guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gou-
vernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance détentrice;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement
partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, cor-
respondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de
services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient
reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes
et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation
civile des parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement
plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’en-
nemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes
d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées
régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les
lois et coutumes de la guerre.

Art. 14. — Remise à un belligérant

Tout vaisseau de guerre d’une partie belligérante pourra réclamer la
remise des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de
navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de se-
cours ou de particuliers ainsi que de navires de commerce, yachts et
embarcations, quelle que soit leur nationalité, pour autant que l’état
de santé des blessés et malades en permette la remise et que le vais-
seau de guerre dispose d’installations permettant d’assurer à ceux-ci
un traitement suffisant.

Art. 15. — Blessés recueillis par un navire de guerre neutre

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord
d’un vaisseau de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il
devra être pourvu, lorsque le droit international le requiert, à ce
qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de
guerre.

Art. 16. — Blessés tombés au pouvoir de l’adversaire

Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés, les malades
et les naufragés d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire,
seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concer-
nant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Il appartien-
dra au capteur de décider, suivant les circonstances, s’il convient de
les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port neutre,
ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prison-
niers de guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant
la durée de la guerre.

Art. 17. — Blessés débarqués dans un port neutre

Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans
un port neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à
moins d’un arrangement contraire de la puissance neutre avec les
puissances belligérantes, être gardés par la puissance neutre, lors-
que le droit international le requiert, de telle manière qu’ils ne puis-
sent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la
puissance dont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.
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Art. 18. — Recherche des victimes d’un combat

Après chaque combat, les parties au conflit prendront sans tarder
toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufra-
gés, les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les
mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que
pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les parties au
conflit concluront des arrangements locaux pour l’évacuation par
mer des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour
le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire
à destination de cette zone.

Art. 19. — Enregistrement et transmission des renseignements

Les parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai pos-
sible, tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés,
les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir.
Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit:

a) indication de la puissance dont ils dépendent;

b) affectation ou numéro matricule;

c) nom de famille;

d) le ou les prénoms;

e) date de naissance;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;

g) date et lieu de la capture ou du décès;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause
du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-
dessus devront être communiqués au bureau de renseignements
visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la
puissance dont dépendent ces prisonniers, par l’intermédiaire de la
puissance protectrice et de l’agence centrale des prisonniers de
guerre.

Les parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie
indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès
dûment authentifiés. Elles recueilleront et se transmettront égale-
ment, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié de la double
plaque d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque
simple, les testaments ou autres documents présentant de l’impor-
tance pour la famille des décédés, les sommes d’argent et, en géné-
ral, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés
sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront
envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration
donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur
décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.

Art. 20. — Prescriptions relatives aux morts

Les parties au conflit veilleront à ce que l’immersion des morts, faite
individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permet-
tront, soit précédée d’un examen attentif et si possible médical des
corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en
rendre compte. S’il est fait usage d’une double plaque d’identité, la
moitié de cette plaque restera sur le cadavre.

Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Ge-
nève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne du 12 août 1949 leur seront applica-
bles.

Art. 21. — Appel aux navires neutres

Les parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des
commandants de bateaux de commerce, yachts ou embarcations
neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades ou
des naufragés ainsi que pour recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que
ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou
des naufragés, jouiront d’une protection spéciale et de facilités pour
l’exécution de leur mission d’assistance.

En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel trans-
port; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils
restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils
pourraient avoir commises.

CHAPITRE III

DES NAVIRES-HÔPITAUX

Art. 22. — Notification et protection des navires-hôpitaux mili-
taires

Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits ou
aménagés par les puissances, spécialement et uniquement en vue
de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et
de les transporter, ne pourront en aucune circonstance être attaqués
ni capturés, mais seront en tout temps respectés et protégés, à con-
dition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués
aux parties au conflit, dix jours avant leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification com-
prendront le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la
proue et le nombre de mâts et de cheminées.

Art. 23. — Protection des établissements sanitaires côtiers

Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection
de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août
1949 ne devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.

Art. 24. — Navires-hôpitaux des sociétés de secours et des par-
ticuliers: I. D’une partie au conflit

Les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés nationales de la Croix-
Rouge, par des sociétés de secours officiellement reconnues ou par
des particuliers jouiront de la même protection que les navires-hôpi-
taux militaires et seront exempts de capture, si la partie au conflit
dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et pour
autant que les dispositions de l’article 22 relatives à la notification
auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité com-
pétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur
armement et à leur départ.
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Art. 25. — II. De pays neutres

Les navires-hôpitaux utilisés par des sociétés nationales de la Croix-
Rouge, par des sociétés de secours officiellement reconnues ou par
des particuliers de pays neutres, jouiront de la même protection que
les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, à con-
dition qu’ils se soient mis sous la direction de l’une des parties au
conflit, avec l’assentiment préalable de leur propre gouvernement et
avec l’autorisation de cette partie et pour autant que les dispositions
de l’article 22 concernant la notification auront été observées.

Art. 26. — Tonnage

La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s’appliquera aux navi-
res-hôpitaux de tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en
quelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, pour assurer le maximum de
confort et de sécurité, les parties au conflit s’efforceront de n’utiliser,
pour le transport des blessés, malades et naufragés, sur de longues
distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant plus
de 2.000 tonnes brutes.

Art. 27. — Embarcations de sauvetage côtières

Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et
24, les embarcations utilisées par l’État ou par des sociétés de se-
cours officiellement reconnues pour les opérations de sauvetage cô-
tières seront également respectées et protégées dans la mesure où
les nécessités des opérations le permettront.

Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations
côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour
leurs missions humanitaires.

Art. 28. — Protection des infirmeries de vaisseaux

Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries
seront respectées et épargnées autant que faire se pourra. Ces infirme-
ries et leur matériel demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne
pourront pas être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessai-
res aux blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les a en son
pouvoir aura la faculté d’en disposer, en cas de nécessités militaires ur-
gentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui
y sont traités.

Art. 29. — Navire-hôpital dans un port occupé

Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir
de l’ennemi sera autorisé à en sortir.

Art. 30. — Emploi des navires-hôpitaux et embarcations

Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27
porteront secours et assistance aux blessés, aux malades et aux nau-
fragés, sans distinction de nationalité.

Les hautes parties contractantes s’engagent à n’utiliser ces navires et
embarcations pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière
les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Art. 31. — Droit de contrôle et de visite

Les parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les na-
vires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront
refuser le concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de

s’éloigner, leur imposer une direction déterminée, régler l’emploi de
leur T.S.F. et de tous autres moyens de communication et même les re-
tenir pour une durée maximum de sept jours à partir du moment de
l’arraisonnement, si la gravité des circonstances l’exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont
la tâche exclusive consistera à assurer l’exécution des ordres donnés
en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

Autant que possible, les parties au conflit inscriront sur le journal de
bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le
commandant du navire-hôpital, les ordres qu’elles leur donneront.

Les parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord
spécial, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs
neutres qui constateront la stricte observance des dispositions de la
présente Convention.

Art. 32. — Séjour dans un port neutre

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne
sont pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un
port neutre.

Art. 33. — Navires de commerce transformés

Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hô-
pitaux ne pourront être désaffectés pendant toute la durée des hos-
tilités.

Art. 34. — Cessation de la protection

La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vais-
seaux ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en
dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi.
Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans
tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée
sans effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser
de code secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre
moyen de communication.

Art. 35. — Faits ne privant pas de protection

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hô-
pitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due:

1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et
qu’il use de ses armes pour le maintien de l’ordre, pour sa propre dé-
fense ou celle de ses blessés et de ses malades;

2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à
assurer la navigation ou les transmissions;

3) le fait qu’à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de
vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées
aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n’ayant pas encore été
versées au service compétent;

4) le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirme-
ries de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés,
malades ou naufragés;

5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du
personnel exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus
de celui qui leur est habituellement nécessaire.
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CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Art. 36. — Protection du personnel des navires-hôpitaux

Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux
et leur équipage seront respectés et protégés ; ils ne pourront être
capturés pendant le temps où ils sont au service de ces navires, qu’il
y ait ou non des blessés et malades à bord.

Art. 37. — Personnel sanitaire et religieux d’autres navires

Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service mé-
dical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui
tombe au pouvoir de l’ennemi, sera respecté et protégé; il pourra
continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera néces-
saire pour les soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite
être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l’a en son pou-
voir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les
objets qui sont sa propriété personnelle.

Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce per-
sonnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers
de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le plus ra-
pidement possible.

À son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux disposi-
tions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne du
12 août 1949

CHAPITRE V

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Art. 38. — Navires affrétés pour le transport de matériel sani-
taire

Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du maté-
riel exclusivement destiné au traitement des blessés et des malades
des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu que les
conditions de leur voyage soient signalées à la puissance adverse et
agréées par elle. La puissance adverse conservera le droit de les arrai-
sonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.

D’accord entre les parties au conflit, des observateurs neutres pour-
ront être placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel
transporté. À cette fin, ce matériel devra être aisément accessible.

Art. 39. — Aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utili-
sés pour l’évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi
que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne se-
ront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les parties au
conflit pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heu-
res et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes
les parties au conflit intéressées.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 41, à
côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et
latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de
reconnaissance fixés par accord entre les parties au conflit soit au
début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par
l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir
ou d’amerrir. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage ainsi imposés,
l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrô-
le éventuel.

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuits sur territoire ennemi
ou occupé par l’ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que
l’équipage de l’aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel
sanitaire sera traité conformément aux articles 36 et 37.

Art. 40. — Survol des pays neutres. Blessés débarqués

Les aéronefs sanitaires des parties au conflit pourront, sous réserve
du deuxième alinéa, survoler le territoire des puissances neutres et y
atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils de-
vront notifier préalablement aux puissances neutres leur passage sur
leur territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils
ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à
des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre
les parties au conflit et les puissances neutres intéressées.

Toutefois, les puissances neutres pourront fixer des conditions ou
restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitai-
res ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles
seront appliquées d’une manière égale à toutes les parties au conflit.

Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement
de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire,
devront, à moins d’un arrangement contraire de l’État neutre avec
les parties au conflit, être gardés par l’État neutre, lorsque le droit in-
ternational le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau
prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation
et d’internement seront supportés par la puissance dont dépendent
les blessés, malades ou naufragés.

CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

Art. 41. — Application du signe

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème de la
Croix-Rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards,
ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à
la place de la Croix-Rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil
rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le
sens de la présente Convention.

Art. 42. — Identification du personnel sanitaire et religieux

Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras gauche,
un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré
et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 19, sera
également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe
distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions
telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la
langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la
date de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle
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établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Con-
vention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en
outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des
deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant
que possible du même type dans les armées des hautes parties con-
tractantes. Les parties au conflit pourront s’inspirer du modèle an-
nexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communi-
queront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque
carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au
moins, dont l’un sera conservé par la puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé
de ses insignes ni de sa carte d’identité, ni du droit de porter son
brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de
la carte et le remplacement des insignes.

Art. 43. — Signalisation des navires-hôpitaux et embarcations

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se
distingueront de la manière suivante:

a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;

b) une ou plusieurs Croix-Rouge foncé aussi grandes que possible
seront peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces
horizontales, de façon à assurer de l’air et de la mer la meilleure vi-
sibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pa-
villon national et en outre, s’ils ressortissent à un État neutre, le pa-
villon de la partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont
placés. Un pavillon blanc à Croix-Rouge devra flotter au grand mât,
le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauveta-
ge côtiers et toutes les petites embarcations employées par le service
de santé seront peints en blanc avec des Croix-Rouge foncé nette-
ment visibles et, d’une manière générale, les modes d’identification
stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’as-
surer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à laquelle
ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de la partie au con-
flit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires
pour rendre leur peinture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment
apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont retenus provi-
soirement par l’ennemi, devront rentrer le pavillon de la partie au
conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté
la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le consente-
ment de la puissance occupante, à opérer d’une base occupée, pour-
ront être autorisés à continuer à arborer leurs propres couleurs na-
tionales en même temps que le pavillon à Croix-Rouge, lorsqu’ils se-
ront éloignés de leur base, sous réserve de notification préalable à
toutes les parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème de la
Croix-Rouge s’appliquent également aux autres emblèmes men-
tionnés à l’article 41.

Les parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer d’aboutir à des
accords en vue d’utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant à

leur disposition, pour faciliter l’identification des navires et embarca-
tions visés dans cet article.

Art. 44. — Limitation de l’emploi des signes

Les signes distinctifs prévus à l’article 43 ne pourront être utilisés, en
temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou pro-
téger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve des cas qui se-
raient prévus par une autre Convention internationale ou par accord
entre toutes les parties au conflit intéressées.

Art. 45. — Prévention des emplois abusifs

Les hautes parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès
à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empê-
cher et réprimer en tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs
prévus à l’article 43.

CHAPITRE VII

DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Art. 46. — Détails d’exécution et cas non prévus

Chaque partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants
en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précé-
dents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes gé-
néraux de la présente Convention.

Art. 47. — Interdiction des représailles

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les nau-
fragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés par la Con-
vention sont interdites.

Art. 48. — Diffusion de la Convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à diffuser le plus large-
ment possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la
présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en
incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si
possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus
de l’ensemble de la population, notamment des forces armées com-
battantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Art. 49. — Traductions. – Lois d’application

Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremi-
se du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise
des puissances protectrices les traductions officielles de la présente
Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être
amenées à adopter pour en assurer l’application.

CHAPITRE VIII

DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Art. 50. — Sanctions pénales:
I. Généralités

Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure
législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à ap-
pliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commet-
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tre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention
définies à l’article suivant.

Chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les per-
sonnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commet-
tre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer
à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra
aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre partie contrac-
tante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contrac-
tante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque partie contractante prendra les mesures nécessaires pour
faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Con-
vention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de
procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Art. 51. — II. Infractions graves

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui com-
portent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des
personnes ou des biens protégés par la Convention: l’homicide inten-
tionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expé-
riences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou
à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par
des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire.

Art. 52. — Responsabilités des parties contractantes

Aucune partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exo-
nérer une autre partie contractante, des responsabilités encourues
par elle-même ou par une autre partie contractante en raison des in-
fractions prévues à l’article précédent.

Art. 53. — Procédure d’enquête

À la demande d’une partie au conflit, une enquête devra être ouver-
te, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de tou-
te violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les parties
s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à
suivre.

Une fois la violation constatée, les parties au conflit y mettront fin et
la réprimeront le plus rapidement possible.

Dispositions finales

Art. 54. — Langues

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les
deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la
Convention en langue russe et en langue espagnole.

Art. 55. — Signature

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jus-
qu’au 12 février 1950, être signée au nom des puissances représentées
à la conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que
des puissances non représentées à cette conférence qui participent à
la Xe Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à
la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906,
ou aux Conventions de Genève de 1884, de 1906 ou de 1929, pour
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en
campagne.

Art. 56. — Ratification

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les rati-
fications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un pro-
cès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le
Conseil fédéral suisse à toutes les puissances au nom desquelles la
Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 57. — Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux
instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque haute partie con-
tractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 58. — Relation avec la Convention de 1907

La présente Convention remplace la Xe Convention de La Haye
du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des prin-
cipes de la Convention de Genève de 1906, dans les rapports entre
les hautes parties contractantes.

Art. 59. — Adhésion

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera
ouverte à l’adhésion de toute puissance au nom de laquelle cette
Convention n’aura pas été signée.

Art. 60. — Notification

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et
produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui se-
ront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les
puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’ad-
hésion notifiée.

Art. 61. — Effet immédiat

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat
aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties au
conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La
communication des ratifications ou adhésions reçues des parties au
conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Art. 62. — Dénonciation

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de dénon-
cer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Ce-
lui-ci communiquera la notification aux gouvernements de toutes
les hautes parties contractantes.
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La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Con-
seil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la puis-
sance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun ef-
fet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas,
aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement
des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas ter-
minées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la puissance dénon-
çante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les parties au con-
flit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des
gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des
lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Art. 63. — Enregistrement aux Nations unies

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au
secrétariat des Nations unies. Le Conseil fédéral suisse informera
également le secrétariat des Nations unies de toutes les ratifications,
adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la pré-
sente Convention.

Annexe

Modèle de carte d’identité pour les membres du 
personnel sanitaire et religieux attachés aux forces 

armées sur mer

12 août 1949. – CONVENTION  (III) de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre.
– Cette Convention n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La version
présentée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site officiel
du Comité international de la Croix-Rouge au 31 juin 2003. 

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. premier. — Respect de la Convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire res-
pecter la présente Convention en toutes circonstances.

Art. 2. — Application de la Convention

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le
temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plu-
sieurs des hautes parties contractantes, même si l’état de guerre
n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupa-
tion de tout ou partie du territoire d’une haute partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Carte d’identité
pour les membres du personnel sanitaire et
religieux attachés aux forces armées sur mer

Nom: ......................................................................

Prénoms: ................................................................

Date de naissance: ..................................................

Grade: .....................................................................

Numéro matricule: .................................................

Le titulaire de la présente carte est protégé par la
Convention de Genève du 12 août 1949 pour
l’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne en qualité de

................................................................................

Date de l’établissement
de la carte:

.....................................

Numéro de la carte:

.....................................

(Place réservée à l’indication
du pays et de l’autorité militaire
qui délivrent la présente carte).

Recto

Signature ou empreintes
digitales ou les deux

   Taille    Yeux    Cheveux

Autres éléments éventuels d’identification:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Photographie
du porteur

Timbre sec de
l’autorité militaire
délivrant la carte

Verso
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Si l’une des puissances en conflit n’est pas partie à la présente Con-
vention, les puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre
par la Convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en
applique les dispositions.

Art. 3. — Conflit de caractère non international

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l’une des hautes parties contractan-
tes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins
les dispositions suivantes:

1) les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessu-
re, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circons-
tances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance,
le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu,
à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par
les peuples civilisés.

2) les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le comité international
de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur
par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de
la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le
statut juridique des parties au conflit.

Art. 4. — Prisonniers de guerre

A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les
personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont
tombées au pouvoir de l’ennemi:

1) les membres des forces armées d’une partie au conflit, de même
que les membres des milices et des corps de volontaires faisant par-
tie de ces forces armées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés,
appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l’inté-
rieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu
que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la
guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un
gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la puissance dé-
tentrice;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directe-
ment partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions mili-
taires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de
travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à con-
dition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles
accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une
carte d’identité semblable au modèle annexé;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes
et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation
civile des parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement
plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’en-
nemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes
d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées
régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les
lois et coutumes de la guerre.

B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente
Convention aux prisonniers de guerre:

1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées
du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la puissance oc-
cupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les
hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, esti-
me nécessaire de procéder à leur internement, notamment après
une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour re-
joindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont
engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une
sommation qui leur est faite aux fins d’internement;

2) les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au pré-
sent article que des puissances neutres ou non belligérantes ont re-
çues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner en vertu du
droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que
ces puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des
dispositions des articles 8, 10, 15, 30, cinquième alinéa, 58 à 67 inclus,
92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les par-
ties au conflit et la puissance neutre ou non belligérante intéressée,
des dispositions qui concernent la puissance protectrice. Lorsque de
telles relations diplomatiques existent, les parties au conflit dont dé-
pendent ces personnes seront autorisées à exercer à l’égard de celles-
ci les fonctions dévolues aux puissances protectrices par la présente
Convention sans préjudice de celles que ces parties exercent normale-
ment en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.

C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux
tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente Convention.

Art. 5. — Début et fin de l’application

La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à l’article
4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur
libération et leur rapatriement définitifs.
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S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à
l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et
qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéfi-
cieront de la protection de la présente Convention en attendant que
leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.

Art. 6. — Accords spéciaux

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23,
28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les
hautes parties contractantes pourront conclure d’autres accords
spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler
particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à
la situation des prisonniers, telle qu’elle est réglée par la présente
Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi
longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations
contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans
des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables
prises à leur égard par l’une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 7. — Inaliénabilité des droits

Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiel-
lement ou totalement aux droits que leur assure la présente Conven-
tion et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 8. — Puissance protectrice

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le
contrôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les inté-
rêts des parties au conflit. A cet effet, les puissances protectrices pour-
ront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, dési-
gner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les res-
sortissants d’autres puissances neutres. Ces délégués devront être sou-
mis à l’agrément de la puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible,
la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne de-
vront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle
ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir
compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès du-
quel ils exercent leurs fonctions.

Art. 9. — Activité du comité international de la Croix-Rouge

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux
activités humanitaires que le comité international de la Croix-Rou-
ge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entre-
prendra pour la protection des prisonniers de guerre et pour les se-
cours à leur apporter, moyennant l’agrément des parties au conflit
intéressées.

Art. 10. — Substituts des puissances protectrices

Les hautes parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre
pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartia-
lité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux
puissances protectrices.

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient
plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une puissance protec-
trice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier,

la puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à
un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente
Convention aux puissances protectrices désignées par les parties au
conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la puissance détentrice
devra demander à un organisme humanitaire, tel que le comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires
dévolues par la présente Convention aux puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les
offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance in-
téressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activi-
té, rester conscient de sa responsabilité envers la partie au conflit
dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et
devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les
fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord
particulier entre des puissances dont l’une se trouverait, même tem-
porairement, vis-à-vis de l’autre puissance ou de ses alliés, limitée
dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie
importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de
la puissance protectrice, cette mention désigne également les orga-
nismes qui la remplacent au sens du présent article.

Art. 11. — Procédure de conciliation

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des person-
nes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au
conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la pré-
sente Convention, les puissances protectrices prêteront leurs bons
offices aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des puissances protectrices pourra, sur l’invita-
tion d’une partie ou spontanément, proposer aux parties au conflit
une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités
chargées du sort des prisonniers de guerre, éventuellement sur un
territoire neutre convenablement choisi. Les parties au conflit seront
tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans
ce sens. Les puissances protectrices pourront, le cas échéant, propo-
ser à l’agrément des parties au conflit une personnalité appartenant
à une puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le comité
international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette
réunion.

TITRE II

PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 12. — Responsabilité pour le traitement des prisonniers

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la puissance ennemie,
mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont fait prison-
niers. Indépendamment des responsabilités individuelles qui peu-
vent exister, la puissance détentrice est responsable du traitement
qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la puissance
détentrice qu’à une puissance partie à la Convention et lorsque la



ARMÉE ET POLICE  • Actes internationaux  

12 août 1949. – CONVENTION 

144 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

puissance détentrice s’est assurée que la puissance en question est
désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand des prison-
niers sont ainsi transférés, la responsabilité de l’application de la
Convention incombera à la puissance qui a accepté de les accueillir
pendant le temps qu’ils lui seront confiés.

Néanmoins, au cas où cette puissance manquerait à ses obligations
d’exécuter les dispositions de la Convention, sur tout point impor-
tant, la puissance par laquelle les prisonniers de guerre ont été trans-
férés doit, à la suite d’une notification de la puissance protectrice,
prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou de-
mander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra
être satisfait à cette demande.

Art. 13. — Traitement humain des prisonniers

Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec hu-
manité. Tout acte ou omission illicite de la part de la puissance déten-
trice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé
d’un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré
comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier,
aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation
physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque na-
ture qu’elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du
prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout
temps, notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation,
contre les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Art. 14. — Respect de la personne des prisonniers

Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au res-
pect de leur personne et de leur honneur.

Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe
et bénéficier en tous cas d’un traitement aussi favorable que celui
qui est accordé aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle
qu’elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La puis-
sance détentrice ne pourra en limiter l’exercice soit sur son territoire,
soit en dehors, que dans la mesure où la captivité l’exige.

Art. 15. — Entretien des prisonniers

La puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de
pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuite-
ment les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Art. 16. — Égalité de traitement

Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au
grade ainsi qu’au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié
qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de
santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prison-
niers doivent tous être traités de la même manière par la puissance
détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable, de ra-
ce, de nationalité, de religion, d’opinions politiques ou autre, fondée
sur des critères analogues.

TITRE III

CAPTIVITÉ

Section Ire

Début de la captivité

Art. 17. — Interrogatoire du prisonnier

Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est in-
terrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance
et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait
de s’exposer à une restriction des avantages accordés aux prison-
niers de son grade ou statut.

Chaque partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne pla-
cée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de
guerre, une carte d’identité indiquant ses nom, prénoms et grade,
numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissan-
ce. Cette carte d’identité pourra en outre comporter la signature ou
les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indica-
tions que les parties au conflit peuvent être désireuses d’ajouter con-
cernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant
que possible, elle mesurera 6,5 X 10 cm et sera établie en double
exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte
d’identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui
être enlevée.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra
être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des ren-
seignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuse-
ront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés
à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l’incapacité, en raison
de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront con-
fiés au service de santé. L’identité de ces prisonniers sera établie par
tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l’alinéa
précédent.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue
qu’ils comprennent.

Art. 18. — Propriété du prisonnier

Tous les effets et objets d’usage personnel sauf les armes, les che-
vaux, l’équipement militaire et les documents militaires resteront en
la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métal-
liques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur
ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront également
en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et à
leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur
équipement militaire officiel.

À aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver
sans document d’identité. La puissance détentrice en fournira un à
ceux qui n’en possèdent pas.

Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets
ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront
pas être enlevés aux prisonniers de guerre.
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Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront
leur être enlevées que sur l’ordre d’un officier et après qu’auront été
consignés dans un registre spécial le montant de ces sommes et le si-
gnalement de leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu déli-
vrer un reçu détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de
l’unité de la personne qui aura délivré le reçu en question. Les sommes
qui sont dans la monnaie de la puissance détentrice ou qui, à la deman-
de du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées au
crédit du compte du prisonnier, conformément à l’article 64.

Une puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guer-
re des objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas,
la procédure appliquée sera la même que pour le retrait des sommes
d’argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre
monnaie que celle de la puissance détentrice et dont le possesseur
n’aurait pas demandé la conversion, devront être gardés par la puis-
sance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à
la fin de sa captivité.

Art. 19. — Évacuation des prisonniers

Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai pos-
sible après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin
de la zone de combat pour être hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dan-
gereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessu-
res ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être
évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger,
en attendant leur évacuation d’une zone de combat.

Art. 20. — Modalités de l’évacuation

L’évacuation du prisonnier de guerre s’effectuera toujours avec hu-
manité et dans des conditions semblables à celles qui sont faites aux
troupes de la puissance détentrice dans leurs déplacements.

La puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués
de l’eau potable et de la nourriture en suffisance ainsi que les vête-
ments et les soins médicaux nécessaires; elle prendra toutes les pré-
cautions utiles pour assurer leur sécurité pendant l’évacuation et
elle établira aussitôt que possible la liste des prisonniers évacués.

Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l’évacuation, par
des camps de transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que
possible.

SECTION II

INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Chapitre Ier

Généralités

Art. 21. — Restriction à la liberté de mouvement

La puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à
l’internement. Elle pourra leur imposer l’obligation de ne pas s’éloi-
gner au-delà d’une certaine limite du camp où ils sont internés ou, si
ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve des

dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales
et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés ou consi-
gnés que si cette mesure s’avère nécessaire à la protection de leur san-
té; cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des cir-
constances qui l’auront rendue nécessaire.

Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totale-
ment en liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les
lois de la puissance dont ils dépendent le leur permettent. Cette me-
sure sera prise notamment dans les cas où elle peut contribuer à
l’amélioration de l’état de santé des prisonniers. Aucun prisonnier
ne sera contraint d’accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.

Dès l’ouverture des hostilités, chaque partie au conflit notifiera à la
partie adverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à
ses ressortissants d’accepter la liberté sur parole ou sur engagement.
Les prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement confor-
mément aux lois et règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur
honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la
puissance dont ils dépendent qu’envers celle qui les a faits prison-
niers, les engagements qu’ils auraient contractés. Dans de tels cas, la
puissance dont ils dépendent sera tenue de n’exiger ni d’accepter
d’eux aucun service contraire à la parole ou à l’engagement donnés.

Art. 22. — Lieux et modalités

Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des
établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties
d’hygiène et de salubrité; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l’in-
térêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans
des pénitenciers.

Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou
dont le climat leur est pernicieux seront transportés aussitôt que
possible sous un climat plus favorable.

La puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre dans les
camps ou sections de camps en tenant compte de leur nationalité,
de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers
ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux for-
ces armées dans lesquelles ils servaient au moment où ils ont été fait
prisonniers, à moins qu’ils n’y consentent.

Art. 23. — Sécurité des prisonniers

Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit,
être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la
zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains
points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la popula-
tion civile locale, d’abris contre les bombardements aériens et autres
dangers de guerre; à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient
à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront
se rendre dans les abris aussi rapidement que possible, dès que l’alerte
aura été donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise en
faveur de la population leur sera également appliquée.

Les puissances détentrices se communiqueront réciproquement,
par l’entremise des puissances protectrices, toutes indications utiles
sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.

Chaque fois que les considérations d’ordre militaire le permettront,
les camps de prisonniers de guerre seront signalés de jour au moyen
des lettres PG ou PW placées de façon à être vues distinctement du
haut des airs; toutefois, les puissances intéressées pourront convenir



ARMÉE ET POLICE  • Actes internationaux  

12 août 1949. – CONVENTION 

146 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

d’un autre moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de
guerre pourront être signalisés de cette manière.

Art. 24. — Camps de transit permanents

Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront amé-
nagés dans des conditions semblables à celles qui sont prévues à la
présente section, et les prisonniers de guerre y bénéficieront du
même régime que dans les autres camps.

Chapitre II

Logement, alimentation et habillement des 
prisonniers de guerre

Art. 25. — Logement

Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi
favorables que celles qui sont réservées aux troupes de la puissance
détentrice cantonnées dans la même région. Ces conditions devront
tenir compte des mœurs et coutumes des prisonniers et ne devront,
en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.

Les stipulations qui précèdent s’appliqueront notamment aux dor-
toirs des prisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube
d’air minimum que pour l’aménagement et le matériel de couchage,
y compris les couvertures.

Les locaux affectés à l’usage tant individuel que collectif des prison-
niers de guerre devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffi-
samment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit
et l’extinction des feux. Toutes précautions devront être prises contre
les dangers d’incendie.

Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent can-
tonnées en même temps que des prisonniers, des dortoirs séparés
leur seront réservés.

Art. 26. — Alimentation

La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et
variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher
une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte
également du régime auquel sont habitués les prisonniers.

La puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui tra-
vaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l’accomplis-
sement du travail auquel ils sont employés.

De l’eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guer-
re. L’usage du tabac sera autorisé.

Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du pos-
sible à la préparation de leur ordinaire; à cet effet, ils pourront être em-
ployés aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens d’accommoder
eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront.

Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture
sont interdites.

Art. 27. — Habillement

L’habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité
suffisante aux prisonniers de guerre par la puissance détentrice, qui
tiendra compte du climat de la région où se trouvent les prisonniers.

Les uniformes des armées ennemies saisis par la puissance détentri-
ce seront utilisés pour l’habillement des prisonniers de guerre s’ils
conviennent au climat du pays.

Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régu-
lièrement par la puissance détentrice. En outre, les prisonniers de
guerre qui travaillent recevront une tenue appropriée partout où la
nature du travail l’exigera.

Art. 28. — Cantines

Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers
de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets
usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun
cas dépasser le prix du commerce local.

Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de
guerre; un fonds spécial sera créé à cet effet. L’homme de confiance
aura le droit de collaborer à l’administration de la cantine et à la gestion
de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera
remis à une organisation humanitaire internationale pour être em-
ployé au profit des prisonniers de guerre de la même nationalité que
ceux qui ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement gé-
néral, ces bénéfices seront conservés par la puissance détentrice, sauf
accord contraire conclu entre les puissances intéressées.

Chapitre III

Hygiène et soins médicaux

Art. 29. — Hygiène

La puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures
d’hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des
camps et pour prévenir les épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’installations
conformes aux règles de l’hygiène et maintenues en état constant de
propreté. Dans les camps où séjournent des prisonnières de guerre,
des installations séparées devront leur être réservées.

En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps
seront pourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre de l’eau et du
savon en quantité suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté
corporelle et pour le blanchissage de leur linge; les installations, les
facilités et le temps nécessaires leur seront accordés à cet effet.

Art. 30. — Soins médicaux

Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers
de guerre recevront les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi
qu’un régime alimentaire approprié. Le cas échéant, des locaux d’iso-
lement seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses
ou mentales.

Les prisonniers de guerre atteints d’une maladie grave ou dont l’état
nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou
l’hospitalisation, devront être admis dans toute formation militaire ou
civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé
dans un proche avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour
les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et pour
leur rééducation, en attendant leur rapatriement.
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Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un person-
nel médical de la puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur
nationalité.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présen-
ter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités détentri-
ces remettront, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration
officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la du-
rée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration
sera envoyé à l’agence centrale des prisonniers de guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au
maintien des prisonniers de guerre en bon état de santé, notam-
ment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront à la
charge de la puissance détentrice.

Art. 31. — Des inspections médicales des prisonniers de guerre se-
ront faites au moins une fois par mois. Elles comprendront le contrôle
et l’enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles auront pour
objet, en particulier, le contrôle de l’état général de santé et de nutri-
tion, de l’état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies conta-
gieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections
vénériennes. À cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles se-
ront employées, par exemple la radiographie périodique en série sur
microfilm pour la détection de la tuberculose dès ses débuts.

Art. 32. — Prisonniers exerçant des fonctions médicales

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au service de
santé de leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou
infirmières, pourront être requis par la puissance détentrice d’exer-
cer leurs fonctions médicales dans l’intérêt des prisonniers de guerre
dépendant de la même puissance qu’eux-mêmes. Dans ce cas, ils
continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront cepen-
dant être traités de la même manière que les membres correspon-
dants du personnel médical retenus par la puissance détentrice. Ils
seront exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé
aux termes de l’article 49.

Chapitre IV

Personnel médical et religieux retenu pour assister 
les prisonniers de guerre

Art. 33. — Droits et privilèges du personnel retenu

Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir
de la puissance détentrice en vue d’assister les prisonniers de guerre,
ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils
bénéficieront au moins de tous les avantages et de la protection de
la présente Convention, ainsi que de toutes les facilités nécessaires
pour leur permettre d’apporter leurs soins médicaux et leurs secours
religieux aux prisonniers de guerre.

Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militai-
res de la puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compé-
tents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonc-
tions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre ap-
partenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils joui-
ront, en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle,
des facilités suivantes:

a) ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guer-
re se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux

situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposi-
tion, à cet effet, les moyens de transport nécessaires;

b) dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le gra-
de le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du
camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire re-
tenu. À cet effet, les parties au conflit s’entendront dès le début des
hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel
sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26 de la Conven-
tion de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour toutes les
questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi d’ailleurs que les
aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du
camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la
correspondance ayant trait à ces questions;

c) bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans le-
quel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun
travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les parties au conflit s’entendront au sujet d’une
relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la puissance dé-
tentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers
de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

Chapitre V

Religion, activités intellectuelles et physiques

Art. 34. — Religion

Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice
de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à
condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courantes
prescrites par l’autorité militaire.

Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.

Art. 35. — Aumôniers retenus

Les aumôniers qui tombent aux mains de la puissance ennemie et
qui seront restés ou retenus en vue d’assister les prisonniers de guer-
re, seront autorisés à leur apporter les secours de leur ministère et à
l’exercer librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur
conscience religieuse. Ils seront répartis entre les différents camps et
détachements de travail où se trouvent des prisonniers de guerre ap-
partenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou ap-
partenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilités nécessai-
res, et, en particulier, des moyens de transport prévus à l’article 33,
pour visiter les prisonniers de guerre à l’extérieur de leur camp. Ils
jouiront de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure,
pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésias-
tiques du pays de détention et les organisations religieuses interna-
tionales. Les lettres et cartes qu’ils enverront dans ce but viendront
s’ajouter au contingent prévu à l’article 71.

Art. 36. — Prisonniers ministres d’un culte

Les prisonniers de guerre qui sont ministres d’un culte sans avoir été
aumôniers dans leur propre armée recevront l’autorisation, quelle
que soit la dénomination de leur culte, d’exercer pleinement leur
ministère parmi leurs coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet
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comme des aumôniers retenus par la puissance détentrice. Ils ne se-
ront astreints à aucun autre travail.

Art. 37. — Prisonniers dépourvus d’un ministre de leur culte

Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d’un
aumônier retenu ou d’un prisonnier ministre de leur culte, un ministre
appartenant soit à leur confession, soit à une confession similaire ou, à
défaut, un laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue con-
fessionnel, sera désigné à la demande des prisonniers intéressés pour
remplir cet office. Cette désignation, soumise à l’approbation de la
puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté des pri-
sonniers intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec l’approbation de
l’autorité religieuse locale de la même confession. La personne ainsi
désignée devra se conformer à tous les règlements établis par la puis-
sance détentrice dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.

Art. 38. — Distractions, instructions, sport

Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier,
la puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éduca-
tives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre; elle prendra les
mesures nécessaires pour en assurer l’exercice, en mettant à leur dispo-
sition des locaux adéquats et l’équipement nécessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à
des exercices physiques, y compris sports et jeux, et de bénéficier du
plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage
dans tous les camps.

Chapitre VI

Discipline

Art. 39. — Administration. – Salut

Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l’autorité di-
recte d’un officier responsable appartenant aux forces armées régu-
lières de la puissance détentrice. Cet officier possédera le texte de la
présente Convention, veillera à ce que ses dispositions soient con-
nues du personnel qui est sous ses ordres et sera responsable de son
application, sous le contrôle de son gouvernement.

Les prisonniers de guerre, à l’exception des officiers, devront le salut et
les marques extérieures de respect prévus par les règlements en vigueur
dans leur propre armée à tous les officiers de la puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les
officiers de grade supérieur de cette puissance; toutefois, ils devront
le salut au commandant du camp quel que soit son grade.

Art. 40. — Insignes et décorations

Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décora-
tions, sera autorisé.

Art. 41. — Affichage de la Convention, des règlements et or-
dres concernant les prisonniers

Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses an-
nexes et le contenu de tous accords spéciaux prévus à l’article 6, se-
ront affichés, dans la langue des prisonniers de guerre, à des empla-
cements où ils pourront être consultés par tous les prisonniers. Ils se-
ront communiqués, sur demande, aux prisonniers qui se trouve-
raient dans l’impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature
relatifs à la conduite des prisonniers de guerre leur seront communi-
qués dans une langue qu’ils comprennent; ils seront affichés dans les
conditions prévues ci-dessus, et des exemplaires en seront transmis à
l’homme de confiance. Tous les ordres et commandements adressés in-
dividuellement à des prisonniers devront également être donnés dans
une langue qu’ils comprennent.

Art. 42. — Usage des armes

L’usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier
contre ceux qui s’évadent ou tentent de s’évader, ne constituera
qu’un moyen extrême qui sera toujours précédé de sommations ap-
propriées aux circonstances.

Chapitre VII

Grades des prisonniers de guerre

Art. 43. — Communication des grades

Dès l’ouverture des hostilités, les parties au conflit se communique-
ront réciproquement les titres et grades de toutes les personnes
mentionnées à l’article 4 de la présente Convention, en vue d’assurer
l’égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent; si
des titres et grades sont créés postérieurement, ils feront l’objet
d’une communication analogue.

La puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les
prisonniers de guerre feraient l’objet et qui lui seront régulièrement
notifiées par la puissance dont ils dépendent.

Art. 44. — Traitement des officiers

Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les
égard dus à leur grade et à leur âge.

En vue d’assurer le service des camps d’officiers, des soldats prison-
niers de guerre des mêmes forces armées, et autant que possible par-
lant la même langue, y seront détachés, en nombre suffisant, en te-
nant compte du grade des officiers et assimilés; ils ne pourront être
astreints à aucun autre travail.

La gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée
de toute manière.

Art. 45. — Traitement des autres prisonniers

Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés seront
traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.

La gestion de l’ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée
de toute manière.

Chapitre VIII

Transfert des prisonniers de guerre après leur 
arrivée dans un camp

Art. 46. — Conditions

La puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de
guerre, devra tenir compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en
vue, notamment, de ne pas accroître les difficultés de leur rapatriement.



ARMÉE ET POLICE  • Actes internationaux

12 août 1949. – CONVENTION

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 149

Le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera toujours avec hu-
manité et dans des conditions qui ne devront pas être moins favora-
bles que celles dont bénéficient les troupes de la puissance détentri-
ce dans leurs déplacements. Il sera toujours tenu compte des condi-
tions climatiques auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutu-
més et les conditions du transfert ne seront en aucun cas
préjudiciables à leur santé.

La puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant
le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en suffisance pour les
maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et
les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions
utiles, notamment en cas de voyage par mer ou par la voie des airs,
pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant
leur départ, la liste complète des prisonniers transférés.

Art. 47. — Circonstances excluant les transferts

Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transfé-
rés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage, à
moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Si le front se rapproche d’un camp, les prisonniers de guerre de ce
camp ne seront transférés que si leur transfert peut s’effectuer dans
des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands
risques à rester sur place qu’à être transférés.

Art. 48. — Modalités

En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officielle-
ment de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur
sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et
avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur corres-
pondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets
pourra être limité, si les circonstances du transfert l’exigent, à ce que
le prisonnier peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le
poids autorisé ne dépassera vingt-cinq kilos.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront
transmis sans délai. Le commandant du camp prendra, d’entente
avec l’homme de confiance, les mesures nécessaires pour assurer le
transfert des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages
que les prisonniers ne pourraient emporter avec eux en raison d’une
limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de la puissance
détentrice.

SECTION III

TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 49. — Généralités

La puissance détentrice pourra employer les prisonniers de guerre
valides comme travailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur
sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, et en vue
notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique et
morale.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints
qu’à des travaux de surveillance. Ceux qui n’y seraient pas astreints

pourront demander un autre travail qui leur convienne et qui leur
sera procuré dans la mesure du possible.

Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne,
celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible. Ils ne pourront
en aucun cas être astreints au travail.

Art. 50. — Travaux autorisés

En dehors des travaux en rapport avec l’administration, l’aménage-
ment ou l’entretien de leur camp, les prisonniers de guerre ne pour-
ront être astreints qu’à des travaux appartenant aux catégories énu-
mérées ci-après:

a) agriculture;

b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l’excep-
tion des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des
travaux publics et des travaux du bâtiment de caractère militaire ou
à destination militaire;

c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire;

d) activités commerciales ou artistiques;

e) services domestiques;

f) services publics sans caractère ou destination militaire.

En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de
guerre seront autorisés à exercer leur droit de plainte, conformément
à l’article 78.

Art. 51. — Conditions de travail

Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail
convenables, particulièrement en ce qui concerne le logement, la
nourriture, l’habillement et le matériel; ces conditions ne devront pas
être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la puis-
sance détentrice employés à des travaux similaires; il sera également
tenu compte des conditions climatiques.

La puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre
assurera, dans les régions où ces prisonniers travaillent, l’application
des lois nationales sur la protection du travail et, plus particulièrement,
des règlements sur la sécurité des ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être
pourvus de moyens de protection appropriés au travail qu’ils doivent
accomplir et semblables à ceux prévus pour les ressortissants de la
puissance détentrice. Sous réserve des dispositions de l’article 52, les
prisonniers pourront être soumis aux risques normaux encourus par
la main-d’œuvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus
pénibles par des mesures disciplinaires.

Art. 52. — Travaux dangereux ou humiliants

À moins qu’il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pour-
ra être employé à des travaux de caractère malsain ou dangereux.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être
considéré comme humiliant pour un membre des forces armées de
la puissance détentrice.

L’enlèvement des mines ou d’autres engins analogues sera considéré
comme un travail dangereux.
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Art. 53. — Durée du travail

La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris
celle du trajet d’aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra,
en aucun cas, dépasser celle qui est admise pour des ouvriers civils
de la région, ressortissants de la puissance détentrice, employés au
même travail.

Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu
du travail quotidien, un repos d’une heure au moins; ce repos sera le
même que celui qui est prévu pour les ouvriers de la puissance dé-
tentrice si ce dernier est de plus longue durée. Il leur sera également
accordé un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque se-
maine, de préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans
leur pays d’origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une an-
née bénéficiera d’un repos de huit jours consécutifs pendant lequel
son indemnité de travail lui sera payée.

Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont em-
ployées, elles ne devront pas rendre excessive la durée du travail.

Art. 54. — Indemnité de travail. Accidents et maladies de tra-
vail

L’indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon
les stipulations de l’article 62 de la présente Convention.

Les prisonniers de guerre qui sont victimes d’accidents de travail ou
qui contractent une maladie au cours ou à cause de leur travail rece-
vront tous les soins que nécessite leur état. En outre, la puissance dé-
tentrice leur remettra un certificat médical leur permettant de faire
valoir leurs droits auprès de la puissance dont ils dépendent, et elle
en fera tenir un double à l’agence centrale des prisonniers de guerre
prévue à l’article 123.

Art. 55. — Contrôle médical

L’aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée pério-
diquement par des examens médicaux, au moins une fois par mois.
Dans ces examens, il devra être tenu particulièrement compte de la
nature des travaux auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.

Si un prisonnier de guerre s’estime incapable de travailler, il sera
autorisé à se présenter devant les autorités médicales de son camp;
les médecins pourront recommander que les prisonniers qui, à leur
avis, sont inaptes au travail, en soient exemptés.

Art. 56. — Détachements de travail

Le régime des détachements de travail sera semblable à celui des
camps de prisonniers de guerre.

Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle
d’un camp de prisonniers de guerre et à en dépendre administrative-
ment. Les autorités militaires et le commandant de ce camp seront
responsables, sous le contrôle de leur gouvernement, de l’observa-
tion, dans le détachement de travail, des dispositions de la présente
Convention.

Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements
de travail dépendant de son camp et la communiquera aux délégués
de la puissance protectrice, du comité international de la Croix-Rou-
ge ou d’autres organismes venant en aide aux prisonniers de guerre,
qui visiteraient le camp.

Art. 57. — Prisonniers travaillant pour des particuliers

Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte
de particuliers, même si ceux-ci en assurent la garde et la protection
sous leur propre responsabilité, sera au moins égal à celui qui est
prévu par la présente Convention; la puissance détentrice, les auto-
rités militaires et le commandant du camp auquel appartiennent ces
prisonniers assumeront l’entière responsabilité de l’entretien, des
soins, du traitement et du paiement de l’indemnité de travail de ces
prisonniers de guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les
hommes de confiance des camps dont ils dépendent.

SECTION IV

RESSOURCES PÉCUNIAIRES DES PRISONNIERS DE 
GUERRE

Art. 58. — Ressources en argent comptant

Dès le début des hostilités et en attendant de s’être mise d’accord à
ce sujet avec la puissance protectrice, la puissance détentrice pourra
fixer la somme maximum en espèces ou sous une forme analogue
que les prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent
légitimement en leur possession, retiré ou retenu, sera, de même
que tout dépôt d’argent effectué par eux, porté à leur compte et ne
pourra être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats
ou à recevoir des services, contre paiements en espèces, à l’extérieur
du camp, ces paiements seront effectués par les prisonniers eux-mê-
mes ou par l’administration du camp, qui portera ces paiements au
débit du compte des prisonniers intéressés. La puissance détentrice
édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.

Art. 59. — Sommes retirées aux prisonniers

Les sommes en monnaie de la puissance détentrice retirées aux pri-
sonniers de guerre, conformément à l’article 18, au moment où ils
sont faits prisonniers, seront portées au crédit du compte de chacun
d’eux, conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente
section.

Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en
monnaie de la puissance détentrice qui proviennent de la conver-
sion des sommes en d’autres monnaies, retirées aux prisonniers de
guerre à ce même moment.

Art. 60. — Avances de solde

La puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une
avance de solde mensuelle, dont le montant sera fixé par la conver-
sion dans la monnaie de ladite puissance des sommes suivantes:

• catégorie I: prisonniers de grade inférieur à sergent: huit francs
suisses;

• catégorie II: sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de gra-
de équivalent: douze francs suisses;

• catégorie III: officiers jusqu’au grade de capitaine ou prisonniers de
grade équivalent: cinquante francs suisses;

• catégorie IV: commandants ou majors, lieutenants-colonels, colo-
nels ou prisonniers de grade équivalent: soixante francs suisses;
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• catégorie V: officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent:
soixante-quinze francs suisses.

Toutefois, les parties au conflit intéressées pourront modifier par ac-
cords spéciaux le montant des avances de solde dû aux prisonniers
de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.

En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient
trop élevés comparés à la solde payée aux membres des forces ar-
mées de la puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils de-
vaient causer un embarras sérieux à cette puissance, celle-ci, en at-
tendant la conclusion d’un accord spécial avec la puissance dont dé-
pendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces montants:

a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des
montants indiqués au premier alinéa,

b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonna-
bles les montants, prélevés sur les avances de solde, qu’elle mettra à
la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage; toutefois,
pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais
inférieures à celles que verse la puissance détentrice aux membres
de ses propres forces armées.

Les raisons d’une telle limitation seront communiquées sans délai à
la puissance protectrice.

Art. 61. — Supplément de solde

La puissance détentrice acceptera les envois d’argent que la puissan-
ce dont dépendent les prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre
de supplément de solde, à condition que les montants soient les mê-
mes pour chaque prisonnier de la même catégorie, qu’ils soient ver-
sés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant de cette puis-
sance, et qu’ils soient portés, dès que possible, au crédit des comptes
individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront la puissance dé-
tentrice d’aucune des obligations qui lui incombent aux termes de
la présente Convention.

Art. 62. — Indemnité de travail

Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités dé-
tentrices, une indemnité de travail équitable, dont le taux sera fixé
par ces autorités, mais qui ne pourra jamais être inférieure à un
quart de franc suisse par journée entière de travail. La puissance dé-
tentrice fera connaître aux prisonniers, ainsi qu’à la puissance dont
ils dépendent par l’entremise de la puissance protectrice, le taux des
indemnités de travail journalières qu’elle aura fixé.

Une indemnité de travail sera également versée par les autorités dé-
tentrices aux prisonniers de guerre affectés d’une manière perma-
nente à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec l’ad-
ministration, l’aménagement intérieur ou l’entretien des camps,
ainsi qu’aux prisonniers requis d’exercer des fonctions spirituelles
ou médicales au profit de leurs camarades.

L’indemnité de travail de l’homme de confiance, de ses auxiliaires et,
éventuellement, de ses conseillers sera prélevée sur le fonds alimen-
té par les bénéfices de cantine; le taux en sera fixé par l’homme de
confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds
n’existe pas, les autorités détentrices verseront à ces prisonniers une
indemnité de travail équitable.

Art. 63. — Transferts de fonds

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d’argent
qui leur seront adressés individuellement ou collectivement.

Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son
compte, tel qu’il est prévu à l’article suivant, dans les limites fixées
par la puissance détentrice, qui effectuera les paiements demandés.
Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu’elle esti-
me essentielles, les prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer
des paiements à l’étranger. Dans ce cas, la puissance détentrice fa-
vorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent
aux personnes qui sont à leur charge.

En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la puis-
sance dont ils dépendent y consent, faire exécuter des paiements
dans leur propre pays selon la procédure suivante: la puissance dé-
tentrice fera parvenir à ladite puissance, par l’entremise de la puis-
sance protectrice, un avis qui comprendra toutes indications utiles
sur l’auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que le montant de la
somme à payer, exprimé en monnaie de la puissance détentrice; cet
avis sera signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le com-
mandant du camp. La puissance détentrice débitera le compte du
prisonnier de ce montant; les sommes ainsi débitées seront portées
par elle au crédit de la puissance dont dépendent les prisonniers.

Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la puissance déten-
trice pourra utilement consulter le règlement type figurant dans
l’annexe V de la présente Convention.

Art. 64. — Compte du prisonnier

La puissance détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre
un compte qui contiendra au moins les indications suivantes:

1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d’avance de
solde, d’indemnité de travail ou à tout autre titre; les sommes, en
monnaie de la puissance détentrice, retirées au prisonnier; les som-
mes retirées au prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie
de ladite puissance;

2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme
analogue; les paiements faits pour son compte et à sa demande; les
sommes transférées selon le troisième alinéa de l’article précédent.

Art. 65. — Modalités du compte

Toute écriture passée au compte d’un prisonnier de guerre sera con-
tresignée ou paraphée par lui ou par l’homme de confiance agissant
en son nom.

Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités rai-
sonnables pour consulter leur compte et en recevoir une copie; le
compte pourra être vérifié également par les représentants de la
puissance protectrice lors des visites de camp.

Lors du transfert des prisonniers de guerre d’un camp dans un autre,
leur compte personnel les suivra. En cas de transfert d’une puissance
détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas
dans la monnaie de la puissance détentrice les suivront; une attesta-
tion leur sera délivrée pour toutes les autres sommes qui resteraient
au crédit de leur compte.

Les parties au conflit intéressées pourront s’entendre pour se com-
muniquer, par l’entremise de la puissance protectrice et à des inter-
valles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de guerre.
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Art. 66. — Liquidation du compte

Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libéra-
tion ou rapatriement, la puissance détentrice lui délivrera une décla-
ration signée par un officier compétent et attestant le solde créditeur
qui lui est dû à la fin de sa captivité. D’autre part, la puissance déten-
trice fera parvenir à la puissance dont dépendent les prisonniers de
guerre, par l’entremise de la puissance protectrice, des listes don-
nant toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris
fin par rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre ma-
nière, et attestant notamment les soldes créditeurs de leurs comptes.
Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un représentant
autorisé de la puissance détentrice.

Les puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier
tout ou partie des dispositions prévues ci-dessus.

La puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable
du soin de régler avec lui le solde créditeur lui restant dû par la puis-
sance détentrice à la fin de sa captivité.

Art. 67. — Compensation entre les parties au conflit

Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformé-
ment à l’article 60 seront considérées comme faites au nom de la
puissance dont ils dépendent; ces avances de solde, ainsi que tous les
paiements exécutés par ladite puissance en vertu de l’article 63, troi-
sième alinéa, et de l’article 68, feront l’objet d’arrangements entre les
puissances intéressées, à la fin des hostilités.

Art. 68. — Demandes d’indemnités

Toute demande d’indemnité faite par un prisonnier de guerre en rai-
son d’un accident ou d’une autre invalidité résultant du travail sera
communiquée à la puissance dont il dépend par l’entremise de la
puissance protectrice. Conformément aux dispositions de l’article 54,
la puissance détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier de
guerre une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l’inva-
lidité, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite et les rensei-
gnements relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été
donnés. Cette déclaration sera signée par un officier responsable de
la puissance détentrice et les renseignements d’ordre médical seront
certifiés conformes par un médecin du service de santé.

La puissance détentrice communiquera également à la puissance
dont dépendent les prisonniers de guerre toute demande d’indem-
nité présentée par un prisonnier au sujet des effets personnels, som-
mes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés aux termes de l’article
18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, de
même que toute demande d’indemnité relative à une perte que le
prisonnier attribue à la faute de la puissance détentrice ou d’un de
ses agents. En revanche, la puissance détentrice remplacera à ses
frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa
captivité. Dans tous les cas, la puissance détentrice remettra au pri-
sonnier une déclaration signée par un officier responsable et don-
nant toutes les informations utiles sur les raisons pour lesquelles ces
effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un du-
plicata de cette déclaration sera adressé à la puissance dont dépend
le prisonnier par l’entremise de l’agence centrale des prisonniers de
guerre prévue à l’article 123.

SECTION V

RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC 
L’EXTÉRIEUR

Art. 69. — Notification des mesures prises

Dès qu’elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la puissance
détentrice portera à leur connaissance ainsi qu’à celle de la puissance
dont ils dépendent, par l’entremise de la puissance protectrice, les me-
sures prévues pour l’exécution des dispositions de la présente Section;
elle notifiera de même toute modification apportée à ces mesures.

Art. 70. — Carte de capture

Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu’il aura été
fait prisonnier ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans
un camp, même s’il s’agit d’un camp de transit, et de même en cas de
maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp,
d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’agence centrale
des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, d’autre part, une car-
te établie si possible selon le modèle annexé à la présente Conven-
tion, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de
santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible
et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Art. 71. — Correspondance

Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu’à rece-
voir des lettres et des cartes. Si la puissance détentrice estime néces-
saire de limiter cette correspondance, elle devra au moins autoriser
l’envoi de deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que
possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et ceci
sans compter les cartes prévues à l’article 70). D’autres limitations
ne pourront être imposées que si la puissance protectrice a tout lieu
de les estimer dans l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les diffi-
cultés que la puissance détentrice rencontre dans le recrutement
d’un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la cen-
sure nécessaire. Si la correspondance adressée aux prisonniers doit
être restreinte, cette décision ne pourra être prise que par la puissan-
ce dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la puissance
détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les
moyens les plus rapides dont dispose la puissance détentrice; elles
ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles
de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir
ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont
séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à
expédier des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de
leur compte auprès de la puissance détentrice ou payées avec l’ar-
gent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également
d’une telle mesure en cas d’urgence.

En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée
dans leur langue maternelle. Les parties au conflit pourront autoriser
la correspondance en d’autres langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement
scellés, étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et
adressés aux bureaux de poste de destination.

Art. 72. — Envois de secours: I. Principes généraux

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale
ou par tout autre moyen des envois individuels ou collectifs conte-
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nant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des mé-
dicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en ma-
tière de religion, d’études ou de loisirs, y compris des livres, des ob-
jets de culte, du matériel scientifique, des formules d’examen, des
instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel per-
mettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d’exercer une
activité artistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la puissance déten-
trice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Con-
vention.

Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront
celles qui seront proposées par la puissance protectrice, dans l’intérêt
des prisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs en-
vois respectifs seulement, en raison de l’encombrement exceptionnel
des moyens de transport et de communication, par le comité interna-
tional de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux
prisonniers de guerre.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou col-
lectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux entre les puissan-
ces intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution
des envois de secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres
ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux
seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Art. 73. — II. Secours collectifs

À défaut d’accords spéciaux entre les puissances intéressées sur les
modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois
de secours collectifs, le règlement concernant les secours collectifs
annexé à la présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas res-
treindre le droit des hommes de confiance de prendre possession des
envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de pro-
céder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des prisonniers.

Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront
les représentants de la puissance protectrice, du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux
prisonniers qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs,
d’en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Art. 74. — Franchises de port et de transport

Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront
exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.

La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d’ar-
gent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par
voie postale, soit directement, soit par l’entremise des bureaux de
renseignements prévus à l’article 122 et de l’agence centrale des pri-
sonniers de guerre prévue à l’article 123, seront exonérés de toutes
taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination
que dans les pays intermédiaires.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers
de guerre, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne
peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de
la puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son con-
trôle. Les autres puissances parties à la Convention supporteront les
frais de transport dans leurs territoires respectifs.

En l’absence d’accords spéciaux entre les puissances intéressées, les
frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts
par les franchises prévues ci-dessus, seront à la charge de l’expéditeur.

Les hautes parties contractantes s’efforceront de réduire autant que
possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par
les prisonniers de guerre ou qui leur sont adressés.

Art. 75. — Transports spéciaux

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les puissances in-
téressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le trans-
port des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les puissances
protectrices intéressées, le comité international de la Croix-Rouge
ou tout autre organisme agréé par les parties au conflit, pourront
entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens
adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les
hautes parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces
moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en
accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour
acheminer:

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’agen-
ce centrale de renseignements prévue à l’article 123 et les bureaux
nationaux prévus à l’article 122;

b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de
guerre que les puissances protectrices, le comité international de la
Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prison-
niers échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les parties
au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute par-
tie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres transports et de dé-
livrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

En l’absence d’accords spéciaux, les frais occasionnés par l’emploi de
ces moyens de transport seront supportés proportionnellement par
les parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Art. 76. — Censure et contrôle

La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre
ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.
Elle ne pourra être effectuée que par les États expéditeur et destina-
taire, et une seule fois par chacun d’eux.

Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra
pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la con-
servation des denrées qu’ils contiennent et il se fera, à moins qu’il ne
s’agisse d’un écrit ou d’un imprimé, en présence du destinataire ou
d’un camarade dûment mandaté par lui. La remise des envois indi-
viduels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être retardée sous
prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les parties au con-
flit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que tem-
poraire et d’une durée aussi brève que possible.

Art. 77. — Établissement et transmission de documents légaux

Les puissances détentrices assureront toutes facilités pour la trans-
mission, par l’entremise de la puissance protectrice ou de l’agence
centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, des actes,
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pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui éma-
nent d’eux, en particulier des procurations ou des testaments.

Dans tous les cas, les puissances détentrices faciliteront aux prison-
niers de guerre l’établissement de ces documents; elles les autorise-
ront en particulier à consulter un juriste et prendront les mesures
nécessaires pour faire attester l’authenticité de leur signature.

SECTION VI

RAPPORT DES PRISONNIERS DE GUERRE 
AVEC LES AUTORITÉS

Chapitre Ier

Plaintes des prisonniers de guerre 
en raison du régime de la captivité

Art. 78. — Plaintes et requêtes

Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités
militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concer-
nant le régime de captivité auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans restriction, le droit de s’adresser soit par
l’entremise de l’homme de confiance, soit directement s’ils l’esti-
ment nécessaire, aux représentants des puissances protectrices,
pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à
formuler à l’égard du régime de la captivité.

Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées com-
me faisant partie du contingent de correspondance mentionné à
l’article 71. Elles devront être transmises d’urgence. Elles ne pour-
ront donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues
non fondées.

Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des
puissances protectrices des rapports périodiques sur la situation
dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.

Chapitre II

Représentants des prisonniers de guerre

Art. 79. — Élection

Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l’ex-
ception de ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront li-
brement et au scrutin secret, tous les six mois, et de même en cas de
vacance, des hommes de confiance chargés de les représenter
auprès des autorités militaires, des puissances protectrices, du comi-
té international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui
leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.

Dans les camps d’officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l’of-
ficier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé
sera reconnu comme l’homme de confiance. Dans les camps d’offi-
ciers, il sera assisté d’un ou de plusieurs conseillers choisis par les of-
ficiers; dans les camps mixtes, ses assistants seront choisis parmi les
prisonniers de guerre autres que les officiers et élus par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers
prisonniers de guerre de même nationalité seront placés afin de

remplir les fonctions administratives du camp incombant aux pri-
sonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être élus aux pos-
tes d’hommes de confiance conformément aux dispositions du pre-
mier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de l’homme
de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres
que des officiers.

Tout homme de confiance élu devra être agréé par la puissance dé-
tentrice avant de pouvoir entrer en fonction. Si la puissance déten-
trice refuse d’agréer un prisonnier de guerre élu par ses compa-
gnons de captivité, elle devra donner à la puissance protectrice les
raisons de son refus.

Dans tous les cas, l’homme de confiance sera de même nationalité,
langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu’il représente.
Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans des sections différentes
d’un camp selon leur nationalité, langue ou coutumes, auront, pour
chaque section, leur propre homme de confiance, conformément
aux dispositions des alinéas précédents.

Art. 80. — Fonctions

Les hommes de confiance devront contribuer au bien-être physique,
moral et intellectuel des prisonniers de guerre.

En particulier, si les prisonniers décidaient d’organiser entre eux un
système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la compé-
tence des hommes de confiance, indépendamment des tâches spé-
ciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente
Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de
leurs fonctions, des infractions commises par les prisonniers de
guerre.

Art. 81. — Prérogatives

Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre travail, si
l’accomplissement de leur fonction devait en être rendu plus difficile.

Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers
les assistants qui leur sont nécessaires. Toutes facilités matérielles
leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouve-
ment nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de dé-
tachements de travail, réception des envois de secours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où
sont internés les prisonniers de guerre et ceux-ci auront le droit de
consulter librement leur homme de confiance.

Toutes facilités seront également accordées aux hommes de con-
fiance pour leur correspondance postale et télégraphique avec les
autorités détentrices, avec les puissances protectrices, le comité in-
ternational de la Croix-Rouge et leurs délégués, avec les commis-
sions médicales mixtes, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient
en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance des dé-
tachements de travail jouiront des mêmes facilités pour leur corres-
pondance avec l’homme de confiance du camp principal. Ces cor-
respondances ne seront pas limitées ni considérées comme faisant
partie du contingent mentionné à l’article 71.

Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le
temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son
successeur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués
à la puissance protectrice.
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Chapitre III

Sanctions pénales et disciplinaires

I.

Dispositions générales

Art. 82. — Droit applicable

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et or-
dres généraux en vigueur dans les forces armées de la puissance dé-
tentrice. Celle-ci sera autorisée à prendre des mesures judiciaires ou
disciplinaires à l’égard de tout prisonnier de guerre ayant commis
une infraction à ces lois, règlements ou ordres généraux. Cependant,
aucune poursuite ou sanction contraires aux dispositions du présent
chapitre ne seront autorisées.

Si des lois, règlements ou ordres généraux de la puissance détentrice
déclarent punissables des actes commis par un prisonnier de guerre
alors que ces actes ne le sont pas quand ils sont commis par un
membre des forces armées de la puissance détentrice, ils ne pour-
ront comporter que des sanctions disciplinaires.

Art. 83. — Choix entre les voies disciplinaire ou judiciaire

Lorsqu’il s’agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier
de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la puis-
sance détentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de
la plus grande indulgence dans l’appréciation de la question et recou-
rent à des mesures disciplinaires plutôt qu’à des poursuites judiciaires,
chaque fois que cela sera possible.

Art. 84. — Tribunaux

Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guer-
re, à moins que la législation de la puissance détentrice n’autorise
expressément des tribunaux civils à juger un membre des forces ar-
mées de cette puissance pour la même infraction que celle pour la-
quelle le prisonnier de guerre est poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quel-
que tribunal que ce soit qui n’offrirait pas les garanties essentielles
d’indépendance et d’impartialité généralement reconnues et, en
particulier, dont la procédure ne lui assurerait pas les droits et
moyens de la défense prévus à l’article 105.

Art. 85. — Infractions commises avant la capture

Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la
puissance détentrice pour des actes qu’ils ont commis avant d’avoir été
faits prisonniers resteront, même s’ils sont condamnés, au bénéfice de
la présente Convention.

Art. 86. — «Non bis in idem»

Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu’une seule fois en rai-
son du même fait ou du même chef d’accusation.

Art. 87. — Peines

Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités mi-
litaires et les tribunaux de la puissance détentrice d’autres peines que
celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l’égard des membres des
forces armées de cette puissance.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la puissance déten-
trice prendront en considération, dans la plus large mesure possible,

le fait que le prévenu n’étant pas un ressortissant de la puissance dé-
tentrice n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve
en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa pro-
pre volonté. Ils auront la faculté d’atténuer librement la peine pré-
vue pour l’infraction reprochée au prisonnier et ne seront pas tenus,
à cet effet, d’appliquer le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute
peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par
la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque
de torture ou de cruauté.

De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son gra-
de par la puissance détentrice, ni empêché d’en porter les insignes.

Art. 88. — Exécution des peines

À grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers
de guerre, subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront
pas soumis à un traitement plus sévère que celui prévu, en ce qui
concerne la même peine, pour les membres des forces armées de la
puissance détentrice.

Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine
plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus
sévèrement que les femmes appartenant aux forces armées de la
puissance détentrice punies pour une infraction analogue.

En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condam-
nées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur pei-
ne, traitées plus sévèrement qu’un homme membre des forces ar-
mées de la puissance détentrice, puni pour une infraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines
disciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traités
différemment des autres prisonniers.

II.

Sanctions disciplinaires

Art. 89. — Généralités: I. Nature des peines

Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre se-
ront:

1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent de l’avance de sol-
de et de l’indemnité de travail prévues aux articles 60 et 62, et cela,
pendant une période qui n’excédera pas trente jours;

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu
par la présente Convention;

3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour;

4) les arrêts.

Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée
aux officiers.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, bruta-
les ou dangereuses pour la santé des prisonniers de guerre.

Art. 90. — II. Durée des peines

La durée d’une même punition ne dépassera jamais trente jours. En
cas de faute disciplinaire les périodes de détention préventive subies
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avant l’audience ou le prononcé de la peine seront déduites de la
peine prononcée.

Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dé-
passé, même si un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinai-
rement de plusieurs faits au moment où il est statué à son égard, que
ces faits soient connexes ou non.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et
son exécution.

Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d’une nouvelle peine
disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de
chacune des peines, dès que la durée de l’une d’elles sera de dix jours
ou plus.

Art. 91. — Évasion: I. Évasion réussie

L’évasion d’un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie
lorsque:

1) il aura rejoint les forces armées de la puissance dont il dépend ou
celles d’une puissance alliée;

2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la puissance dé-
tentrice ou d’une puissance alliée à celle-ci;

3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la puissance dont il
dépend ou d’une puissance alliée et qui se trouverait dans les eaux
territoriales de la puissance détentrice, à condition que ce navire ne
soit pas placé sous l’autorité de cette dernière.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens
du présent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront
passibles d’aucune peine pour leur évasion antérieure.

Art. 92. — II. Évasion non réussie

Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader et qui est repris avant
d’avoir réussi son évasion, au sens de l’article 91, ne sera passible pour
cet acte, même en cas de récidive, que d’une peine disciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités
militaires compétentes.

En dérogation à l’article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de
guerre punis à la suite d’une évasion non réussie pourront être sou-
mis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce
régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un camp
de prisonniers de guerre et qu’il ne comporte la suppression d’aucu-
ne des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.

Art. 93. — III. Infractions connexes

L’évasion, ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera
pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où
le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour une infrac-
tion commise au cours de l’évasion ou de la tentative d’évasion.

Conformément aux stipulations de l’article 83, les infractions com-
mises par les prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter
leur évasion et qui n’auront comporté aucune violence contre les
personnes, qu’il s’agisse d’infractions contre la propriété publique,
de vol sans dessein d’enrichissement, de l’établissement et de l’usa-
ge de faux papiers, de port d’habits civils, ne donneront lieu qu’à des
peines disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une
tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une peine
disciplinaire.

Art. 94. — IV. Notification de la reprise du prisonnier

Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, se-
lon les modalités prévues à l’article 122, à la puissance dont il dépend,
pour autant que son évasion aura été notifiée.

Art. 95. — Procédure: I. Détention préventive

Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront
pas maintenus en détention préventive dans l’attente de la décision,
à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des
forces armées de la puissance détentrice pour des infractions analo-
gues ou que les intérêts supérieurs du maintien de l’ordre et de la
discipline dans le camp ne l’exigent.

Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de
fautes disciplinaires sera réduite au strict minimum et n’excédera
pas quatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s’applique-
ront aux prisonniers de guerre en détention préventive pour fautes
disciplinaires.

Art. 96. — II. Autorités compétentes et droit de défense

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet
d’une enquête immédiate.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités mi-
litaires supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être pro-
noncées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa
qualité de commandant de camp, ou par un officier responsable qui
le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier
de guerre ni exercés par un prisonnier de guerre.

Avant tout prononcé d’une peine disciplinaire, le prisonnier de guer-
re inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont repro-
chés. Il sera mis à même d’expliquer sa conduite et de se défendre. Il
sera autorisé à faire entendre des témoins et à recourir, si nécessaire,
aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera annoncée au
prisonnier de guerre et à l’homme de confiance.

Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinai-
res prononcées; ce registre sera tenu à la disposition des représentants
de la puissance protectrice.

Art. 97. — Exécution des peines: I. Locaux

Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans des
établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.)
pour y subir des peines disciplinaires.

Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires
seront conformes aux exigences de l’hygiène prévues à l’article 25.
Les prisonniers de guerre punis seront mis à même de se tenir en
état de propreté, selon les dispositions de l’article 29.

Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes lo-
caux que les sous-officiers ou hommes de troupe.

Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront
détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront
placées sous la surveillance immédiate de femmes.
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Art. 98. — II. Garanties essentielles

Les prisonniers de guerre détenus à la suite d’une peine disciplinaire
continueront à bénéficier des dispositions de la présente Conven-
tion, sauf dans la mesure où leur détention même les rend inappli-
cables. Toutefois, le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en
aucun cas leur être retiré.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être
privés des prérogatives attachées à leur grade.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté
de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant
au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite mé-
dicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de
santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du camp ou
sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir
des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne
leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront confiés, en
attendant, à l’homme de confiance, qui remettra à l’infirmerie les
denrées périssables se trouvant dans ces colis.

III.

Poursuites judiciaires

Art. 99. — Règles essentielles: I. Principes généraux

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné
pour un acte qui n’est pas expressément réprimé par la législation
de la puissance détentrice ou par le droit international qui sont en
vigueur au jour où cet acte a été commis.

Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un
prisonnier de guerre pour l’amener à se reconnaître coupable du fait
dont il est accusé.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu
la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur
qualifié.

Art. 100. — II. Peine de mort

Les prisonniers de guerre et les puissances protectrices seront infor-
més aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de
mort en vertu de la législation de la puissance détentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la
peine de mort sans l’accord de la puissance dont dépendent les pri-
sonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que
si l’attention du tribunal, conformément à l’article 87, deuxième ali-
néa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n’étant
pas un ressortissant de la puissance détentrice, n’est lié à elle par
aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de
circonstances indépendantes de sa propre volonté.

Art. 101. — III. Délai d’exécution en cas de peine de mort

Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le
jugement ne sera pas exécuté avant l’expiration d’un délai d’au
moins six mois à partir du moment où la communication détaillée

prévue à l’article 107 sera parvenue à la puissance protectrice à
l’adresse indiquée.

Art. 102. — Procédure: I. Conditions de validité des jugements

Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier
de guerre que s’il a été prononcé par les mêmes tribunaux et suivant
la même procédure qu’à l’égard des personnes appartenant aux for-
ces armées de la puissance détentrice et si, en outre, les dispositions
du présent chapitre ont été observées.

Art. 103. — II. Détention préventive (imputation, régime)

Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera con-
duite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de
telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prison-
nier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins
que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces ar-
mées de la puissance détentrice pour des infractions analogues, ou
que l’intérêt de la sécurité nationale ne l’exige. Cette détention pré-
ventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.

La durée de la détention préventive d’un prisonnier de guerre sera dé-
duite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il aura été con-
damné; il en sera d’ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.

Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continue-
ront de bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent
chapitre.

Art. 104. — III. Notification des poursuites

Dans tous les cas où la puissance détentrice aura décidé d’entamer
des poursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avi-
sera la puissance protectrice aussitôt que possible et au moins trois
semaines avant l’ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne
courra qu’à partir du moment où cet avis sera parvenu à la puissan-
ce protectrice, à l’adresse préalablement indiquée par cette dernière
à la puissance détentrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes:

1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son nu-
méro matricule, sa date de naissance, et, s’il y a lieu, sa profession;

2) le lieu d’internement ou de détention;

3) la spécification du ou des chefs d’accusation, avec la mention des
dispositions légales applicables;

4) l’indication du tribunal qui jugera l’affaire ainsi que celle de la
date et du lieu prévus pour l’ouverture des débats.

La même communication sera faite par la puissance détentrice à
l’homme de confiance du prisonnier de guerre.

Si, à l’ouverture des débats, la preuve n’est pas apportée que la puis-
sance protectrice, le prisonnier de guerre et l’homme de confiance in-
téressé ont reçu l’avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines
avant l’ouverture des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront
ajournés.

Art. 105. — IV. Droits et moyens de la défense

Le prisonnier de guerre aura le droit d’être assisté par un de ses ca-
marades prisonniers, d’être défendu par un avocat qualifié de son
choix, de faire citer des témoins et de recourir, s’il l’estime nécessai-
re, aux offices d’un interprète compétent. Il sera avisé de ces droits
en temps utile, avant les débats, par la puissance détentrice.
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Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi de défenseur, la puissance pro-
tectrice lui en procurera un; elle disposera d’au moins une semaine à
cet effet. À la demande de la puissance protectrice, la puissance déten-
trice lui remettra une liste de personnes qualifiées pour assurer la dé-
fense. Au cas où ni le prisonnier de guerre ni la puissance protectrice
n’aurait fait choix d’un défenseur, la puissance détentrice désignera
d’office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.

Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d’un dé-
lai de deux semaines au moins avant l’ouverture des débats, ainsi
que des facilités nécessaires; il pourra notamment rendre librement
visite au prévenu et s’entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s’en-
tretenir avec tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers
de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu’à l’expiration des délais
de recours.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l’ouverture
des débats, communication, dans une langue qu’il comprenne, de
l’acte d’accusation ainsi que des actes qui sont, en général, commu-
niqués au prévenu en vertu des lois en vigueur dans les armées de la
puissance détentrice. La même communication devra être faite dans
les mêmes conditions à son défenseur.

Les représentants de la puissance protectrice auront le droit d’assis-
ter aux débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir
lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’État; dans ce cas la puis-
sance détentrice en avisera la puissance protectrice.

Art. 106. — V. Recours

Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions
que les membres des forces armées de la puissance détentrice, de re-
courir en appel, en cassation ou en révision, contre tout jugement ren-
du à son endroit. Il sera pleinement informé de ses droits de recours
ainsi que des délais requis pour les exercer.

Art. 107. — VI. Notification des jugements

Tout jugement rendu à l’égard d’un prisonnier de guerre sera immé-
diatement porté à la connaissance de la puissance protectrice, sous
forme d’une communication sommaire, indiquant également si le
prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en révi-
sion. Cette communication sera faite aussi à l’homme de confiance
intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans
une langue qu’il comprenne, si le jugement n’a pas été prononcé en
sa présence. De plus, la puissance détentrice communiquera immé-
diatement à la puissance protectrice la décision du prisonnier de
guerre d’user ou non de ses droits de recours.

En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s’il s’agit de
la peine de mort, en cas de condamnation prononcée en première
instance, la puissance détentrice adressera, aussitôt que possible, à
la puissance protectrice, une communication détaillée contenant:

1) le texte exact du jugement;

2) un rapport résumé de l’instruction et des débats, soulignant en
particulier les éléments de l’accusation et de la défense;

3) l’indication, le cas échéant, de l’établissement où sera purgée la
peine.

Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à
la puissance protectrice à l’adresse qu’elle aura fait connaître au
préalable à la puissance détentrice.

Art. 108. — Exécution des peines, régime pénitentiaire

Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de
jugements régulièrement devenus exécutoires seront purgées dans
les mêmes établissements et dans les mêmes conditions que pour les
membres des forces armées de la puissance détentrice. Ces condi-
tions seront dans tous les cas conformes aux exigences de l’hygiène
et de l’humanité.

Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été
prononcée sera placée dans des locaux séparés et sera soumise à la
surveillance de femmes.

En tout cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative
de liberté resteront au bénéfice des dispositions des articles 78 et 126
de la présente Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à
expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de se-
cours par mois et à prendre régulièrement de l’exercice en plein air; ils
recevront les soins médicaux nécessités par leur état de santé ainsi que
l’aide spirituelle qu’ils pourraient désirer. Les punitions qui devraient
leur être infligées seront conformes aux dispositions de l’article 87,
troisième alinéa.

TITRE IV

FIN DE LA CAPTIVITÉ

Section Ire

Rapatriement direct et 
hospitalisation en pays neutre

Art. 109. — Généralités

Les parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa
du présent article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre
ni au grade et après les avoir mis en état d’être transportés, les prison-
niers de guerre grands malades et grands blessés, conformément au
premier alinéa de l’article suivant.

Pendant la durée des hostilités, les parties au conflit s’efforceront,
avec le concours des puissances neutres intéressées, d’organiser
l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés ou malades
visés par le deuxième alinéa de l’article suivant; elles pourront, en
outre, conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l’in-
ternement en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une
longue captivité.

Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatrie-
ment aux termes du premier alinéa du présent article ne pourra être
rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.

Art. 110. — Cas de rapatriement ou d’hospitalisation

Seront rapatriés directement:

1) les blessés et les malades incurables, dont l’aptitude intellectuelle
ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;

2) les blessés et les malades qui, d’après les prévisions médicales, ne
sont pas susceptibles de guérison dans l’espace d’une année, dont
l’état exige un traitement et dont l’aptitude intellectuelle ou physique
paraît avoir subi une diminution considérable;
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3) les blessés et les malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou phy-
sique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre:

1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée
dans l’année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie,
si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus cer-
taine et plus rapide;

2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique
est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le
maintien en captivité, mais qu’une hospitalisation en pays neutre
pourrait soustraire à cette menace.

Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospi-
talisés en pays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que
leur statut, par accord entre les puissances intéressées. En général,
seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre
qui appartiennent aux catégories suivantes:

1) ceux dont l’état de santé s’est aggravé de manière à remplir les
conditions du rapatriement direct;

2) ceux dont l’aptitude intellectuelle ou physique demeure, après
traitement, considérablement diminuée.

À défaut d’accords spéciaux passés entre les parties au conflit inté-
ressées en vue de déterminer les cas d’invalidité ou de maladie en-
traînant le rapatriement direct ou l’hospitalisation en pays neutre,
ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l’ac-
cord type concernant le rapatriement direct et l’hospitalisation en
pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades et dans le
règlement concernant les commissions médicales mixtes annexés à
la présente Convention.

Art. 111. — Internement en pays neutre

La puissance détentrice, la puissance dont dépendent les prison-
niers de guerre et une puissance neutre agréée par ces deux puissan-
ces s’efforceront de conclure des accords qui permettront l’interne-
ment des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite puissance
neutre jusqu’à la cessation des hostilités.

Art. 112. — Prisonniers soumis à l’examen des commissions
médicales mixtes

Dès le début du conflit, des commissions médicales mixtes seront
désignées en vue d’examiner les prisonniers malades et blessés, et de
prendre toutes décisions utiles à leur égard. La désignation, les de-
voirs et le fonctionnement de ces commissions seront conformes
aux dispositions du règlement annexé à la présente Convention.

Cependant, les prisonniers qui, de l’avis des autorités médicales de
la puissance détentrice, sont manifestement de grands blessés ou de
grands malades, pourront être rapatriés sans devoir être examinés
par une commission médicale mixte.

Art. 113. — Prisonniers soumis à l’examen des commissions
médicales mixtes

Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de
la puissance détentrice, les prisonniers blessés ou malades appar-
tenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de se
présenter à l’examen des commissions médicales mixtes prévues à
l’article précédent:

1) les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou
ressortissant d’une puissance partie au conflit alliée à la puissance
dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp;

2) les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance;

3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la puissance dont
ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette puissance, qui
viendrait en aide aux prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n’appartiennent pas à l’une des trois
catégories ci-dessus pourront néanmoins se présenter à l’examen
des commissions médicales mixtes, mais ne seront examinés
qu’après ceux desdites catégories.

Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l’exa-
men de la commission médicale mixte et leur homme de confiance
seront autorisés à assister à cet examen.

Art. 114. — Prisonniers victimes d’accidents

Les prisonniers de guerre victimes d’accidents, à l’exception des
blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement
ou éventuellement l’hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des
dispositions de la présente Convention.

Art. 115. — Prisonniers subissant une peine

Aucun prisonnier de guerre frappé d’une peine disciplinaire, qui se
trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement ou l’hos-
pitalisation dans un pays neutre, ne pourra être retenu pour la raison
qu’il n’a pas subi sa peine.

Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement,
qui seraient prévus pour le rapatriement ou l’hospitalisation en pays
neutre, pourront bénéficier de ces mesures avant la fin de la procé-
dure ou de l’exécution de la peine, si la puissance détentrice y con-
sent.

Les parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui se-
ront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la
peine.

Art. 116. — Frais de rapatriement

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur trans-
port dans un pays neutre seront à la charge de la puissance dont dé-
pendent ces prisonniers, à partir de la frontière de la puissance dé-
tentrice.

Art. 117. — Activité après le rapatriement

Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.

Section II

Libération et rapatriement 
des prisonniers de guerre 

à la fin des hostilités

Art. 118. — Libération et rapatriement

Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après
la fin des hostilités actives.

En l’absence de dispositions à cet effet dans une convention passée
entre les parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut
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d’une telle convention, chacune des puissances détentrices établira
elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme
au principe énoncé à l’alinéa précédent.

Dans l’un et l’autre cas, les mesures adoptées seront portées à la con-
naissance des prisonniers de guerre.

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout
cas répartis d’une manière équitable entre la puissance détentrice et
la puissance dont dépendent les prisonniers. À cet effet, les principes
suivants seront observés dans cette répartition:

a) lorsque ces deux puissances sont limitrophes, la puissance dont
dépendent les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapa-
triement à partir de la frontière de la puissance détentrice;

b) lorsque ces deux puissances ne sont pas limitrophes, la puissance
détentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre
sur son territoire jusqu’à sa frontière ou à son port d’embarquement
le plus proche de la puissance dont ils dépendent. Quant au reste
des frais entraînés par le rapatriement, les parties intéressées se met-
tront d’accord pour les répartir équitablement entre elles. La conclu-
sion d’un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai
dans le rapatriement des prisonniers de guerre.

Art. 119. — Modalités diverses

Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à
celles qui sont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente
Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en tenant
compte des dispositions de l’article 118 ainsi que de celles qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de
guerre, conformément aux dispositions de l’article 18, et les sommes
en monnaie étrangère qui n’auraient pas été converties dans la mon-
naie de la puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de va-
leur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison
que ce soit, n’auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors
de leur rapatriement, seront remis au bureau de renseignements
prévu par l’article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets
personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le
poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatrie-
ment l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter;
en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins
vingt-cinq kilos.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la
puissance détentrice; celle-ci les lui fera parvenir dès qu’elle aura con-
clu avec la puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les
modalités de leur transport et le paiement des frais qu’il occasionnera.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d’une poursuite
pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être rete-
nus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expira-
tion de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés
pour un crime ou délit de droit pénal.

Les parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers
de guerre qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de
l’exécution de la peine.

Les parties au conflit s’entendront pour instituer des commissions
en vue de rechercher les prisonniers dispersés et d’assurer leur rapa-
triement dans le plus bref délai.

Section III

Décès des prisonniers de guerre

Art. 120. — Testaments, actes de décès, inhumation, incinéra-
tion

Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à
satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur
pays d’origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces
conditions à la connaissance de la puissance détentrice. À la deman-
de du prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, le testament
sera transmis sans délai à la puissance protectrice et une copie certi-
fiée conforme sera remise à l’agence centrale de renseignements.

Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente
Convention, ou des listes, certifiées conformes par un officier res-
ponsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, seront
adressés dans le plus bref délai au bureau de renseignements des
prisonniers de guerre institué conformément à l’article 122. Les ren-
seignements d’identité dont la liste est donnée au troisième alinéa
de l’article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et
la date de l’inhumation ainsi que tous les renseignements nécessai-
res pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats ou
dans ces listes.

L’enterrement ou l’incinération devront être précédés d’un examen
médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédac-
tion d’un rapport et, s’il y a lieu, d’établir l’identité du décédé.

Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre
décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible se-
lon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs
tombes soient respectées, convenablement entretenues et mar-
quées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. Chaque fois que
cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient
de la même puissance seront enterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement,
sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les
corps ne pourront être incinérés que si d’impérieuses raisons d’hy-
giène ou la religion du décédé l’exigent ou encore s’il en a exprimé
le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication
des motifs sur l’acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les ren-
seignements relatifs aux inhumations et aux tombes devront être
enregistrés par un service des tombes créé par la puissance détentri-
ce. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prison-
niers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs seront trans-
mis à la puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il in-
combera à la puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la
Convention, de prendre soin de ces tombes et d’enregistrer tout
transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s’appliquent de même
aux cendres qui seront conservées par le service des tombes jusqu’à
ce que le pays d’origine fasse connaître les dispositions définitives
qu’il désire prendre à ce sujet.

Art. 121. — Prisonniers tués ou blessés dans des conditions
spéciales

Tout décès ou toute blessure grave d’un prisonnier de guerre causés
ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre pri-
sonnier de guerre ou par toute autre personne, ainsi que tout décès
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dont la cause est inconnue, seront suivis immédiatement d’une en-
quête officielle de la puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la puis-
sance protectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, no-
tamment celles des prisonniers de guerre; un rapport les contenant
sera communiqué à ladite puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la
puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judi-
ciaire du ou des responsables.

TITRE V

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET
 SOCIÉTÉS DE RECOURS 

CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 122. — Bureaux nationaux

Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation, chacune
des parties au conflit constituera un bureau officiel de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir; les
puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur terri-
toire des personnes appartenant à l’une des catégories visées à l’article
4, agiront de même à l’égard de ces personnes. La puissance intéres-
sée veillera à ce que le bureau de renseignements dispose des locaux,
du matériel et du personnel nécessaires pour qu’il puisse fonctionner
de manière efficace. Elle sera libre d’y employer des prisonniers de
guerre en respectant les conditions stipulées à la Section de la présen-
te Convention concernant le travail des prisonniers de guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune des parties au conflit don-
nera à son bureau les informations dont il est fait état aux quatriè-
me, cinquième et sixième alinéas du présent article, au sujet de toute
personne ennemie appartenant à l’une des catégories visées à l’arti-
cle 4 et tombées en son pouvoir. Les puissances neutres ou non bel-
ligérantes agiront de même à l’égard des personnes de ces catégo-
ries qu’elles auront reçues sur leur territoire.

Le bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides
ces informations aux puissances intéressées, par l’entremise, d’une
part, des puissances protectrices et, d’autre part, de l’agence centrale
prévue à l’article 123.

Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les familles
intéressées. Pour autant qu’elles sont en possession du bureau de
renseignements, ces informations comporteront pour chaque pri-
sonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l’article 17, les
nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date complète de
naissance, indication de la puissance dont il dépend, prénom du
père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être
informée, ainsi que l’adresse à laquelle la correspondance peut être
adressée au prisonnier.

Le bureau de renseignements recevra des divers services compétents
les indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements,
évasions, hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière
prévue au troisième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l’état de santé des prisonniers de
guerre malades ou blessés gravement atteints seront transmis régu-
lièrement, et si possible chaque semaine.

Le bureau de renseignements sera également chargé de répondre à
toutes les demandes qui lui seraient adressées concernant les prison-
niers de guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité; il procéde-
ra aux enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements
demandés qu’il ne posséderait pas.

Toutes les communications écrites faites par le bureau seront
authentifiées par une signature ou par un sceau.

Le bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et
de transmettre aux puissances intéressées tous les objets personnels
de valeur y compris les sommes en une autre monnaie que celle de
la puissance détentrice et les documents présentant de l’importance
pour les proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de
leur rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets seront en-
voyés dans des paquets scellés par le bureau; seront joints à ces pa-
quets des déclarations établissant avec précision l’identité des per-
sonnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu’un inventaire
complet du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en
question seront renvoyés conformément aux arrangements conclus
entre les parties au conflit intéressées.

Art. 123. — Agence centrale

Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guer-
re sera créée en pays neutre. Le comité international de la Croix-
Rouge proposera aux puissances intéressées, s’il le juge nécessaire,
l’organisation d’une telle agence.

Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseignements in-
téressant les prisonniers de guerre qu’elle pourra obtenir par les
voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement
possible au pays d’origine des prisonniers ou à la puissance dont ils
dépendent. Elle recevra de la part des parties au conflit toutes facili-
tés pour effectuer ces transmissions.

Les hautes parties contractantes, et en particulier celles dont les res-
sortissants bénéficient des services de l’agence centrale, sont invi-
tées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restrei-
gnant l’activité humanitaire du comité international de la Croix-
Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l’article 125.

Art. 124. — Franchises

Les bureaux nationaux de renseignements et l’agence centrale de
renseignements jouiront de la franchise de port en matière postale,
ainsi que de toutes les exemptions prévues à l’article 74 et, dans tou-
te la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, tout au
moins, d’importantes réductions de taxes.

Art. 125. — Sociétés de secours et autres organismes

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour
garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonna-
ble, les puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux or-
ganisations religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme
qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorde-
ront toutes facilités nécessaires, ainsi qu’à leurs délégués dûment ac-
crédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours,
du matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, édu-
catives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’inté-
rieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit
être constitués sur le territoire de la puissance détentrice, soit dans
un autre pays, soit encore avoir un caractère international.
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La puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et or-
ganismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité
sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une
telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffi-
sante à tous les prisonniers de guerre.

La situation particulière du comité international de la Croix-Rouge
dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours
ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un
bref délai, des reçus signés par l’homme de confiance de ces prison-
niers et se rapportant à chaque envoi seront adressés à la société de
secours ou à l’organisme expéditeur. Des reçus concernant ces en-
vois seront remis simultanément par les autorités administratives
qui ont la garde des prisonniers.

TITRE VI

EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Section Ire

Dispositions générales

Art. 126. — Contrôle

Les représentants ou les délégués des puissances protectrices seront
autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prison-
niers de guerre, notamment dans les lieux d’internement, de déten-
tion et de travail; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les pri-
sonniers. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de
départ, de passage ou d’arrivée des prisonniers transférés. Ils pour-
ront s’entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier
avec leur homme de confiance, par l’entremise d’un interprète si
cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des puis-
sances protectrices quant au choix des endroits qu’ils désirent visi-
ter; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles
ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités
militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

La puissance détentrice et la puissance dont dépendent les prison-
niers de guerre à visiter pourront s’entendre, le cas échéant, pour
que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à participer
aux visites.

Les délégués du comité international de la Croix-Rouge bénéficieront
des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumi-
se à l’agrément de la puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les
prisonniers de guerre à visiter.

Art. 127. — Diffusion de la Convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à diffuser le plus large-
ment possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la
présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en
incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si
possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus
de l’ensemble de leurs forces armées et de la population.

Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assume-
raient des responsabilités à l’égard des prisonniers de guerre, devront

posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de
ses dispositions.

Art. 128. — Traduction. Lois d’application

Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremi-
se du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise
des puissances protectrices les traductions officielles de la présente
Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être
amenées à adopter pour en assurer l’application.

Art. 129. — Sanctions pénales: I. Généralités

Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure
législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à ap-
pliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commet-
tre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention
définies à l’article suivant.

Chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les per-
sonnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre,
l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses
propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si
elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation,
les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée
à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu
contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque partie contractante prendra les mesures nécessaires pour
faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Con-
vention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de
procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants de la présente Convention.

Art. 130. — II. Infractions graves

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui com-
portent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre
des personnes ou des biens protégés par la Convention: l’homicide
intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de
grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité
physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre
à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de
le priver de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement se-
lon les prescriptions de la présente Convention.

Art. 131. — III. Responsabilités des parties contractantes

Aucune partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exo-
nérer une autre partie contractante, des responsabilités encourues
par elle-même ou par une autre partie contractante en raison des in-
fractions prévues à l’article précédent.

Art. 132. — Procédure d’enquête

À la demande d’une partie au conflit, une enquête devra être ouver-
te, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de tou-
te violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les parties
s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à
suivre.

Une fois la violation constatée, les parties au conflit y mettront fin et
la réprimeront le plus rapidement possible.
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Section II

Dispositions finales

Art. 133. — Langues

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les
deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la
Convention en langue russe et en langue espagnole.

Art. 134. — Relation avec la Convention de 1929

La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929
dans les rapports entre les hautes parties contractantes.

Art. 135. — Rapport avec la Convention de La Haye

Dans les rapports entre puissances liées par la Convention de La
Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il
s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et
qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le cha-
pitre II du règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Art. 136. — Signature

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jus-
qu’au 12 février 1950, être signée au nom des puissances représen-
tées à la conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi
que des puissances non représentées à cette conférence qui partici-
pent à la Convention du 27 juillet 1929.

Art. 137. — Ratification

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les rati-
fications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un pro-
cès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le
Conseil fédéral suisse à toutes les puissances au nom desquelles la
Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 138. — Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux
instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque haute partie con-
tractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 139. — Adhésion

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera
ouverte à l’adhésion de toute puissance au nom de laquelle cette
Convention n’aura pas été signée.

Art. 140. — Notification des adhésions

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et
produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui se-
ront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les
puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’ad-
hésion notifiée.

Art. 141. — Effet immédiat

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat
aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties

au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La
communication des ratifications ou adhésions reçues des parties au
conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Art. 142. — Dénonciation

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de dénon-
cer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Ce-
lui-ci communiquera la notification aux gouvernements de toutes
les hautes parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Con-
seil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la puis-
sance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet
aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi
longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des per-
sonnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la puissance dénon-
çante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les parties au con-
flit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des
gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des
lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Art. 143. — Enregistrement aux Nations unies

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au
secrétariat des Nations unies. Le conseil fédéral suisse informera
également le secrétariat des Nations unies de toutes les ratifications,
adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la pré-
sente Convention.

Annexe I
Accord-type concernant le rapatriement direct et 

l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre 
blessés et malades

I. PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU 
L’HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. RAPATRIEMENT DIRECT

Seront rapatriés directement:

1) tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes, résultant
de traumatismes: perte d’un membre, paralysie, infirmités articulaires ou
autres, à condition que l’infirmité soit pour le moins la perte d’une main ou
d’un pied ou qu’elle soit équivalente à la perte d’une main ou d’un pied.

Sans qu’il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large,
les cas suivants seront considérés comme équivalant à la perte d’une main
ou d’un pied:

a) perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l’index d’une main;
perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d’un pied;

b) ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la fonc-
tion d’une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales
d’une main;

c) pseudarthrose des os longs;
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d) difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sé-
rieux amoindrissement de l’activité et de l’aptitude à porter des poids;

2) tous les prisonniers de guerre blessés dont l’état est devenu chronique au
point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement
dans l’année qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de:

a) projectile dans le cœur, même si la commission médicale mixte, lors de
son examen, n’a pu constater de troubles graves;

b) éclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la com-
mission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction
locale ou général;

c) ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l’année qui suit
la blessure et qui semble devoir aboutir à l’ankylose d’une articulation ou à
d’autres altérations équivalant à la perte d’une main ou d’un pied;

d) blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations;

e) blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux;

f) blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles;

g) blessure de la moelle épinière;

h) lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte
d’une main ou d’un pied et dont la guérison demande plus d’une année
après la blessure, par exemple: blessure du plexus brachial ou lombo-sacré,
des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs ra-
dial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibial, etc. La blessure isolée
des nerfs radial, cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement,
sauf en cas de contractures ou de troubles neurotrophiques sérieux;

i) blessure de l’appareil urinaire compromettant sérieusement son fonction-
nement;

3) tous les prisonniers de guerre malades dont l’état est devenu chronique
au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablis-
sement dans l’année qui suit le début de la maladie, comme par exemple en
cas de:

a) tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, se-
lon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement amélio-
rée par un traitement en pays neutre;

b) la pleurésie exsudative;

c) les maladies graves des organes respiratoires, d’étiologie non tuberculeu-
se, présumées incurables, par exemple: emphysème pulmonaire grave (avec
ou sans bronchite); asthme chronique (1); bronchite chronique (1) se pro-
longeant pendant plus d’une année en captivité; bronchectasie (1); etc.;

d) les affections chroniques graves de la circulation, par exemple: affections
valvulaires et du myocarde (1) ayant manifesté des signes de décompensa-
tion durant la captivité, même si la commission médicale mixte, lors de son
examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du péricarde et
des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux); etc.;

e) les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple: ulcè-
re de l’estomac ou du duodénum; suite d’intervention chirurgicale sur l’es-
tomac faite en captivité; gastrite, entérite ou colite chroniques durant plus
d’une année et affectant gravement l’état général; cirrhose hépatique; cho-
lécystopathie chronique (1); etc.;

f) les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple:
maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour un
rein tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphro-
se; affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et affections obsté-
tricales, lorsque l’hospitalisation en pays neutre est impossible; etc.;

g) les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphéri-
que, par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles
que hystérie grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment cons-

tatées par un spécialiste (1); toute épilepsie dûment constatée par le méde-
cin du camp (1); artériosclérose cérébrale; névrite chronique durant plus
d’une année; etc.;

h) les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminu-
tion considérable de l’aptitude intellectuelle ou corporelle, perte apprécia-
ble de poids et asthénie générale;

i) la cécité des deux yeux ou celle d’un œil lorsque la vue de l’autre œil est
moins de 1, malgré l’emploi de verres correcteurs; la diminution de l’acuité
visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un œil au moins (1); les autres
affections oculaires graves, par exemple: glaucome; iritis; chloroïdite; tra-
chome; etc.;

k) les troubles de l’audition tels que surdité complète unilatérale, si l’autre
oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance (1); etc.;

l) les maladies graves du métabolisme, par exemple: diabète sucré nécessi-
tant un traitement à l’insuline; etc.;

m) les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple: thyréotoxi-
cose; hypothyréose; maladie d’Addison; cachexie de Simmonds; tétanie; etc.;

n) les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique;

o) les intoxications chroniques graves, par exemple: saturnisme, hydrargy-
risme; morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme; intoxications par les gaz et par
les radiations; etc.;

p) les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonc-
tionnels manifestes, par exemple: arthroses déformantes; polyarthrite chro-
nique évolutive primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestations cli-
niques graves; etc.;

q) les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement;

r) tout néoplasme malin;

s) les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le
début, par exemple: paludisme avec altérations organiques prononcées; dy-
senterie amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilis viscé-
rale tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc.;

t) les avitaminoses graves ou l’inanition grave.

– (1) La décision de la commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations
des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l’examen
de médecins spécialistes appartenant à la puissance détentrice.

B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Seront présentés en vue de l’hospitalisation en pays neutre:

1) tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles de gué-
rir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l’état pourrait être
nettement amélioré s’ils étaient hospitalisés en pays neutre;

2) les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel que
soit l’organe affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait vraisem-
blablement la guérison ou du moins une amélioration considérable, excep-
tion faite de la tuberculose primaire guérie avant la captivité;

3) les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d’un traite-
ment des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels,
génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait manifes-
tement de meilleurs résultats en pays neutre qu’en captivité;

4) les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une
affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d’ostéomyélite en voie de guéri-
son ou latente, ou de diabète sucré n’exigeant pas de traitement à l’insuline,
etc.;
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5) les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou
la captivité.

Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d’hos-
pitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement
en voie de guérison définitive, seront rapatriés;

6) tous les prisonniers de guerre atteints d’intoxication chronique (les gaz,
les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en
pays neutre sont particulièrement favorables;

7) toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sont
mères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge.

Seront exclus de l’hospitalisation en pays neutre:

1) tous les cas de psychoses dûment constatées.

2) toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées in-
curables.

3) toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissi-
bles, à l’exception de la tuberculose.

II

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d’une manière générale, être in-
terprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible.

Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la
captivité, ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout
bénéficier de cette largeur d’esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi plu-
sieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le rapatrie-
ment, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme
psychique dû au nombre des blessures.

2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (ampu-
tation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie
mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt pos-
sible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins mili-
taires désignées par la puissance détentrice.

3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pas ag-
gravées, ainsi que les blessures de guerre qui n’ont pas empêché la reprise
du service militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.

4) Les présentes dispositions bénéficieront d’une interprétation et d’une ap-
plication analogues dans tous les États parties au conflit. Les puissances et
autorités intéressées donneront aux commissions médicales mixtes toutes
les facilités nécessaires à ’accomplissement de leur tâche.

5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre I ne représentent que des
cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions
seront jugés dans l’esprit des stipulations de l’article 110 de la présente Con-
vention et des principes contenus dans le présent accord.

Annexe II
Règlement 

concernant les commissions médicales mixtes

Art. premier. — Les commissions médicales mixtes prévues à l’article 112
de la Convention seront composées de trois membres, dont deux appartien-
dront à un pays neutre, le troisième étant désigné par la puissance détentri-
ce. Un des membres neutres présidera.

Art. 2. — Les deux membres neutres seront désignés par le comité interna-
tional de la Croix-Rouge, d’accord avec la puissance protectrice, sur la de-

mande de la puissance détentrice. Ils pourront être indifféremment domici-
liés dans leur pays d’origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire
de la puissance détentrice.

Art. 3. — Les membres neutres seront agréés par les parties au conflit inté-
ressées, qui notifieront leur agrément au comité international de la Croix-
Rouge et à la puissance protectrice. Dès cette notification, les membres se-
ront considérés comme effectivement désignés.

Art. 4. — Des membres suppléants seront également désignés en nombre
suffisant pour remplacer les membres titulaires en cas de nécessité. Cette
désignation sera effectuée en même temps que celle des membres titulaires,
ou, du moins, dans le plus bref délai possible.

Art. 5. — Si, pour une raison quelconque, le comité international de la
Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation des membres neutres, il y
sera procédé par la puissance protectrice.

Art. 6. — Dans la mesure du possible, l’un des deux membres neutres de-
vra être chirurgien, et l’autre médecin.

Art. 7. — Les membres neutres jouiront d’une entière indépendance à
l’égard des parties au conflit, qui devront leur assurer toutes facilités dans
l’accomplissement de leur mission.

Art. 8. — D’accord avec la puissance détentrice, le comité international de
la Croix-Rouge fixera les conditions de service des intéressés, lorsqu’il fera
les désignations indiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.

Art. 9. — Dès que les membres neutres auront été agréés, les commissions
médicales mixtes commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible
et, en tout cas, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’agrément.

Art. 10. — Les commissions médicales mixtes examineront tous les prison-
niers visés par l’article 113 de la Convention. Elles proposeront le rapatrie-
ment, l’exclusion du rapatriement ou l’ajournement à un examen ultérieur.
Leurs décisions seront prises à la majorité.

Art. 11. — Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la commis-
sion dans chaque cas d’espèce sera communiquée à la puissance détentrice,
à la puissance protectrice et au comité international de la Croix-Rouge. La
commission médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant
passé la visite de la décision prise, et délivrera une attestation semblable au
modèle annexé à la présente Convention à ceux dont elle aura proposé le
rapatriement.

Art. 12. — La puissance détentrice sera tenue d’exécuter les décisions de la
commission médicale mixte dans un délai de trois mois après qu’elle en
aura été dûment informée.

Art. 13. — S’il n’y a aucun médecin neutre dans un pays où l’activité d’une
commission médicale mixte paraît nécessaire, et s’il est impossible, pour
une raison quelconque, de désigner des médecins neutres résidant dans un
autre pays, la puissance détentrice, agissant d’accord avec la puissance pro-
tectrice, constituera une commission médicale qui assumera les mêmes
fonctions qu’une commission médicale mixte, réserve faite des dispositions
des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.

Art. 14. — Les commissions médicales mixtes fonctionneront en perma-
nence et visiteront chaque camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.

Annexe III
Règlement concernant les secours collectifs 

aux prisonniers de guerre

Art. premier. — Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les
envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les prisonniers ratta-
chés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans les
hôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.
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Art. 2. — La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon

les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les hom-

mes de confiance; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de

préférence, d’entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les

hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les be-

soins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette dis-

tribution se fera toujours d’une manière équitable.

Art. 3. — Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des mar-

chandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l’intention des

donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se

rendre aux points d’arrivée des envois de secours proches de leur camp.

Art. 4. — Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour

vérifier si la distribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et

annexes de leur camp s’est effectuée conformément à leurs instructions.

Art. 5. — Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu’à fai-

re remplir par les hommes de confiance des détachements de travail ou par

les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires

destinés aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribution, be-

soins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront

transmis aux donateurs sans délai.

Art. 6. — Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs aux

prisonniers de guerre de leur camp et, éventuellement, de faire face aux be-

soins que provoquerait l’arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les

hommes de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves

suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d’entrepôts adé-

quats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, l’homme de confiance

possédant les clefs de l’une et le commandant du camp celles de l’autre.

Art. 7. — Dans le cas d’envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier

de guerre conservera la propriété d’un jeu complet d’effets au moins. Si un

prisonnier possède plus d’un jeu de vêtements, l’homme de confiance sera

autorisé à retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent ou

certains articles en nombre supérieur à l’unité s’il est nécessaire de procéder

ainsi pour satisfaire aux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne

pourra pas toutefois retirer un second jeu de sous-vêtements, de chausset-

tes, ou de chaussures, à moins qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’en fournir à

un prisonnier de guerre qui n’en possède pas.

Art. 8. — Les hautes parties contractantes, et les puissances détentrices en

particulier, autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous réserve de

la réglementation relative à l’approvisionnement de la population, tous

achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours

collectifs aux prisonniers de guerre; elles faciliteront d’une manière analo-

gue les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou ad-

ministratives effectuées en vue de ces achats.

Art. 9. — Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des

prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée

dans un camp ou en cours de transfert, non plus qu’à la possibilité pour les

représentants de la puissance protectrice, du comité international de la

Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui

serait chargé de transmettre ces secours, d’en assurer la distribution à leurs

destinataires par tous autres moyens qu’ils jugeraient opportuns.

Annexe IV

A. CARTE D'IDENTITÉ
 (VOIR ARTICLE 4)

Remarques: cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou trois
langues, dont l’une d’usage international. Dimensions réelles de la carte,
qui se plie suivant le trait pointillé: 13 x 10 cm.

B.

CARTE DE CAPTURE
 (VOIR ARTICLE 70)

1.  Recto

Poste pour prisonniers de guerre

Carte de capture de prisonniers de guerre

Important

Cette carte doit être remplie par
chaque prisonnier immédiatement
après qu’il aura été fait prisonnier
et chaque fois qu’il aura changé
d’adresse, par suite de son trans-
fert dans un hôpital ou dans une
autre camp.

Cette carte est indépendante de la
carte spéciale que le prisonnier est
autorisé à envoyer à sa famille.

Agence centrale
des prisonniers de guerre

Comité international
de la Croix-Rouge

Genève
(Suisse)

Franc de port
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Remarques: cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, no-
tamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la puis-
sance détentrice. Dimensions réelles: 15 x 10,5 cm.

C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE 
(VOIR ARTICLE 71)

Remarques: cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, no-
tamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la puis-
sance détentrice. Dimensions réelles de la formule: 15 x 10 cm.

Remarques: cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, no-
tamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la puissan-
ce détentrice. Elle se plie suivant les traits pointillés, la partie supérieure se glis-
sant dans la fente (marquée par un trait en *), et elle apparaît alors comme
une enveloppe. Le verso, ligné comme le verso de la carte postale figurant ci-
dessus, est réservé à la correspondance du prisonnier et peut contenir environ
250 mots. Dimensions réelles de la formule dépliée: 29 x 15 cm.

D. AVIS DE DÉCÈS 
(VOIR ARTICLE 120)

2. Verso

Ecrire lisiblement et
en lettres capitales

1. Puissance dont le
  prisonnier dépend ..................................

2. Nom           3. Prénoms (en toutes lettres)          4. Prénom du père
.........................................................................................................................

5. Date de naissance ....................  6. Lieu de naissance .....................................
7. Grade ..............................................................................................................
8. No matricule ....................................................................................................
9. Adresse de la famille .......................................................................................

*10. Fait prisonnier le: (ou)
Venant de (camp no, hopital, etc.): .................................................................

*11. a) Bonne santé – b) Non blessé – c) Guéri – d) Convalescent – e) Malade –
f) Légèrement blessé – g) Grièvement blessé.

12. Mon adresse actuelle: Numéro de prisonnier ..................................................
Désignation du camp ......................................................................................

13. Date .................................  14. Signature .......................................................

* Biffer ce qui ne convient pas – Ne rien ajouter à ces indications – Voir expli-
cations au recto

1. Recto

Correspondance des prisonniers de guerre

Carte postale A .................................................................

.....................................................................

Lieu de destination

.....................................................................

Rue ..............................................................

Pays .............................................................

Departement ................................................

Expéditeur
Nom et prénoms

..........................................
Date et lieu de naissance

..........................................
No de prisonnier

..........................................
Désignation du camp

..........................................
Pays d’expédition

..........................................

Franc de port

2. Verso

                                                  Date

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

N’écrire que sur les lignes et très lisiblement

(Désignation
de l’autorité compétente)

Avis de décès

Puissance dont le
prisonnier dépendait .............................................

Nom et prénoms .....................................................................................................

Prénom du père

Lieu et date de naissance

Lieu et date du décès

Grade et no matricule (inscripitions figurant
sur la plaque d’identité)

Adresse de la famille

Où et quand a-t-il été fait prisonnier?

Cause et circonstances de la mort

Lieu de sépulture

La tombe est-elle marquée et pourra-t-elle
être retrouvée plus tard par la famille?

Des objets de succession sont-ils conservés
par la Puissance détentrice ou expédies en
même temps que cet avis de décès?

S’ils sont expédiés, par quel intermédiaire?

Une personne ayant assisté le défunt dans la
maladie ou à ses derniers moments (méde-
cin, infirmier, ministre d’un culte, cama-
rade prisonnier) pourrait-elle donner, ci-
contre ou ci-joint, quelques détails sur les
derniers moments et l’ensevelissement?

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

(Date, timbre et signature
de l’autorité compétente:

........................................................................

Signature et adresse
des deux témoins:

.................................................
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Remarques: cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, no-
tamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la puis-
sance détentrice. Dimensions réelles de la formule: 15 x 10 cm.

E.

CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT 
(VOIR ANNEXE II, ARTICLE II)

Date:

Camp:

Hôpital:

Nom:

Prénoms:

Date de naissance:

Grade:

No matricule:

No de prisonnier:

Blessure-maladie:

Décision de la commission:

Le président de la commission médicale mixte:

A = rapatriement direct

B = hospitalisation dans un pays neutre

NC = nouvel examen par la prochaine commission

Annexe V

Règlement type relatif aux paiements envoyés par les 
prisonniers de guerre dans leur propres pays

1) L’avis mentionné à l’article 63, troisième alinéa, contiendra les indica-
tions suivantes:

a) le numéro matricule prévu à l’article 17, le grade, les nom et prénoms du
prisonnier de guerre auteur du paiement;

b) le nom et l’adresse du destinataire du paiement dans le pays d’origine;

c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la puissance déten-
trice.

2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas
écrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L’homme de con-
fiance contresignera également cet avis.

3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que le
solde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n’est pas infé-
rieur à la somme qui doit être payée.

4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ces listes
sera authentifiée par l’homme de confiance et certifiée conforme par le
commandant du camp.

12 août 1949. – CONVENTION  (IV) de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre. 
– Cette Convention n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La version
présentée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site officiel
du Comité international de la Croix-Rouge au 31 juin 2003. 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. premier. — Respect de la convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire res-
pecter la présente convention en toutes circonstances.

Art. 2. — Application de la convention

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le
temps de paix, la présente convention s’appliquera en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plu-
sieurs des hautes parties contractantes, même si l’état de guerre
n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupa-
tion de tout ou partie du territoire d’une haute partie contractante,
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des puissances en conflit n’est pas partie à la présente con-
vention, les puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées
par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre
par la convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en
applique les dispositions.

Art. 3. — Conflits de caractère non international

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l’une des hautes parties contractan-
tes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins
les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessu-
re, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circons-
tances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance,
le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu,
à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué,
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par
les peuples civilisés.
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2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le comité international
de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux parties au conflit.

Les parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur
par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de
la présente convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le
statut juridique des parties au conflit.

Art. 4. — Définition des personnes protégées

Sont protégées par la convention les personnes qui, à un moment
quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de
conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une
puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un État qui n’est pas lié par la convention ne sont
pas protégés par elle. Les ressortissants d’un État neutre se trouvant
sur le territoire d’un État belligérant et les ressortissants d’un État co-
belligérant ne seront pas considérés comme des personnes proté-
gées aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants aura une
représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir
duquel ils se trouvent.

Les dispositions du titre II ont toutefois un champ d’application plus
étendu, défini à l’article 13.

Les personnes protégées par la convention de Genève pour l’améliora-
tion du sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam-
pagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l’amélioration du
sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur
mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées com-
me personnes protégées au sens de la présente convention.

Art. 5. — Dérogation

Si, sur le territoire d’une partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons
de considérer qu’une personne protégée par la présente convention
fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une
activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou s’il est établi qu’elle se
livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des
droits et privilèges conférés par la présente convention qui, s’ils
étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité
de l’État.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la conven-
tion est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle
fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à
une activité préjudiciable à la sécurité de la puissance occupante, la-
dite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l’exige ab-
solument, être privée des droits de communication prévus par la
présente convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précé-
dents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursui-
tes, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régu-
lier tel qu’il est prévu par la présente convention. Elles recouvreront
également le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne
protégée, au sens de la présente convention, à la date la plus proche
possible eu égard à la sécurité de l’État ou de la puissance occupan-
te, suivant le cas.

Art. 6. — Début et fin de l’application

La présente convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou
occupation mentionnés à l’article 2.

Sur le territoire des parties au conflit, l’application de la convention
cessera à la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, l’application de la présente convention cessera
un an après la fin générale des opérations militaires; néanmoins, la
puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation pour
autant que cette puissance exerce les fonctions de gouvernement
dans le territoire en question par les dispositions des articles suivants
de la présente convention: 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59,
61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l’éta-
blissement auront lieu après ces délais resteront dans l’intervalle au
bénéfice de la présente convention.

Art. 7. — Accords spéciaux

En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15,
17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les hautes parties contractantes
pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il
leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord
spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes proté-
gées, telle qu’elle est réglée par la présente convention, ni restreindre
les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi
longtemps que la convention leur est applicable, sauf stipulations
contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans
des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables
prises à leur égard par l’une ou l’autre des parties au conflit.

Art. 8. — Inaliénabilité

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiel-
lement ou totalement aux droits que leur assure la présente conven-
tion et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 9. — Puissance protectrices

La présente convention sera appliquée avec le concours et sous le con-
trôle des puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts
des parties au conflit. À cet effet, les puissances protectrices pourront,
en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
d’autres puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agré-
ment de la puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible,
la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des puissances protectrices ne devront
en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort
de la présente convention; ils devront notamment tenir compte des
nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils exercent
leurs fonctions.

Art. 10. — Activités du comité international de la Croix-Rouge

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux ac-
tivités humanitaires que le comité international de la Croix-Rouge,
ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra
pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur ap-
porter, moyennant l’agrément des parties au conflit intéressées.
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Art. 11. — Substitut des puissances protectrices

Les hautes parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre
pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartia-
lité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente convention aux
puissances protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus,
quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une puissance protectrice ou
d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la puissan-
ce détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel orga-
nisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente convention
aux puissances protectrices désignées par les parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la puissance détentrice
devra demander à un organisme humanitaire, tel que le comité in-
ternational de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires
dévolues par la présente convention aux puissances protectrices ou
devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les
offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute puissance neutre ou tout organisme invité par la puissance in-
téressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activi-
té, rester conscient de sa responsabilité envers la partie au conflit
dont relèvent les personnes protégées par la présente convention, et
devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les
fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord
particulier entre des puissances dont l’une se trouverait, même tem-
porairement, vis-à-vis de l’autre puissance ou de ses alliés, limitée
dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie
importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente convention de
la puissance protectrice, cette mention désigne également les orga-
nismes qui la remplacent au sens du présent article.

Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas
des ressortissants d’un État neutre se trouvant sur un territoire occupé
ou sur le territoire d’un État belligérant auprès duquel l’État dont ils
sont ressortissants ne dispose pas d’une représentation diplomatique
normale.

Art. 12. — Procédure de conciliation

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des person-
nes protégées, notamment en cas de désaccord entre les parties au
conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la pré-
sente convention, les puissances protectrices prêteront leurs bons
offices aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des puissances protectrices pourra, sur l’invita-
tion d’une partie ou spontanément, proposer aux parties au conflit
une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités
chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un
territoire neutre convenablement choisi. Les parties au conflit seront
tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans
ce sens. Les puissances protectrices pourront, le cas échéant, propo-
ser à l’agrément des parties au conflit une personnalité appartenant
à une puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le comité
international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette
réunion.

TITRE II

PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS 
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

Art. 13. — Champ d’application du titre II

Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations
des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notam-
ment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et
tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

Art. 14. — Zones et localités sanitaires et de sécurité

Dès le temps de paix, les hautes parties contractantes et, après
l’ouverture des hostilités, les parties au conflit, pourront créer sur
leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés,
des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière
à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les
infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les
femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les parties intéres-
sées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissan-
ce des zones et localités qu’elles auraient établies. Elles pourront à
cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet
d’accord annexé à la présente convention, en y apportant éventuel-
lement les modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les puissances protectrices et le comité international de la Croix-
Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établis-
sement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de
sécurité.

Art. 15. — Zones neutralisées

Toute partie au conflit pourra, soit directement, soit par l’entremise
d’un État neutre ou d’un organisme humanitaire, proposer à la par-
tie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de
zones neutralisées destinées à mettre à l’abri des dangers des com-
bats, sans aucune distinction, les personnes suivantes:

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne
se livrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour
dans ces zones.

Dès que les parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation
géographique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle
de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et si-
gné par les représentants des parties au conflit. Cet accord fixera le
début et la durée de la neutralisation de la zone.

Art. 16. — Blessés et malades: I. Protection générale

Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes en-
ceintes seront l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque partie
au conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou bles-
sés, venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à un gra-
ve danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Art. 17. — II. Évacuation

Les parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements lo-
caux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés,
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des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en
couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du per-
sonnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

Art. 18. — III. Protection des hôpitaux

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux
malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en
aucune circonstance, être l’objet d’attaques; ils seront, en tout
temps, respectés et protégés par les parties au conflit.

Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpi-
taux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et éta-
blissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des
fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par l’État, au
moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949.

Les parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires
le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visi-
bles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les em-
blèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d’écarter la
possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proxi-
mité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu’ils en
soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Art. 19. — IV. Cessation de la protection des hôpitaux

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en est fait
usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes
nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après une
sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et
demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires
blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu’il s’y trouve
des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et
n’ayant pas encore été versées au service compétent.

Art. 20. — V. Personnel des hôpitaux

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionne-
ment ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui
est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et du trai-
tement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes
en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce per-
sonnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d’identité attestant la
qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec
de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il est en service,
par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce
brassard sera délivré par l’État et muni de l’emblème prévu à l’article
38 de la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administra-
tion des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port
du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites
au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte
d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la dispo-
sition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste
à jour de son personnel.

Art. 21. — Transports terrestres et maritimes

Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de fem-
mes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-
hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, se-
ront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à
l’article 18 et se signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’État,
l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949.

Art. 22. — Transports aériens

Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés
et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou
pour le transport du personnel et du matériel sanitaire, ne seront
pas attaqués, mais seront respectés lorsqu’ils voleront à des altitu-
des, des heures et des routes spécialement convenues d’un commun
accord, entre toutes les parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38
de la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires
occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atterrissa-
ge ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront continuer leur
vol, après examen éventuel.

Art. 23. — Envoi de médicaments, vivres et vêtements

Chaque haute partie contractante accordera le libre passage de tout
envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets
nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile
d’une autre partie contractante, même ennemie. Elle autorisera éga-
lement le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vê-
tements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze
ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L’obligation pour une partie contractante d’accorder le libre passage
des envois indiqués à l’alinéa précédent est subordonnée à la condi-
tion que cette partie soit assurée de n’avoir aucune raison sérieuse
de craindre que:

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses ef-
forts militaires ou son économie, en substituant ces envois à des
marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en
libérant des matières, produits ou services qu’il aurait autrement dû
affecter à la production de telles marchandises.

La puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le pre-
mier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son
autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le
contrôle effectué sur place par les puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l’État qui auto-
rise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques
auxquelles il sera autorisé.
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Art. 24. — Mesures spéciales en faveur de l’enfance

Les parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les
enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de
leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes,
et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la
pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible
confiée à des personnes de même tradition culturelle.

Les parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays
neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la puis-
sance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les
principes énoncés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour
que tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés,
par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen.

Art. 25. — Nouvelles familiales

Toute personne se trouvant sur le territoire d’une partie au conflit ou
dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de
sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère stricte-
ment familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée
rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale
par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les par-
ties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel
que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui
les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleu-
res conditions, notamment avec le concours des sociétés nationales
de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouges).

Si les parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la corres-
pondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l’emploi de
formules types contenant vingt-cinq mots librement choisis et en li-
miter l’envoi à une seule par mois.

Art. 26. — Familles dispersées

Chaque partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les
membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre con-
tact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera no-
tamment l’action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à
condition qu’elle les ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures
de sécurité qu’elle a prises.

TITRE III

STATUT ET TRAITEMENT 
DES PERSONNES PROTÉGÉES

Section Ire

Dispositions communes aux territoires des parties 
au conflit et aux territoires occupés

Art. 27. — Traitement: I. Généralités

Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au res-
pect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de
leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de
leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité

et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimida-
tion, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à
leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prosti-
tution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au
sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la partie au
conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes
égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de
religion ou d’opinions politiques.

Toutefois, les parties au conflit pourront prendre, à l’égard des per-
sonnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront
nécessaires du fait de la guerre.

Art. 28. — II. Zone dangereuse

Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par
sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opéra-
tions militaires.

Art. 29. — III. Responsabilités

La partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes
protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses
agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent
être encourues.

Art. 30. — Recours aux puissances protectrices et organismes
de secours

Les personnes protégées auront toutes facilités pour s’adresser aux
puissances protectrices, au comité international de la Croix-Rouge,
à la société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout
organisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités,
toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou
de sécurité.

En dehors des visites des délégués des puissances protectrices et du co-
mité international de la Croix-Rouge prévues par l’article 143, les puis-
sances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les
visites que désireraient faire aux personnes protégées les représen-
tants d’autres institutions dont le but est d’apporter à ces personnes
une aide spirituelle ou matérielle.

Art. 31. — Interdiction de la contrainte

Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée
à l’égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d’elles,
ou de tiers, des renseignements.

Art. 32. — Interdiction des sévices corporels, de la torture, etc.

Les hautes parties contractantes s’interdisent expressément toute me-
sure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l’extermi-
nation des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction
vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les
mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessi-
tées par le traitement médical d’une personne protégée, mais égale-
ment toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou
d’agents militaires.
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Art. 33. — Responsabilité individuelle, peines collectives, pilla-
ge, représailles

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction
qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de
même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont inter-
dites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de
leurs biens sont interdites.

Art. 34. — Otages

La prise d’otages est interdite.

Section II

Étrangers sur le territoire d’une partie au conflit

Art. 35. — Droit de quitter le territoire

Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début
ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son dé-
part ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’État. Il sera statué
sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure régulière
et la décision devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée
à quitter le territoire, elle pourra se munir de l’argent nécessaire à
son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable d’effets et
d’objets d’usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée
auront le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif
compétent, créé à cet effet par la puissance détentrice, reconsidère
ce refus dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants de la puissance protectri-
ce pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s’y opposent ou
que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communica-
tion des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la
demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire et,
le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouve-
raient dans ce cas.

Art. 36. — Modalités des rapatriements

Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués
dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité
et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du terri-
toire de la puissance détentrice, seront à la charge du pays de destina-
tion ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la puissance
dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques
de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux
entre les puissances intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre
les parties au conflit à propos de l’échange et du rapatriement de
leurs ressortissants tombés au pouvoir de l’ennemi.

Art. 37. — Personnes détenues

Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou pur-
geant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention,
traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire,
conformément aux articles précédents.

Art. 38. — Personnes non rapatriées: I. Généralités

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en ver-
tu de la présente convention, notamment des articles 27 et 41, la si-
tuation des personnes protégées restera, en principe, régie par les
dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix.
En tout cas, les droits suivants leur seront accordés:

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui
leur seraient adressés;

2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement
médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les res-
sortissants de l’État intéressé;

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance spiri-
tuelle des ministres de leur culte;

4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux
dangers de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la
même mesure que les ressortissants de l’État intéressé;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les
mères d’enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même
mesure que les ressortissants de l’État intéressé, de tout traitement
préférentiel.

Art. 39. — II. Moyens d’existence

Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur ac-
tivité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré
et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des
dispositions de l’article 40, des mêmes avantages que les ressortis-
sants de la puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une partie au conflit soumet une personne protégée à des mesu-
res de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de pourvoir à sa
subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des rai-
sons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raison-
nables, ladite partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des
personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des sub-
sides de leur pays d’origine, de la puissance protectrice ou des sociétés
de bienfaisance mentionnées à l’article 30.

Art. 40. — III. Travail

Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que
dans la même mesure que les ressortissants de la partie au conflit
sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne
pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont normalement né-
cessaires pour assurer l’alimentation, le logement, l’habillement, le
transport et la santé d’êtres humains et qui ne sont pas en relation
directe avec la conduite des opérations militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes proté-
gées astreintes au travail bénéficieront des mêmes conditions de tra-
vail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs natio-
naux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail,
l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
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En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les per-
sonnes protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte,
conformément à l’article 30.

Art. 41. — IV. Résidence forcée. Internement

Si la puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes pro-
tégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle men-
tionnées dans la présente convention, les mesures de contrôle les
plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en rési-
dence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des
articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au
cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituel-
le en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans
un autre lieu, la puissance détentrice se conformera aussi exacte-
ment que possible aux règles relatives au traitement des internés
(section IV, titre III de la présente convention).

Art. 42. — V. Motifs d’internement ou de mise en résidence for-
cée. – Internement volontaire

L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes proté-
gées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la puissance au
pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument
nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants de la
puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre si-
tuation le rend nécessaire, il y sera procédé par la puissance au pou-
voir de laquelle elle se trouve.

Art. 43. — VI. Procédure

Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence
forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administra-
tif compétent, créé à cet effet par la puissance détentrice, reconsidère
dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement
ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège
administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à
un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la
décision initiale, si les circonstances le permettent.

À moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la
puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la
connaissance de la puissance protectrice les noms des personnes
protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les
noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la résiden-
ce forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou col-
lèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également
notifiées aussi rapidement que possible à la puissance protectrice.

Art. 44. — VII. Réfugiés

En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente conven-
tion, la puissance détentrice ne traitera pas comme étrangers enne-
mis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un
État ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection
d’aucun gouvernement.

Art. 45. — VIII. Transfert à une autre puissance

Les personnes protégées ne pourront être transférées à une puissan-
ce non partie à la convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des per-
sonnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la
fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par la puissan-
ce détentrice à une puissance partie à la convention qu’après que la
puissance détentrice s’est assurée que la puissance en question est
désireuse et à même d’appliquer la convention. Quand les person-
nes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l’applica-
tion de la convention incombera à la puissance qui a accepté de les
accueillir pendant le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins,
au cas où cette puissance n’appliquerait pas les dispositions de la
convention, sur tout point important, la puissance par laquelle les
personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d’une noti-
fication de la puissance protectrice, prendre des mesures efficaces
pour remédier à la situation, ou demander que les personnes proté-
gées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée
dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison de ses
opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, en
vertu des traités d’extradition conclus avant le début des hostilités,
de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.

Art. 46. — Fin des mesures restrictives

Pour autant qu’elles n’auront pas été rapportées antérieurement, les
mesures restrictives prises à l’égard des personnes protégées pren-
dront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens cesseront aussi
rapidement que possible après la fin des hostilités, conformément à
la législation de la puissance détentrice.

Section III

Territoires occupés

Art. 47. — Intangibilité

Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne
seront privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la
présente convention, soit en vertu d’un changement quelconque inter-
venu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement
du territoire en question, soit par un accord passé entre les autorités du
territoire occupé et la puissance occupante, soit encore en raison de
l’annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.

Art. 48. — Cas spéciaux de rapatriement

Les personnes protégées non ressortissantes de la puissance dont le
territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le ter-
ritoire aux conditions prévues à l’article 35 et les décisions seront
prises selon la procédure que la puissance occupante doit instituer
conformément audit article.

Art. 49. — Déportations, transferts, évacuations

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déporta-
tions de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoi-
re de la puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé
ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.



ARMÉE ET POLICE  • Actes internationaux

12 août 1949. – CONVENTION

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 175

Toutefois, la puissance occupante pourra procéder à l’évacuation to-
tale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de
la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les éva-
cuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes proté-
gées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité
matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses
foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces éva-
cuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que
les personnes protégées soient accueillies dans des installations con-
venables, que les déplacements soient effectués dans des conditions
satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation
et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les
uns des autres.

La puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations
dès qu’ils auront eu lieu.

La puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées
dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre,
sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires
l’exigent.

La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au
transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire
occupé par elle.

Art. 50. — Enfants

La puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités na-
tionales et locales, le bon fonctionnement des établissements consa-
crés aux soins et à l’éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identifica-
tion des enfants et l’enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en
aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les
enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la puissance occupante
devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l’éduca-
tion, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et re-
ligion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la
guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y
pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’ar-
ticle 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires
pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indica-
tions que l’on posséderait sur leurs père et mère ou sur d’autres pro-
ches parents seront toujours consignées.

La puissance occupante ne devra pas entraver l’application des me-
sures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occupa-
tion, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes en-
ceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui con-
cerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les ef-
fets de la guerre.

Art. 51. — Enrôlement. – Travail

La puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes pro-
tégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou
propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si
elles sont âgées de plus de dix-huit ans; il ne pourra s’agir toutefois

que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou
aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’ha-
billement, aux transports ou à la santé de la population du pays oc-
cupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun
travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La
puissance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées
à assurer par la force la sécurité des installations où elles exécutent
un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les
personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque personne requise sera,
dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail.
Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capaci-
tés physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vi-
gueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les
mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la
durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la répara-
tion des accidents du travail et des maladies professionnelles, sera
applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est
question au présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre ne pourront
jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime
militaire ou semi-militaire.

Art. 52. — Protection des travailleurs

Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au
droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu’il se trouve, de
s’adresser aux représentants de la puissance protectrice pour de-
mander l’intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les
possibilités de travail des travailleurs d’un pays occupé, en vue de les
amener à travailler pour la puissance occupante, est interdite.

Art. 53. — Destructions interdites

Il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobi-
liers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collective-
ment à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publi-
ques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas
où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires.

Art. 54. — Magistrats et fonctionnaires

Il est interdit à la puissance occupante de modifier le statut des fonc-
tionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à
leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition
ou de discrimination parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs
fonctions pour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du
deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la puis-
sance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions
publiques.

Art. 55. — Ravitaillement de la population

Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance occupante a le de-
voir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en
produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les four-
nitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources
du territoire occupé seront insuffisantes.
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La puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des arti-
cles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que
pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir
compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipula-
tions d’autres conventions internationales, la puissance occupante
devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition
soit indemnisée à sa juste valeur.

Les puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans en-
trave l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans
les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui
seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires.

Art. 56. — Hygiène et santé publiques

Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance occupante a le de-
voir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités natio-
nales et locales, les établissements et les services médicaux et hospi-
taliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire oc-
cupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophy-
lactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation
des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical
de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les or-
ganes compétents de l’État occupé n’y sont plus en fonction, les
autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu, à la reconnaissance
prévue à l’article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités
d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du
personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des
dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les met-
tant en vigueur, la puissance occupante tiendra compte des exigen-
ces morales et éthiques de la population du territoire occupé.

Art. 57. — Réquisition des hôpitaux

La puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils
que temporairement et qu’en cas de nécessité urgente, pour soigner
des blessés et des malades militaires, et à la condition que les mesu-
res appropriées soient prises en temps utile pour assurer les soins et
le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de
la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réqui-
sitionnés, tant qu’ils seront nécessaires aux besoins de la population
civile.

Art. 58. — Assistance spirituelle

La puissance occupante permettra aux ministres des cultes d’assurer
l’assistance spirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livres et d’objets nécessaires
aux besoins religieux et facilitera leur distribution en territoire occupé.

Art. 59. — Secours: I. Secours collectifs

Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-
ci est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante ac-
ceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et
les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des États, soit par
un organisme humanitaire impartial, tel que le comité international

de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres,
produits médicaux et vêtements.

Tous les États contractants devront autoriser le libre passage de ces
envois et en assurer la protection.

Une puissance accordant le libre passage d’envois destinés à un terri-
toire occupé par une partie adverse au conflit aura toutefois le droit de
vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et iti-
néraires prescrits, et d’obtenir de la puissance protectrice une assuran-
ce suffisante que ces envois sont destinés à secourir la population dans
le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la puissance occupante.

Art. 60. — II. Obligations de la puissance occupante

Les envois de secours ne dégageront en rien la puissance occupante
des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne
pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affecta-
tion qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans
l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de
la puissance protectrice.

Art. 61. — III. Distribution

La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui
précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la puis-
sance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à
la suite d’un accord entre la puissance occupante et la puissance
protectrice, à un État neutre, au comité international de la Croix-
Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur
ces envois de secours, à moins que cette perception ne soit nécessai-
re dans l’intérêt de l’économie du territoire. La puissance occupante
devra faciliter la rapide distribution de ces envois.

Toutes les parties contractantes s’efforceront de permettre le transit
et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des terri-
toires occupés.

Art. 62. — IV. Secours individuels

Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les personnes
protégées qui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir les
envois individuels de secours qui leur seraient adressés.

Art. 63. — Croix-Rouges nationales et autres sociétés de secours

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre
exceptionnel par d’impérieuses considérations de sécurité de la
puissance occupante:

a) les sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil- Rouge) reconnues pourront poursuivre les activités
conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par
les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés
de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires
dans des conditions similaires;

b) la puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la
structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter pré-
judice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’or-
ganismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants ou qui
seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence de la popula-
tion civile par le maintien des services essentiels d’utilité publique, la
distribution de secours et l’organisation du sauvetage.
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Art. 64. — Législation pénale: I. Généralités

La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur,
sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la
puissance occupante si cette législation constitue une menace pour
la sécurité de cette puissance ou un obstacle à l’application de la pré-
sente convention. Sous réserve de cette dernière considération et de
la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tri-
bunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes
les infractions prévues par cette législation.

La puissance occupante pourra toutefois soumettre la population
du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour
lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente
convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi
que la sécurité soit de la puissance occupante, soit des membres et
des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que
des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.

Art. 65. — II. Publication

Les dispositions pénales édictées par la puissance occupante n’en-
treront en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à la con-
naissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peu-
vent pas avoir un effet rétroactif.

Art. 66. — III. Tribunaux compétents

La puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions
pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l’arti-
cle 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques
et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le
pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans
le pays occupé.

Art. 67. — IV. Dispositions applicables

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales anté-
rieures à l’infraction et conformes aux principes généraux du droit,
notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des
peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu
n’est pas un ressortissant de la puissance occupante.

Art. 68. — V. Peines. – Peine de mort

Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement
dans le dessein de nuire à la puissance occupante, mais que cette in-
fraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des
membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne
crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une at-
teinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupa-
tion ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passi-
ble de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu
que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera
proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou
l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure pri-
vative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes proté-
gées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente convention
pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une
mesure d’internement de même durée.

Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la puissance occu-
pante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la pei-
ne de mort à l’égard des personnes protégées que dans les cas où cel-
les-ci sont coupables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des
installations militaires de la puissance occupante ou d’infractions

intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes
et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur
avant le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels
cas.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne
protégée que si l’attention du tribunal a été particulièrement attirée
sur le fait que l’accusé, n’étant pas un ressortissant de la puissance
occupante, n’est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une
personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’in-
fraction.

Art. 69. — VI. Déduction de la détention préventive

Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de
toute peine d’emprisonnement à laquelle une personne protégée
prévenue pourrait être condamnée.

Art. 70. — VII. Infractions commises avant l’occupation

Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies
ou condamnées par la puissance occupante pour des actes commis
ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une
interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux
lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la puissance occupante qui, avant le début du
conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront
être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire
occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hos-
tilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début
des hostilités qui, selon le droit de l’État dont le territoire est occupé,
auraient justifié l’extradition en temps de paix.

Art. 71. — Procédure pénale: I. Généralités

Les tribunaux compétents de la puissance occupante ne pourront
prononcer aucune condamnation qui n’ait été précédée d’un procès
régulier.

Tout prévenu poursuivi par la puissance occupante sera informé
sans retard, par écrit, dans une langue qu’il comprenne, des détails
des chefs d’accusation retenus contre lui; sa cause sera instruite le
plus rapidement possible. La puissance protectrice sera informée de
chaque poursuite intentée par la puissance occupante contre des
personnes protégées lorsque les chefs d’accusation pourront entraî-
ner une condamnation à mort ou une peine d’emprisonnement
pour deux ans ou plus; elle pourra en tout temps s’informer de l’état
de la procédure. En outre, la puissance protectrice aura le droit d’ob-
tenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédu-
res et de toute autre poursuite intentée par la puissance occupante
contre des personnes protégées.

La notification à la puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au
deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer immédiate-
ment et parvenir en tout cas à la puissance protectrice trois semai-
nes avant la date de la première audience. Si à l’ouverture des débats
la preuve n’est pas apportée que les dispositions du présent article
ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu.
La notification devra comprendre notamment les éléments suivants:

a) identité du prévenu;

b) lieu de résidence ou de détention;
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c) spécification du ou des chefs d’accusation (avec mention des dis-
positions pénales sur lesquelles il est basé);

d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire;

e) lieu et date de la première audience.

Art. 72. — II. Droit de défense

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve né-
cessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins.
Il aura le droit d’être assisté d’un défenseur qualifié de son choix, qui
pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités nécessai-
res pour préparer sa défense.

Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la puissance protectrice lui
en procurera un. Si le prévenu doit répondre d’une accusation grave
et qu’il n’y ait pas de puissance protectrice, la puissance occupante
devra, sous réserve du consentement du prévenu, lui procurer un dé-
fenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, assisté d’un
interprète aussi bien pendant l’instruction qu’à l’audience du tribu-
nal. Il pourra à tout moment récuser l’interprète et demander son
remplacement.

Art. 73. — III. Droit de recours

Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies de recours prévues par
la législation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé de
ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente section s’appliquera, par
analogie, aux recours. Si la législation appliquée par le tribunal ne
prévoit pas de possibilités d’appel, le condamné aura le droit de re-
courir contre le jugement et la condamnation auprès de l’autorité
compétente de la puissance occupante.

Art. 74. — IV. Assistance de la puissance protectrice

Les représentants de la puissance protectrice auront le droit d’assis-
ter à l’audience de tout tribunal jugeant une personne protégée,
sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos
dans l’intérêt de la sécurité de la puissance occupante; celle-ci en avi-
serait alors la puissance protectrice. Une notification contenant l’in-
dication du lieu et de la date de l’ouverture des débats devra être en-
voyée à la puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’empri-
sonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indi-
cation des motifs et le plus rapidement possible, à la puissance pro-
tectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée
conformément à l’article 71 et, en cas de jugement impliquant une
peine privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les
autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribu-
nal et pourront être examinés par les représentants de la puissance
protectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort ou
à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de re-
cours ne commenceront à courir qu’à partir du moment où la puis-
sance protectrice aura reçu communication du jugement.

Art. 75. — V. Condamnation à mort

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées
du droit de recourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expiration d’un
délai d’au moins six mois à partir du moment où la puissance protec-
trice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cet-
te condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lors-
qu’il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la
puissance occupante ou de ses forces armées est exposée à une me-
nace organisée; la puissance protectrice recevra toujours notifica-
tion de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité
d’adresser en temps utile des représentations au sujet de ces con-
damnations à mort aux autorités d’occupation compétentes.

Art. 76. — Traitement des détenus

Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays oc-
cupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine.
Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un
régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans
un bon état de santé et correspondant au moins au régime des éta-
blissements pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle qu’elles
pourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la
surveillance immédiate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite
des délégués de la puissance protectrice et du comité international de
la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de se-
cours par mois.

Art. 77. — Remise des détenus à la fin de l’occupation

Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribu-
naux en territoire occupé seront remises, à la fin de l’occupation,
avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

Art. 78. — Mesures de sécurité. – Internement et résidence for-
cée. – Droit d’appel

Si la puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses rai-
sons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de per-
sonnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résiden-
ce forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront
prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la puis-
sance occupante, conformément aux dispositions de la présente con-
vention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il
sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les
décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodi-
que, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent
constitué par ladite puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes
en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune res-
triction des dispositions de l’article 39 de la présente convention.
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Section IV

Règles relatives au traitement des internes

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 79. — Cas d’internement et dispositions applicables

Les parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées
que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Art. 80. — Capacité civile

Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les
droits qui en découlent dans la mesure compatible avec leur statut
d’internés.

Art. 81. — Entretien

Les parties au conflit qui interneront des personnes protégées seront
tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder
de même les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créan-
ces des internés pour le remboursement de ces frais.

La puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des personnes
dépendant des internés, si elles sont sans moyens suffisants de sub-
sistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

Art. 82. — Groupement des internés

La puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les in-
ternés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les in-
ternés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le
seul fait d’une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une
même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront
réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où les
besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des disposi-
tions prévues au chapitre IX de la présente section rendraient néces-
saire une séparation temporaire. Les internés pourront demander
que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents,
soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même
famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparé-
ment des autres internés; il devra également leur être accordé les fa-
cilités nécessaires pour mener une vie de famille.

CHAPITRE II

LIEUX D’INTERNEMENT

Art. 83. — Situation des lieux d’internement et signalisation
des camps

La puissance détentrice ne pourra placer les lieux d’internement dans
des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.

La puissance détentrice communiquera, par l’entremise des puis-
sances protectrices, aux puissances ennemies toutes indications uti-
les sur la situation géographique des lieux d’internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les
camps d’internement seront signalés par les lettres IC placées de
manière à être vues de jour distinctement du haut des airs; toutefois,
les puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen de si-
gnalisation. Aucun autre emplacement qu’un camp d’internement
ne pourra être signalisé de cette manière.

Art. 84. — Internement séparé

Les internés devront être logés et administrés séparément des pri-
sonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute
autre raison.

Art. 85. — Logement, hygiène

La puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures né-
cessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès le
début de leur internement, logées dans des bâtiments ou cantonne-
ments donnant toutes garanties d’hygiène et de salubrité et assu-
rant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets
de la guerre. En aucun cas, les lieux d’internement permanent ne se-
ront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait per-
nicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient tempo-
rairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat se-
rait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être
transférées aussi rapidement que les circonstances le permettront
dans un lieu d’internement où ces risques ne seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisam-
ment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’ex-
tinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spa-
cieux et bien aérés, les internés disposeront d’un matériel de couchage
convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du cli-
mat et de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires con-
formes aux exigences de l’hygiène et maintenues en état constant de
propreté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et de savon suffisante
pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage
de leur linge; les installations et les facilités nécessaires leur seront
accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d’installations de dou-
ches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins
d’hygiène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et
temporaire, de loger des femmes internées n’appartenant pas à un
groupe familial dans le même lieu d’internement que les hommes,
il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des
installations sanitaires séparés.

Art. 86. — Locaux pour l’exercice des cultes

La puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle
que soit leur confession, des locaux appropriés pour l’exercice de
leurs cultes.

Art. 87. — Cantines

À moins que les internés ne puissent disposer d’autres facilités ana-
logues, des cantines seront installées dans tous les lieux d’interne-
ment, afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne
devront en aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées
alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui
sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.
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Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial
d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et admi-
nistré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le co-
mité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’ad-
ministration des cantines et sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du
fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance d’un autre
lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel
lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré
au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la puissan-
ce détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront
conservés par la puissance détentrice, sauf accord contraire conclu
entre les puissances intéressées.

Art. 88. — Abris, mesures de protection

Dans tous les lieux d’internement exposés aux bombardements aé-
riens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appro-
priés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire.
En cas d’alerte, les internés pourront s’y rendre le plus rapidement
possible, à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient à la
protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesu-
re de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera
également appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d’inter-
nement contre les dangers d’incendie.

CHAPITRE III

ALIMENTATION ET HABILLEMENT

Art. 89. — Alimentation

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en
quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équilibre normal de
santé et pour empêcher les troubles de carence; il sera tenu compte
également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux-mê-
mes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac
sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportion-
né à la nature du travail qu’ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de
quinze ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés
à leurs besoins physiologiques.

Art. 90. — Habillement

Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vête-
ments, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur ar-
restation et pour s’en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les in-
ternés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et
qu’ils ne peuvent s’en procurer, la puissance détentrice leur en four-
nira gratuitement.

Les vêtements que la puissance détentrice fournirait aux internés et les
marques extérieures qu’elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne
devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les
vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail
l’exigera.

CHAPITRE IV

HYGIÈNE ET SOINS MÉDICAUX

Art. 91. — Soins médicaux

Chaque lieu d’internement possédera une infirmerie adéquate, pla-
cée sous l’autorité d’un médecin qualifié, où les internés recevront
les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu’un régime alimen-
taire approprié. Des locaux d’isolement seront réservés aux malades
atteints d’affections contagieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie grave,
ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chi-
rurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout établis-
sement qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne de-
vront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la
population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel médical
de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux auto-
rités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la puis-
sance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une dé-
claration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessu-
res, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette dé-
claration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au
maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothè-
ses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuite-
ment à l’interné.

Art. 92. — Inspections médicales

Des inspections médicales des internés seront faites au moins une
fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler
l’état général de santé et de nutrition et l’état de propreté, ainsi que
de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose,
les affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront no-
tamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une
fois par an, un examen radioscopique.

CHAPITRE V

RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET 
PHYSIQUES

Art. 93. — Religion

Toute latitude sera laissée aux internés pour l’exercice de leur reli-
gion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à condition
qu’ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites
par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à exercer
pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. À cet effet, la
puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une manière
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équitable entre les différents lieux d’internement où se trouvent les in-
ternés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S’ils
ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités néces-
saires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d’un lieu
d’internement à l’autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se
trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pour les
actes de leur ministère, de la liberté de correspondre avec les autorités
religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les
organisations religieuses internationales de leur confession. Cette cor-
respondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contin-
gent mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions de
l’article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de
leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l’autorité
religieuse locale de la même confession pourra désigner, d’accord
avec la puissance détentrice, un ministre du même culte que celui
des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue
confessionnel, un ministre d’un culte similaire ou un laïque qualifié.
Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu’il a assu-
mée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les
règlements établis par la puissance détentrice, dans l’intérêt de la
discipline et de la sécurité.

Art. 94. — Distractions, instruction, sport

La puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles,
éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant
libres d’y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles
pour en assurer l’exercice et mettra en particulier à leur disposition
des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de
leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en entreprendre de
nouvelles. L’instruction des enfants et des adolescents sera assurée;
ils pourront fréquenter des écoles soit à l’intérieur, soit à l’extérieur
des lieux d’internement.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices
physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des
espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les
lieux d’internement. Des emplacements spéciaux seront réservés
aux enfants et aux adolescents.

Art. 95. — Travail

La puissance détentrice ne pourra employer des internés comme
travailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas interdits: l’emploi
qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait
une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente convention, ainsi
que l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés pourront re-
noncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la puissance déten-
trice d’astreindre les internés médecins, dentistes ou autres mem-
bres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au bénéfi-
ce de leurs co-internés; d’employer des internés à des travaux d’ad-
ministration et d’entretien du lieu d’internement; de charger ces
personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers; enfin
de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre
les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guer-
re. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des

travaux pour lesquels un médecin de l’administration l’aura déclaré
physiquement inapte.

La puissance détentrice assumera l’entière responsabilité de toutes
les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salai-
res et de la réparation des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des ac-
cidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes
à la législation nationale et à la coutume; elles ne seront en aucun
cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature
dans la même région. Les salaires seront déterminés d’une façon
équitable par accord entre la puissance détentrice, les internés et, le
cas échéant, les employeurs autres que la puissance détentrice,
compte tenu de l’obligation pour la puissance détentrice de pour-
voir gratuitement à l’entretien de l’interné et de lui accorder de
même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les inter-
nés employés d’une manière permanente aux travaux visés au troi-
sième alinéa recevront de la puissance détentrice un salaire équita-
ble; les conditions de travail et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles
appliquées pour un travail de même nature dans la même région.

Art. 96. — Détachement de travail

Tout détachement de travail relèvera d’un lieu d’internement. Les
autorités compétentes de la puissance détentrice et le commandant de
ce lieu d’internement seront responsables de l’observation dans les dé-
tachements de travail des dispositions de la présente convention. Le
commandant tiendra à jour une liste des détachements de travail dé-
pendant de lui et la communiquera aux délégués de la puissance pro-
tectrice, du comité international de la Croix-Rouge ou des autres orga-
nisations humanitaires qui visiteraient les lieux d’internement.

CHAPITRE VI

PROPRIÉTÉ PERSONNELLE ET 
RESSOURCES FINANCIÈRES

Art. 97. — Valeurs et effets personnels

Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d’usage
personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de va-
leur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformé-
ment aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque in-
terné, comme prévu à l’article 98; elles ne pourront être converties
en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans
lequel le propriétaire est interné ne l’exige, ou que l’interné n’y con-
sente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne
pourront leur être enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés rece-
vront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément
à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc.,
qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite
des objets ou valeurs que la puissance détentrice devrait garder en
vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à
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un interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé re-
cevra un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d’identité dont les internés
sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. À aucun
moment, les internés ne devront être sans pièce d’identité. S’ils n’en
possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies
par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces
d’identité jusqu’à la fin de l’internement.

Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces
ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir faire des achats.

Art. 98. — Ressources financières et comptes individuels

Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pou-
voir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette,
etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons
d’achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la puissance
dont ils sont ressortissants, des puissances protectrices, de tout organis-
me qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles ainsi que les re-
venus de leurs biens conformément à la législation de la puissance dé-
tentrice. Les montants des subsides alloués par la puissance d’origine
seront les mêmes pour chaque catégorie d’internés (infirmes, malades,
femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette puissance ni
distribués par la puissance détentrice sur la base de discriminations in-
terdites par l’article 27 de la présente convention.

Pour chaque interné, la puissance détentrice tiendra un compte ré-
gulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au
présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois
d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit
les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en
vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l’interné se
trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans
le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à
sa famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il
pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépen-
ses personnelles, dans les limites fixées par la puissance détentrice.
Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de
consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte
sera communiqué, sur demande, à la puissance protectrice et suivra
l’interné en cas de transfert de celui-ci.

CHAPITRE VII

ADMINISTRATION ET DISCIPLINE

Art. 99. — Administration des camps. Affichage de la conven-
tion et des règlements

Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou
fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires réguliè-
res ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la puis-
sance détentrice. L’officier ou le fonctionnaire commandant le lieu
d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des
langues officielles de son pays, le texte de la présente convention et
sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de sur-
veillance sera instruit des dispositions de la présente convention et
des règlements ayant pour objet son application.

Le texte de la présente convention et les textes des accords spéciaux
conclus conformément à la présente convention seront affichés à l’in-
térieur du lieu d’internement dans une langue que comprennent les in-
ternés, ou bien se trouveront en possession du comité d’internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature de-
vront être communiqués aux internés et affichés à l’intérieur des
lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des
internés devront également être donnés dans une langue qu’ils
comprennent.

Art. 100. — La discipline dans les lieux d’internement doit être
compatible avec les principes d’humanité et ne comportera en
aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physi-
ques dangereuses pour leur santé ou des brimades d’ordre physique
ou moral. Le tatouage ou l’apposition de marques ou de signes cor-
porels d’identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les
exercices physiques punitifs, les exercices de manœuvres militaires
et les restrictions de nourriture.

Art. 101. — Plaintes et requêtes

Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir
desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime
auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser soit par
l’entremise du comité d’internés, soit directement, s’ils l’estiment
nécessaire, aux représentants de la puissance protectrice, pour leur
indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à
l’égard du régime de l’internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d’urgence sans mo-
dification. Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles
ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d’internés pourront envoyer aux représentants de la
puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans
les lieux d’internement et les besoins des internés.

Art. 102. — Comité d’internés: I. Élection des membres

Dans chaque lieu d’internement, les internés éliront librement, tous
les six mois, et au scrutin secret, les membres d’un comité chargé de
les représenter auprès des autorités de la puissance détentrice,
auprès des puissances protectrices, du comité international de la
Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide.
Les membres de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura
reçu l’approbation de l’autorité détentrice. Les motifs de refus ou de
destitution éventuels seront communiqués aux puissances protec-
trices intéressées.

Art. 103. — II. Fonctions

Les comités d’internés devront contribuer au bien-être physique,
moral et intellectuel des internés.

En particulier, au cas où les internés décideraient d’organiser entre eux
un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la com-
pétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur
sont confiées par d’autres dispositions de la présente convention.
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Art. 104. — III. Prérogatives

Les membres des comités d’internés ne seront pas astreints à un
autre travail, si l’accomplissement de leurs fonctions devait en être
rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les
auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles
leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouve-
ment nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de dé-
tachements de travail, réception de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres des comi-
tés pour leur correspondance postale et télégraphique avec les auto-
rités détentrices, avec les puissances protectrices, le comité interna-
tional de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les organis-
mes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités
se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités
pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d’inter-
nement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées
comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le
temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son
successeur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR

Art. 105. — Notification des mesures prises

Dès qu’elles auront interné des personnes protégées, les puissances dé-
tentrices porteront à leur connaissance, à celle de la puissance dont el-
les sont ressortissantes et de leur puissance protectrice, les mesures
prévues pour l’exécution des dispositions du présent chapitre; elles no-
tifieront de même toute modification apportée à ces mesures.

Art. 106. — Carte d’internement

Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus
tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de
même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’interne-
ment ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une
part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte
d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente
convention, les informant de son internement, de son adresse et de son
état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité
possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Art. 107. — Correspondance

Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et
des cartes. Si la puissance détentrice estime nécessaire de limiter le
nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nom-
bre ne pourra pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par
mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la
présente convention. Si des limitations doivent être apportées à la
correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordon-
nées que par leur puissance d’origine, éventuellement sur demande
de la puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être trans-
portées dans un délai raisonnable; elles ne pourront être retardées
ni retenues pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur fa-
mille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui
en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés
des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier
des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, dans la
monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d’une telle
mesure en cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans
leur langue maternelle. Les parties au conflit pourront autoriser la
correspondance en d’autres langues.

Art. 108. — Envois de secours: I. Principes généraux

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous
autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant no-
tamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médica-
ments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs
besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs. Ces envois ne
pourront, en aucune façon, libérer la puissance détentrice des obli-
gations qui lui incombent en vertu de la présente convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre militai-
re, de limiter la quantité de ces envois, la puissance protectrice, le co-
mité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme ve-
nant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces
envois, devront en être dûment avisés.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou col-
lectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux entre les puissan-
ces intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception
par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vê-
tements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront,
en général, envoyés dans des colis collectifs.

Art. 109. — II. Secours collectifs

À défaut d’accords spéciaux entre les parties au conflit sur les moda-
lités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois de
secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs an-
nexé à la présente convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas res-
treindre le droit des comités d’internés de prendre possession des
envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur
distribution et d’en disposer dans l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les repré-
sentants de la puissance protectrice, du comité international de la
Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux inter-
nés, qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d’en
contrôler la distribution à leurs destinataires.

Art. 110. — III. Franchises de port et de transport

Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de
tous droits d’entrée, de douane et autres.

Tous les envois, y compris les colis postaux de secours ainsi que les
envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés
ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’en-
tremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de
l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront
exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et
de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notam-
ment, les exemptions prévues dans la convention postale universelle
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de 1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle, en
faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou
dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes pro-
tégées internées sous le régime de la présente convention. Les pays
qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder
les franchises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés,
qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas
leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la puissance
détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les
autres puissances parties à la convention supporteront les frais de
transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas
couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de
l’expéditeur.

Les hautes parties contractantes s’efforceront de réduire autant que
possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par
les internés ou qui leur sont adressés.

Art. 111. — Transport spéciaux

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les puissances in-
téressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le trans-
port des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les puissan-
ces protectrices intéressées, le comité international de la Croix-Rou-
ge ou tout autre organisme agréé par les parties au conflit, pourront
entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens
adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les
hautes parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces
moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en
accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour
acheminer:

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agen-
ce centrale de renseignements prévue à l’article 140 et les bureaux
nationaux prévus à l’article 136;

b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les
puissances protectrices, le comité international de la Croix-Rouge
ou tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit
avec leurs propres délégués, soit avec les parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute par-
tie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres transports et de dé-
livrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront
supportés proportionnellement à l’importance des envois par les
parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Art. 112. — Censure et contrôle

La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée
par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s’effectuer
dans des conditions telles qu’il compromette la conservation des
denrées qu’ils contiennent et il se fera en présence du destinataire
ou d’un camarade mandaté par lui. La remise des envois individuels
ou collectifs aux internés ne pourra être retardée sous prétexte de
difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les parties au con-
flit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que tem-
poraire et d’une durée aussi brève que possible.

Art. 113. — Établissement et transmission des documents lé-
gaux

Les puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonna-
bles pour la transmission, par l’entremise de la puissance protectrice
ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres
moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres do-
cuments destinés aux internés ou qui émanent d’eux.

Dans tous les cas, les puissances détentrices faciliteront aux internés
l’établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces docu-
ments; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.

Art. 114. — Gestion des biens

La puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités com-
patibles avec le régime de l’internement et la législation en vigueur
pour qu’ils puissent gérer leurs biens. À cet effet, elle pourra les auto-
riser à sortir du lieu d’internement, dans les cas urgents, et si les cir-
constances le permettent.

Art. 115. — Facilités en cas de procès

Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tri-
bunal quel qu’il soit, la puissance détentrice devra, sur la demande de
l’intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limi-
tes légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessai-
res pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement,
en ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou
l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

Art. 116. — Visites

Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aus-
si fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de
ses proches.

En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas
de décès ou de maladie grave d’un parent, l’interné sera autorisé à
se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX

SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES

Art. 117. — Dispositions générales. – Droit applicable

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vi-
gueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s’appliquer
aux internés qui commettent des infractions pendant l’internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des
actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont
pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas inter-
nées, ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d’ac-
cusation, être puni qu’une seule fois.

Art. 118. — Peines

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considéra-
tions, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n’est
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pas un ressortissant de la puissance détentrice. Ils seront libres d’atté-
nuer la peine prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné et ne
seront pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés
par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quel-
conque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur
auront été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités
différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera dédui-
te de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinai-
rement ou judiciairement.

Les comités d’internés seront informés de toutes les procédures judi-
ciaires engagées contre des internés dont ils sont les mandataires,
ainsi que de leurs résultats.

Art. 119. — Peines disciplinaires

Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:

1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à
l’article 95 et cela pendant une période qui n’excédera pas trente
jours;

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu
par la présente convention;

3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en
vue de l’entretien du lieu d’internement;

4) les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, bruta-
les ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir
compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum
de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait
à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est
statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Art. 120. — Évasion

Les internés évadés, ou qui tentent de s’évader, qui seraient repris,
ne seront passibles pour cet acte, même s’il y a récidive, que de pei-
nes disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés punis
à la suite d’une évasion ou d’une tentative d’évasion pourront être
soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois
que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un
lieu d’internement et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des
garanties qui leur sont accordées par la présente convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative
d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une punition discipli-
naire.

Art. 121. — Infractions connexes

L’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas
considérée comme une circonstance aggravante, dans le cas où l’in-
terné serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises au
cours de l’évasion.

Les parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes
usent d’indulgence dans l’appréciation de la question de savoir si
une infraction commise par un interné doit être punie disciplinaire-
ment ou judiciairement, notamment en ce qui concerne les faits
connexes à l’évasion ou à la tentative d’évasion.

Art. 122. — Enquête. – Détention préventive

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet
d’une enquête immédiate. Il en sera notamment ainsi pour l’évasion
ou la tentative d’évasion, et l’interné repris sera remis aussitôt que
possible aux autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute discipli-
naire sera réduite au strict minimum et elle n’excédera pas quatorze
jours; dans tous les cas, sa durée sera déduite de la peine privative de
liberté qui serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés
détenus préventivement pour faute disciplinaire.

Art. 123. — Autorités compétentes et procédure

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supé-
rieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par
le commandant du lieu d’internement ou par un officier ou un fonc-
tionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l’interné incul-
pé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera
autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des té-
moins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d’un interprète
qualifié. La décision sera prononcée en présence de l’inculpé et d’un
membre du comité d’internés.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et
son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un
délai de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des
peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre des
peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des re-
présentants de la puissance protectrice.

Art. 124. — Locaux pour peines disciplinaires

En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des éta-
blissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour
y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires se-
ront conformes aux exigences de l’hygiène, et comporteront notam-
ment un matériel de couchage suffisant; les internés punis seront
mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront dé-
tenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront pla-
cées sous la surveillance immédiate de femmes.

Art. 125. — Garanties essentielles

Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre
chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins
deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite mé-
dicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de
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santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du lieu d’in-
ternement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir
des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne
leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront confiés, en at-
tendant, au comité d’internés qui remettra à l’infirmerie les denrées
périssables se trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du béné-
fice des dispositions des articles 107 et 143.

Art. 126. — Règles applicables en cas de poursuites judiciaires

Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procé-
dures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire na-
tional de la puissance détentrice.

CHAPITRE X

TRANSFERT DES INTERNES

Art. 127. — Conditions

Le transfert des internés s’effectuera toujours avec humanité. Il y
sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d’autres
moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles
dont bénéficient les troupes de la puissance détentrice dans leurs dé-
placements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être faits
à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l’état physique des internés le
permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessi-
ves.

La puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert,
de l’eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suf-
fisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements,
les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra
toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le
transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des in-
ternés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en
couches ne seront pas transférés tant que leur santé pourrait être
compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige im-
périeusement.

Si le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés qui s’y
trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s’effectuer
dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus
grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

La puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra te-
nir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les
difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

Art. 128. — Modalités

En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur
départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné
assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur
famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur corres-
pondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages

pourra être réduit si les circonstances du transfert l’exigent, mais en
aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d’interne-
ment leur seront transmis sans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le
comité d’internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert
des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne
pourraient emporter avec eux, en raison d’une limitation prise en
vertu du deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE XI

DÉCÈS

Art. 129. — Testaments, actes de décès

Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités res-
ponsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés,
ces testaments seront transmis promptement aux personnes dési-
gnées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un cer-
tificat exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles
il s’est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformé-
ment aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu
d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapi-
dement à la puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence centrale pré-
vue à l’article 140.

Art. 130. — Inhumation. – Incinération

Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en
captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de
la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient
respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à
pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de
force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pour-
ront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou en
raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir. En
cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs
sur l’acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec
soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement
que possible aux proches parents, s’ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des
hostilités, la puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des
bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux puissances
dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des inter-
nés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identifi-
cation des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

Art. 131. — Internés blessés ou tués dans des conditions spé-
ciales

Tout décès ou toute blessure grave d’un interné causés ou suspects
d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre interné ou par tou-
te autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue se-
ront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la puissance
détentrice.
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Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la puissan-
ce protectrice. Les dépositions de tout témoin seront recueillies; un
rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la
puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judi-
ciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII

LIBÉRATION, RAPATRIEMENT ET 
HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Art. 132. — Pendant les hostilités ou pendant l’occupation

Toute personne internée sera libérée par la puissance détentrice, dès
que les causes qui ont motivé son internement n’existeront plus.

En outre, les parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la du-
rée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement,
du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation en pays neutre de
certaines catégories d’internés, et notamment des enfants, des femmes
enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des bles-
sés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.

Art. 133. — Après la fin des hostilités

L’internement cessera le plus rapidement possible après la fin des
hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d’une partie au conflit, qui se-
raient sous le coup d’une poursuite pénale pour des infractions qui
ne sont pas exclusivement passibles d’une peine disciplinaire, pour-
ront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jus-
qu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même pour ceux qui ont
été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la puissance détentrice et les puissances intéres-
sées, des commissions devront être instituées, après la fin des hosti-
lités ou de l’occupation du territoire, pour rechercher les internés
dispersés.

Art. 134. — Rapatriement et retour à la dernière résidence

Les hautes parties contractantes s’efforceront, à la fin des hostilités
ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les internés à leur der-
nière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Art. 135. — Frais

La puissance détentrice supportera les frais de retour des internés li-
bérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou,
si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer,
les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou
de retourner à leur point de départ.

Si la puissance détentrice refuse la permission de résider sur son terri-
toire à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile ré-
gulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l’interné
préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour
obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la puissance déten-
trice n’est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire. La
puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatrie-
ment d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la puis-
sance qui les transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la
part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrange-
ments spéciaux qui pourraient être conclus entre les parties au con-
flit au sujet de l’échange et du rapatriement de leurs ressortissants
en mains ennemies.

Section V

Bureaux et agence centrale de renseignements

Art. 136. — Bureaux nationaux

Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune
des parties au conflit constituera un bureau officiel de renseigne-
ments chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les
personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des parties au conflit trans-
mettra audit bureau des informations sur les mesures prises par elle
contre toute personne protégée appréhendée depuis plus de deux
semaines, mise en résidence forcée ou internée. En outre, elle char-
gera ses divers services intéressés de fournir rapidement au bureau
précité les indications concernant les changements survenus dans
l’état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations,
rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Art. 137. — Transmission des informations

Le bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par
les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des puis-
sances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à
l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à
la puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes
ou à la puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur rési-
dence. Les bureaux répondront également à toutes les demandes
qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les bureaux de renseignements transmettront les informations rela-
tives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission
pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille.
Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à
l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra
les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.

Toutes les communications écrites faites par un bureau seront
authentifiées par une signature ou par un sceau.

Art. 138. — Détail des informations à transmettre

Les informations reçues par le bureau national de renseignements
et retransmises par lui seront de nature à permettre d’identifier
exactement la personne protégée et d’aviser rapidement sa famille.
Elles comporteront pour chaque personne au moins le nom de fa-
mille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, la natio-
nalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du
père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à
l’égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse
à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom
et l’adresse de la personne qui doit être informée.
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De même, des renseignements sur l’état de santé des internés mala-
des ou blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement et
si possible chaque semaine.

Art. 139. — Transmission d’objets personnels

Le bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de re-
cueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes
protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatrie-
ment, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéres-
sés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence cen-
trale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le bu-
reau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec
précision l’identité des personnes auxquelles ces objets apparte-
naient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et
l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés
d’une manière détaillée dans des registres.

Art. 140. — Agence centrale

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes pro-
tégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre.
Le comité international de la Croix-Rouge proposera aux puissances
intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui
pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la conven-
tion de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du
12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements
du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies
officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible
au pays d’origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf
dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que
ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la
part des parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effec-
tuer ces transmissions.

Les hautes parties contractantes, et en particulier celles dont les res-
sortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invi-
tées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées com-
me restreignant l’activité humanitaire du comité international de la
Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l’article 142.

Art. 141. — Franchises

Les bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de
renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière
postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans
toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au
moins d’importantes réductions de taxes.

TITRE IV

EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Section Ire

Dispositions générales

Art. 142. — Sociétés de secours et autres organismes

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour
garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable,

les puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organi-
sations religieuses, sociétés de secours, ou tout autre organisme qui
viendrait en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont tou-
tes facilités nécessaires ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités,
pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours,
du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréa-
tives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’inté-
rieur des lieux d’internement. Les sociétés ou organismes précités
pourront être constitués soit sur le territoire de la puissance détentri-
ce, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère inter-
national.

La puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et or-
ganismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité
sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une
telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffi-
sante à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du comité international de la Croix-Rouge
dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Art. 143. — Contrôle

Les représentants ou les délégués des puissances protectrices seront
autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des person-
nes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de déten-
tion et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées
et pourront s’entretenir avec elles sans témoin, par l’entremise d’un
interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses
nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des puis-
sances protectrices quant au choix des endroits qu’ils désirent visi-
ter. La puissance détentrice ou occupante, la puissance protectrice
et, le cas échéant, la puissance d’origine des personnes à visiter
pourront s’entendre pour que des compatriotes des internés soient
admis à participer aux visites.

Les délégués du comité international de la Croix-Rouge bénéficie-
ront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera
soumise à l’agrément de la puissance sous l’autorité de laquelle sont
placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.

Art. 144. — Diffusion de la convention

Les hautes parties contractantes s’engagent à diffuser le plus large-
ment possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la
présente convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en
incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si
possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus
de l’ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de
guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard des personnes
protégées, devront posséder le texte de la convention et être instrui-
tes spécialement de ses dispositions.

Art. 145. — Traductions. – Lois d’application

Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremi-
se du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise
des puissances protectrices, les traductions officielles de la présente
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convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être
amenées à adopter pour en assurer l’application.

Art. 146. — Sanctions pénales: I. Généralités

Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure lé-
gislative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appli-
quer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre,
l’une ou l’autre des infractions graves à la présente convention définies
à l’article suivant.

Chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les per-
sonnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre,
l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses
propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si
elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation,
les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée
à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu
contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque partie contractante prendra les mesures nécessaires pour
faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente con-
vention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de
procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants de la convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Art. 147. — II. Infractions graves

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui com-
portent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des
personnes ou des biens protégés par la convention: l’homicide inten-
tionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expé-
riences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou
à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale,
le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces ar-
mées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être
jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la
présente convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropria-
tion de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Art. 148. — III. Responsabilités des parties contractantes

Aucune haute partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même,
ni exonérer une autre partie contractante, des responsabilités en-
courues par elle-même ou par une autre partie contractante en rai-
son des infractions prévues à l’article précédent.

Art. 149. — Procédure d’enquête

À la demande d’une partie au conflit, une enquête devra être ouver-
te, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de tou-
te violation alléguée de la convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les parties
s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à
suivre.

Une fois la violation constatée, les parties au conflit y mettront fin et
la réprimeront le plus rapidement possible.

Section II

Dispositions finales

Art. 150. — Langues

La présente convention est établie en français et en anglais. Les deux
textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la
convention en langue russe et en langue espagnole.

Art. 151. — Signature

La présente convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jus-
qu’au 12 février 1950, être signée au nom des puissances représen-
tées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Art. 152. — Ratification

La présente convention sera ratifiée aussitôt que possible et les rati-
fications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un pro-
cès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le
Conseil fédéral suisse à toutes les puissances au nom desquelles la
convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 153. — Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur six mois après que deux
instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque haute partie con-
tractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 154. — Relation avec les conventions de La Haye

Dans les rapports entre puissances liées par la convention de La Haye
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de
celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui partici-
pent à la présente convention, celle-ci complétera les sections II et III
du règlement annexé aux susdites conventions de La Haye.

Art. 155. — Adhésion

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente convention sera
ouverte à l’adhésion de toute puissance au nom de laquelle cette
convention n’aura pas été signée.

Art. 156. — Notification des adhésions

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et
produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui se-
ront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les
puissances au nom desquelles la convention aura été signée ou l’ad-
hésion notifiée.

Art. 157. — Effet immédiat

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat
aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les parties au
conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La
communication des ratifications ou adhésions reçues des parties au
conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
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Art. 158. — Dénonciation

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de dénon-
cer la présente convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Ce-
lui-ci communiquera la notification aux gouvernements de toutes
les hautes parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au
Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la
puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira
aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en
tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapa-
triement et d’établissement des personnes protégées par la présente
convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la puissance dénon-
çante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les parties au
conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du
droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, entre nations
civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience
publique.

Art. 159. — Enregistrement aux Nations unies

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente convention au se-
crétariat des Nations unies. Le Conseil fédéral suisse informera égale-
ment le secrétariat des nations unies de toutes les ratifications, adhé-
sions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente
convention.

Annexe I
Projet d’accord relatif aux zones et
localités sanitaires et de sécurité

Art. premier. — Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées stric-
tement aux personnes mentionnées à l’article 23 de la convention de Genè-
ve pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces ar-
mées en campagne du 12 août 1949 et à l’article 14 de la convention de Ge-
nève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du
12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’admi-
nistration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui
s’y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de
ces zones auront le droit d’y séjourner.

Art. 2. — Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une
zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui aurait
un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel
de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Art. 3. — La puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra
toutes mesures appropriées pour en interdire l’accès à toutes les personnes
qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Art. 4. — Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions sui-
vantes:

a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la
puissance qui les a créées;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’ac-
cueil;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute
installation industrielle ou administrative importante;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité,
peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.

Art. 5. — Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations
suivantes:

a) les voies de communications et les moyens de transport qu’elles peuvent
comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de
matériel militaire même en simple transit;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Art. 6. — Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes
obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être dési-
gnées par des Croix-Rouges (des croissants rouges, des lions et soleils
rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Art. 7. — Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque puis-
sance communiquera à toutes les hautes parties contractantes la liste des
zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu’elle contrôle. Elle
les informera de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la
zone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une condition posée par le présent ac-
cord n’est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la
zone en communiquant d’urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou
subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à l’article 8.

Art. 8. — Chaque puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sani-
taires et de sécurité établies par la partie adverse, aura le droit de demander
qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplis-
sent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.

À cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps li-
bre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon perma-
nente. Toutes facilités leur seront accordées pour qu’ils puissent exercer leur
mission de contrôle.

Art. 9. — Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui
leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en aver-
tiraient immédiatement la puissance dont relève la zone et lui impartiraient
un délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la
puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la puissance dont dépend la zone n’a pas donné
suite à l’avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer
qu’elle n’est plus liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Art. 10. — La puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et
de sécurité, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence aura été
notifiée nommeront, ou feront désigner par les puissances protectrices ou
par d’autres puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des
commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Art. 11. — Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune cir-
constance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respec-
tées par les parties au conflit.

Art. 12. — En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires et de sé-
curité qui s’y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées com-
me telles.

Cependant, la puissance occupante pourra en modifier l’affectation après
avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Art. 13. — Le présent accord s’appliquera également aux localités que les
puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de sécurité.
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Annexe II

Projet de règlement 
concernant les secours collectifs aux internés civils

Art. premier. — Les comités d’internés seront autorisés à distribuer les en-

vois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachés ad-

ministrativement à leur lieu d’internement, ainsi qu’à ceux qui se trouvent

dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Art. 2. — La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon les

instructions des donateurs et conformément au plan établi par les comités

d’internés; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préféren-

ce, d’entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux

et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de

leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se

fera toujours d’une manière équitable.

Art. 3. — Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des mar-

chandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l’intention des

donateurs, les membres des comités d’internés seront autorisés à se rendre

dans les gares et autres lieux d’arrivée, proches de leur lieu d’internement,

où leur parviennent les envois de secours collectifs.

Art. 4. — Les comités d’internés recevront les facilités nécessaires pour vé-

rifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et

annexes de leur lieu d’internement, s’est effectuée conformément à leurs

instructions.

Art. 5. — Les comités d’internés seront autorisés à remplir ainsi qu’à faire

remplir par des membres des comités d’internés dans des détachements de

travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou

questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs

(distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment

remplis seront transmis aux donateurs sans délai.

Art. 6. — Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs aux

internés de leur lieu d’internement et, éventuellement, de faire face aux be-

soins que provoquerait l’arrivée de nouveaux contingents d’internés, les comi-

tés d’internés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisan-

tes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d’entrepôts adéquats; cha-

que entrepôt sera muni de deux serrures, le comité des internés possédant les

clefs de l’une et le commandant du lieu d’internement celles de l’autre.

Art. 7. — Les hautes parties contractantes, et les puissances détentrices en

particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve de

la réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats qui

seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux

internés; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autres mesures

financières, techniques ou administratives, effectués en vue de ces achats.

Art. 8. — Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des in-

ternés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d’in-

ternement ou en cours de transfert, non plus qu’à la possibilité pour les re-

présentants de la puissance protectrice, du comité international de la Croix-

Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés

qui serait chargé de transmettre ces secours, d’en assurer la distribution à

leurs destinataires par tous autres moyens qu’ils jugeraient opportuns.

Annexe III
Carte d’internement

(Dimensions de carte d’internement: 10 x 15 cm.)

Lettre

(Dimensions de la lettre: 29 x 15 cm.)

1. Recto

Service des internés civils

Carte postale

Important

Cette carte doit être remplie par
chaque interné dès qu’il a été in-
terné et chaque fois qu’il aura
changé d’adresse, par suite de son
transfert dans un autre lieu d’inter-
nement ou dans un hôpital.

Cette carte est indépendante de la
carte spéciale que l’interné est
autorisé à envoyer à sa famille.

Agence centrale
de renseignements
sur les personnes protégées

Comité international
de la Croix-Rouge

Franc de port

2. Verso

Ecrire lisiblement
et en lettres capitales 1. Nationalité ....................................................

2. Nom         3. Prénoms (en toutes lettres)          4. Prénoms du père

.........................................................................................................................
5. Date de naissance ....................   6. Lieu de naissance ....................................

7. Profession .......................................................................................................

8. Adresse avant l’internement ............................................................................

9. Adresse de la famille .......................................................................................

*10. Interné le .........................................................................................................
(ou)
Venant de (hôpital, etc.) .................................................................................

*11. Etat de santé ....................................................................................................

12. Adresse actuelle ..............................................................................................
13. Date ..............................................   14. Signature ..........................................

* Biffer ce qui ne convient pas – Ne rien ajouter à ces indications – Voir explica-
tions au recto.

Service des internes civils

Rue et numéro

Lieu de destination (en lettres majuscules)

Province ou département

Pays (en lettres majuscules)

Expéditeur:

Nom et prénoms

Date et lieu de naissance

Adresse d’internement

Franc de port

À
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Carte de correspondance

8 juin 1977. – PROTOCOLE  additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés internationaux (Protocole I). 

– Ce Protocole n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La version pré-
sentée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site officiel du
Comité international de la Croix-Rouge au 31 juin 2003. 

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. premier. — Principes généraux et champ d’application

1. Les hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire
respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres
accords internationaux, les personnes civiles et les combattants res-
tent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des
gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’huma-
nité et des exigences de la conscience publique.

3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du
12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s’applique
dans les situations prévues par l’article 2 commun à ces Conventions.

4. Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les
conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination
coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans
la Charte des Nations unies et dans la Déclaration relative aux princi-
pes du droit international touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les États conformément à la Charte des Nations unies.

Art. 2. — Définitions

Aux fins du présent Protocole:

a) les expressions «Ire Convention», «IIe Convention», «IIIe Conven-
tion» et «IVe Convention» s’entendent, respectivement, de la Conven-
tion de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949; de la Conven-
tion de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et
des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de la Con-
vention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du
12 août 1949; de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949; l’expression
«les Conventions» s’entend des quatre Conventions de Genève du
12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b) l’expression «règles du droit international applicable dans les
conflits armés» s’entend des règles énoncées dans les accords inter-
nationaux auxquels participent les parties au conflit ainsi que des
principes et règles du droit international généralement reconnus
qui sont applicables aux conflits armés;

c) l’expression «puissance protectrice» s’entend d’un État neutre ou
d’un autre État non partie au conflit qui, désigné par une partie au
conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonc-
tions assignées à la puissance protectrice aux termes des Conventions
et du présent Protocole;

d) l’expression «substitut» s’entend d’une organisation qui remplace
la puissance protectrice conformément à l’article 5.

Art. 3. — Début et fin de l’application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps:

a) les Conventions et le présent Protocole s’appliquent dès le début
de toute situation visée à l’article premier du présent Protocole;

b) l’application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le
territoire des parties au conflit, à la fin générale des opérations mili-
taires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin de l’occupation,
sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la li-
bération définitive, le rapatriement ou l’établissement ont lieu ulté-
rieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions
pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu’à leur li-
bération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Art. 4. — Statut juridique des parties au conflit

L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la
conclusion des accords prévus par ces instruments n’auront pas d’ef-
fet sur le statut juridique des parties au conflit. Ni l’occupation d’un
territoire ni l’application des Conventions et du présent Protocole
n’affecteront le statut juridique du territoire en question.

1. Recto

Service des internés civils
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Carte postale

Rue et numéro

Lieu de destination
(en lettres majuscules)

Province ou département

Pays (en lettres majuscules)

Franc de port

À

Date

N’écrire que sur les lignes et très lisiblement

2. Verso
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Art. 5. — Désignation des puissances protectrices et de leur
substitut

1. Il est du devoir des parties à un conflit, dès le début de ce conflit,
d’assurer le respect et la mise en œuvre des Conventions et du pré-
sent Protocole par l’application du système des puissances protectri-
ces, y compris notamment la désignation et l’acceptation de ces
puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les puissances
protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des parties
au conflit.

2. Dès le début d’une situation visée à l’article premier, chacune des
parties au conflit désignera sans délai une puissance protectrice aux
fins d’application des Conventions et du présent Protocole et autori-
sera, également sans délai et aux mêmes fins, l’activité d’une puis-
sance protectrice que la partie adverse aura désignée et qu’elle-
même aura acceptée comme telle.

3. Si une puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès
le début d’une situation visée à l’article premier, le comité interna-
tional de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre or-
ganisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses
bons offices aux parties au conflit en vue de la désignation sans délai
d’une puissance protectrice agréée par les parties au conflit. À cet ef-
fet, il pourra notamment demander à chaque partie de lui remettre
une liste d’au moins cinq États que cette partie estime acceptables
pour agir en son nom en qualité de puissance protectrice vis-à-vis
d’une partie adverse et demander à chacune des parties adverses de
remettre une liste d’au moins cinq États qu’elle accepterait comme
puissance protectrice de l’autre partie; ces listes devront être com-
muniquées au comité dans les deux semaines qui suivront la récep-
tion de la demande; il les comparera et sollicitera l’accord de tout
État dont le nom figurera sur les deux listes.

4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de puissance protectri-
ce, les parties au conflit devront accepter sans délai l’offre que pour-
rait faire le comité international de la Croix-Rouge ou toute autre or-
ganisation présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité,
après dues consultations avec lesdites parties et compte tenu des ré-
sultats de ces consultations, d’agir en qualité de substitut. L’exercice
de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consente-
ment des parties au conflit; les parties au conflit mettront tout en
œuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l’accomplissement de
sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l’article 4, la désignation et l’acceptation de
puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du
présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut juridique des par-
ties au conflit ni sur celui d’un territoire quelconque, y compris un
territoire occupé.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les parties au con-
flit ou le fait de confier à un État tiers la protection des intérêts d’une
partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du
droit international concernant les relations diplomatiques ne fait
pas obstacle à la désignation de puissances protectrices aux fins
d’application des Conventions et du présent Protocole.

7. Toutes les fois qu’il est fait mention ci-après dans le présent Pro-
tocole de la puissance protectrice, cette mention désigne également
le substitut.

Art. 6. — Personnel qualifié

1. Dès le temps de paix, les hautes parties contractantes s’efforce-
ront, avec l’aide des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue
de faciliter l’application des Conventions et du présent Protocole et
notamment l’activité des puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la
compétence nationale.

3. Le comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition
des hautes parties contractantes les listes des personnes ainsi for-
mées que les hautes parties contractantes auraient établies et lui
auraient communiquées à cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors
du territoire national feront, dans chaque cas, l’objet d’accords spé-
ciaux entre les parties intéressées.

Art. 7. — Réunions

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande
d’une ou de plusieurs des hautes parties contractantes et avec l’ap-
probation de la majorité de celles-ci, une réunion des hautes parties
contractantes en vue d’examiner les problèmes généraux relatifs à
l’application des Conventions et du Protocole.

TITRE II

BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

Section Ire

Protection générale

Art. 8. — Terminologie

Aux fins du présent Protocole:

a) les termes «blessés» et «malades» s’entendent des personnes, mi-
litaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou
d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin
de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces
termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les
autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux im-
médiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s’abs-
tiennent de tout acte d’hostilité;

b) le terme «naufragés» s’entend des personnes, militaires ou civiles,
se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux
par suite de l’infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aé-
ronef les transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité.
Ces personnes, à condition qu’elles continuent à s’abstenir de tout
acte d’hostilité, continueront d’être considérées comme des naufra-
gés pendant leur sauvetage jusqu’à ce qu’elles aient acquis un autre
statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole;

c) l’expression «personnel sanitaire» s’entend des personnes exclusi-
vement affectées par une partie au conflit soit aux fins sanitaires
énumérées à l’alinéa e, soit à l’administration d’unités sanitaires, soit
encore au fonctionnement ou à l’administration de moyens de
transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou
temporaires. L’expression couvre:
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i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une partie au conflit, y
compris celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et ce-
lui qui est affecté à des organismes de protection civile;

ii) le personnel sanitaire des sociétés nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationa-
les de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une
partie au conflit;

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitai-
re visés à l’article 9, paragraphe 2;

d) l’expression «personnel religieux» s’entend des personnes, mili-
taires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à
leur ministère et attachées:

i) soit aux forces armées d’une partie au conflit;

ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire
d’une partie au conflit;

iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire vi-
sés à l’article 9, paragraphe 2;

iv) soit aux organismes de protection civile d’une partie au conflit;

le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être perma-
nent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l’alinéa
k s’appliquent à ce personnel;

e) l’expression «unités sanitaires» s’entend des établissements et
autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires,
à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le
traitement y compris les premiers secours des blessés, des malades
et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre
entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de
transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive
et les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de
matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les
unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou
temporaires;

f) l’expression «transport sanitaire» s’entend du transport par terre,
par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du per-
sonnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les
Conventions et le présent Protocole;

g) l’expression «moyen de transport sanitaire» s’entend de tout
moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, af-
fecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction
d’une autorité compétente d’une partie au conflit;

h) l’expression «véhicule sanitaire» s’entend de tout moyen de trans-
port sanitaire par terre;

i) l’expression «navire et embarcation sanitaires» s’entend de tout
moyen de transport sanitaire par eau;

j) l’expression «aéronef sanitaire» s’entend de tout moyen de trans-
port sanitaire par air;

k) sont «permanents» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et
les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins
sanitaires pour une durée indéterminée. Sont «temporaires» le per-
sonnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sa-
nitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes
limitées, pendant toute la durée de ces périodes. À moins qu’elles ne
soient autrement qualifiées, les expressions «personnel sanitaire»,

«unité sanitaire» et «moyen de transport sanitaire» couvrent un per-
sonnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit
permanents, soit temporaires;

l) l’expression «signe distinctif» s’entend du signe distinctif de la
Croix-Rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond
blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de
transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son
matériel;

m) l’expression «signal distinctif» s’entend de tout moyen de signa-
lisation destiné exclusivement à permettre l’identification des unités
et moyens de transport sanitaires, prévu au chapitre III de l’annexe
I au présent Protocole.

Art. 9. — Champ d’application

1. Le présent titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer le
sort des blessés, malades et naufragés, s’applique à tous ceux qui
sont affectés par une situation visée à l’article premier, sans aucune
distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la lan-
gue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres,
l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre
situation ou tout autre critère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Conven-
tion s’appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires per-
manents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 de la
IIe Convention s’applique), ainsi qu’à leur personnel, mis à la dispo-
sition d’une partie au conflit à des fins humanitaires:

a) par un État neutre ou un autre État non partie à ce conflit;

b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet État;

c) par une organisation internationale impartiale de caractère hu-
manitaire.

Art. 10. — Protection et soins

1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque partie qu’ils ap-
partiennent, doivent être respectés et protégés.

2. Ils doivent en toute circonstance être traités avec humanité et re-
cevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus
brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fon-
dée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Art. 11. — Protection de la personne

1. La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au
pouvoir de la partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre
manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article
premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune
omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les
personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas
motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux nor-
mes médicales généralement reconnues que la partie responsable de
l’acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses
propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même
avec leur consentement:

a) des mutilations physiques;

b) des expériences médicales ou scientifiques;
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c) des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplanta-
tions, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au
paragraphe 1.

3. Il ne peut être dérogé à l’interdiction visée au paragraphe 2 c que
lorsqu’il s’agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau des-
tinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et
ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu’ils
soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compa-
tibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les
contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que du receveur.

4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la
santé ou l’intégrité physiques ou mentales de toute personne au
pouvoir d’une partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit
contrevient à l’une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et
2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3,
constitue une infraction grave au présent Protocole.

5. Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser tou-
te intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire
doit s’efforcer d’obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou
reconnue par le patient.

6. Toute partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don
de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par
les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la
responsabilité de cette partie. En outre, toute partie au conflit doit
s’efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à
l’égard des personnes internées, détenues ou d’une autre manière
privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier.
Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la puissan-
ce protectrice aux fins d’inspection.

Art. 12. — Protection des unités sanitaires

1. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et pro-
tégées et ne doivent pas être l’objet d’attaques.

2. Le paragraphe 1 s’applique aux unités sanitaires civiles pour
autant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:

a) appartenir à l’une des parties au conflit;

b) être reconnues et autorisées par l’autorité compétente de l’une
des parties au conflit;

c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du
présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

3. Les parties au conflit sont invitées à se communiquer l’emplace-
ment de leurs unités sanitaires fixes. L’absence d’une telle notifica-
tion ne dispense aucune des parties d’observer les dispositions du
paragraphe 1.

4. En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utili-
sées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques.
Chaque fois que cela sera possible, les parties au conflit veilleront à ce
que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques
contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en
danger.

Art. 13. — Cessation de la protection des unités sanitaires civi-
les

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que
si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination

humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection
cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il
y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi:

a) le fait que le personnel de l’unité est doté d’armes légères indivi-
duelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des ma-
lades dont il a la charge;

b) le fait que l’unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une
escorte;

c) le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des mu-
nitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été
versées au service compétent;

d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants
se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

Art. 14. — Limitation à la réquisition des unités sanitaires civi-
les

1. La puissance occupante a le devoir d’assurer que les besoins mé-
dicaux de la population civile continuent d’être satisfaits dans les
territoires occupés.

2. En conséquence, la puissance occupante ne peut réquisitionner les
unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur person-
nel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire
les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la conti-
nuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement.

3. La puissance occupante peut réquisitionner les moyens mention-
nés ci-dessus à condition de continuer à observer la règle générale
établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particulières
suivantes:

a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement mé-
dical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces ar-
mées de la puissance occupante ou aux prisonniers de guerre;

b) que la réquisition n’excède pas la période où cette nécessité existe;
et

c) que des dispositions immédiates soient prises pour que les be-
soins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et
malades sous traitement affectés par la réquisition, continuent
d’être satisfaits.

Art. 15. — Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au
personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires ci-
vils seraient désorganisés en raison des combats.

3. La puissance occupante donnera toute assistance au personnel
sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d’ac-
complir au mieux sa mission humanitaire. La puissance occupante
ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s’accomplisse
en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médica-
les. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles
avec sa mission humanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses
services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et
de sécurité que la partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.
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5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les disposi-
tions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protec-
tion et à l’identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Art. 16. — Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médi-
cal conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances
ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peu-
vent être contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer des tra-
vaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui
protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conven-
tions ou du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes
exigés par ces règles et dispositions.

3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être con-
trainte de donner à quiconque appartenant soit à une partie adver-
se, soit à la même partie qu’elle, sauf dans les cas prévus par la loi de
cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les ma-
lades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés si elle estime que de tels ren-
seignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les
règlements régissant la notification obligatoire des maladies trans-
missibles doivent, néanmoins, être respectés.

Art. 17. — Rôle de la population civile et des sociétés de se-
cours

1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufra-
gés, même s’ils appartiennent à la partie adverse, et n’exercer contre
eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de se-
cours, telles que les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les ré-
gions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et nau-
fragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative.
Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes
humanitaires.

2. Les parties au conflit pourront faire appel à la population civile et
aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les
blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de
même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils
se trouvent; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires
à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la partie ad-
verse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle
maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu’elles
seront nécessaires.

Art. 18. — Identification

1. Chaque partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le per-
sonnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de
transport sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et de
mettre en œuvre des méthodes et des procédures permettant d’iden-
tifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le
signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se dé-
roulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le
personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au
moyen du signe distinctif et d’une carte d’identité attestant leur statut.

4. Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et
moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les
navires et embarcations visés à l’article 22 du présent Protocole seront
marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. En plus du signe distinctif, une partie au conflit peut, conformé-
ment au chapitre III de l’annexe I au présent Protocole, autoriser
l’usage de signaux distinctifs pour permettre l’identification des uni-
tés et des moyens de transport sanitaires. À titre exceptionnel, dans
les cas particuliers prévus audit chapitre, les moyens de transport sa-
nitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe
distinctif.

6. L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie
par les chapitres I à III de l’annexe I au présent Protocole. Les signaux
décrits au chapitre III de cette annexe et destinés exclusivement à
l’usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront
être utilisés, sauf exceptions prévues audit chapitre, que pour permet-
tre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre
l’usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est
prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au
contrôle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’à la prévention et à la ré-
pression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Art. 19. — États neutres et autres États non parties au conflit

Les États neutres et les autres États qui ne sont pas parties au conflit
appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux
personnes protégées par le présent titre qui peuvent être reçues ou
internées sur leur territoire, ainsi qu’aux morts des parties à ce con-
flit qu’ils pourront recueillir.

Art. 20. — Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent
titre sont interdites.

Section II

Transports sanitaires

Art. 21. — Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière
prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sa-
nitaires mobiles.

Art. 22. — Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage cô-
tières

1. Les dispositions des Conventions concernant

a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,

c) leur personnel et leur équipage,

d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

s’appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations
transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n’appar-
tiennent pas à l’une des catégories mentionnées à l’article 13 de la
IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une
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partie qui n’est pas la leur, ni capturés en mer. S’ils se trouvent au
pouvoir d’une partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Conven-
tion et le présent Protocole leur seront applicables.

2. La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits
à l’article 25 de la IIe Convention s’étend aux navires-hôpitaux mis à
la disposition d’une partie au conflit à des fins humanitaires:

a) par un État neutre ou un autre État non partie à ce conflit, ou

b) par une organisation internationale impartiale de caractère hu-
manitaire,

sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit
article soient remplies.

3. Les embarcations décrites à l’article 27 de la IIe Convention seront
protégées même si la notification envisagée dans cet article n’a pas
été faite. Les parties au conflit sont toutefois invitées à s’informer
mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui per-
mette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

Art. 23. — Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont vi-
sés à l’article 22 du présent Protocole et à l’article 38 de la IIe Con-
vention doivent, que ce soit en mer ou en d’autres eaux, être respec-
tés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobi-
les par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces
bateaux ne pouvant être efficace que s’ils peuvent être identifiés et
reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils de-
vraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la me-
sure du possible, aux dispositions de l’article 43, deuxième alinéa, de
la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis
au droit de la guerre. L’ordre de stopper, de s’éloigner ou de prendre
une route déterminée pourra leur être donné par tout navire de
guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet
ordre immédiatement et ils devront obéir à tout ordre de cette natu-
re. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d’une
autre manière aussi longtemps qu’ils seront nécessaires pour les
blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

3. La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les
conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un re-
fus net d’obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2
constitue un acte nuisible à l’ennemi au sens de l’article 34 de la IIe

Convention.

4. Une partie au conflit pourra notifier à une partie adverse, aussitôt
que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l’heure de dé-
part prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l’embarca-
tion sanitaires, en particulier s’il s’agit de navires de plus de 2.000 ton-
nes brutes, et pourra communiquer tous autres renseignements qui
faciliteraient l’identification et la reconnaissance. La partie adverse
doit accuser réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l’article 37 de la IIe Convention s’appliquent au
personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et
embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s’appliquent aux
blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories
visées à l’article 13 de la IIe Convention et à l’article 44 du présent
Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sa-
nitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui

n’appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l’article 13
de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises
à une partie qui n’est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire;
si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d’une partie au conflit
qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur
sont applicables.

Art. 24. — Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément
aux dispositions du présent titre.

Art. 25. — Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées
par la partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou
dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une
partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection
des aéronefs sanitaires d’une partie au conflit ne dépendent pas
d’un accord avec la partie adverse. Une partie au conflit qui emploie
ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin
de renforcer leur sécurité, donner à la partie adverse les notifications
prévues par l’article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent
des vols qui les amènent à portée des systèmes d’armes sol-air de la
partie adverse.

Art. 26. — Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou si-
milaires

1. Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des for-
ces amies, ainsi que dans les zones qu’en fait aucune force ne domine
clairement, et dans l’espace aérien correspondant, la protection des
aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord
préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes des
parties au conflit ainsi qu’il est prévu par l’article 29. En l’absence d’un
tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aé-
ronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu’ils auront
été reconnus comme tels.

2. L’expression «zone de contact» s’entend de toute zone terrestre où
les éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des
autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir
du sol.

Art. 27. — Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la
partie adverse

1. Les aéronefs sanitaires d’une partie au conflit resteront protégés
pendant qu’ils survolent des zones terrestres ou maritimes domi-
nées en fait par une partie adverse, à condition d’avoir préalable-
ment obtenu, pour de tels vols, l’accord de l’autorité compétente de
cette partie adverse.

2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une
partie adverse, en l’absence de l’accord prévu par le paragraphe 1 ou
en contrevenant à un tel accord, par suite d’une erreur de navigation
ou d’une situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire
son possible pour se faire identifier et pour en informer la partie ad-
verse. Dès que la partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitai-
re, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre
d’atterrir ou d’amerrir visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour pren-
dre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette partie
et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer,
avant de recourir à une attaque.
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Art. 28. — Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires

1. Il est interdit aux parties au conflit d’utiliser leurs aéronefs sanitai-
res pour tenter d’obtenir un avantage militaire sur une partie adver-
se. La présence d’aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour
tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher
ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doi-
vent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit
de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la
définition donnée à l’article 8, alinéa f. Le transport à bord des effets
personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à fa-
ciliter la navigation, les communications ou l’identification n’est pas
considéré comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d’autres armes
que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées
aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui
n’auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes
légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sani-
taire se trouvant à bord d’assurer sa défense et celle des blessés, des
malades et des naufragés dont il a la charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sani-
taires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la partie
adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

Art. 29. — Notifications et accords concernant les aéronefs sa-
nitaires

1. Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord
préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent
indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et
leurs moyens d’identification; elles seront interprétées comme signi-
fiant que chaque vol s’effectuera conformément aux dispositions de
l’article 28.

2. La partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25
doit en accuser réception sans délai.

3. La partie qui reçoit une demande d’accord préalable conformé-
ment soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l’article 28, paragraphe 4,
doit notifier aussi rapidement que possible à la partie demanderesse:

a) soit l’acceptation de la demande;

b) soit le rejet de la demande;

c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande.
Elle peut aussi proposer d’interdire ou de restreindre d’autres vols
dans la zone pendant la période considérée. Si la partie qui a présen-
té la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à
l’autre partie son accord.

4. Les parties prendront les mesures nécessaires pour qu’il soit pos-
sible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapide-
ment.

5. Les parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le con-
tenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapide-
ment aux unités militaires concernées et qu’elles soient instruites rapi-
dement des moyens d’identification utilisés par les aéronefs sanitaires
en question.

Art. 30. — Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la
partie adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine clai-
rement, peuvent être sommés d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas,
pour permettre l’inspection prévue aux paragraphes suivants. Les
aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour
d’autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier
les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L’inspection devra
être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La partie qui
procède à l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et les mala-
des soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indis-
pensable à l’inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette ins-
pection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des
malades.

3. Si l’inspection révèle que l’aéronef:

a) est un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j;

b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article 28; et

c) n’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord
préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,

l’aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une partie
adverse, soit à un État neutre ou à un autre État non partie au conflit,
sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4. Si l’inspection révèle que l’aéronef:

a) n’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j;

b) contrevient aux conditions prescrites à l’article 28; ou

c) a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préa-
lable, lorsqu’un tel accord est exigé,

l’aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités con-
formément aux dispositions pertinentes des Conventions et du pré-
sent Protocole. Au cas où l’aéronef saisi était affecté comme aéronef
sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme
aéronef sanitaire.

Art. 31. — États neutres ou autres États non parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d’un État
neutre ou d’un autre État non partie au conflit ni atterrir ou amerrir,
sauf en vertu d’un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe,
ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol
et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute
sommation d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas.

2. Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en contraven-
tion des dispositions d’un accord, survole le territoire d’un État neutre
ou d’un autre État non partie au conflit, soit par erreur de navigation,
soit en raison d’une situation d’urgence touchant la sécurité du vol,
doit s’efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet
État aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts
raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, visé à l’article
30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegar-
der les intérêts de cet État et pour donner à l’aéronef dans les deux cas
le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les
conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le terri-
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toire d’un État neutre ou d’un autre État non partie au conflit, sur
sommation ou pour d’autres raisons, l’aéronef pourra être soumis à
une inspection afin de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitai-
re. L’inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapide-
ment. La partie qui procède à l’inspection ne doit pas exiger que les
blessés et les malades qui dépendent de la partie employant l’aéronef
soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispen-
sable à l’inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection
ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des malades.
Si l’inspection révèle qu’il s’agit effectivement d’un aéronef sanitaire,
cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent
être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans
les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera
des facilités appropriées. Si l’inspection révèle que cet aéronef n’est
pas un aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occupants seront
traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4. À l’exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les bles-
sés, les malades et les naufragés débarqués d’un aéronef sanitaire avec
le consentement de l’autorité locale sur le territoire d’un État neutre
ou d’un autre État non partie au conflit seront, sauf arrangement dif-
férent entre cet État et les parties au conflit, gardés par cet État lorsque
les règles du droit international applicable dans les conflits armés le
requièrent, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part
aux hostilités. Les frais d’hospitalisation et d’internement sont à la
charge de l’État dont ces personnes dépendent.

5. Les États neutres ou les autres États non parties au conflit appli-
queront d’une manière égale à toutes les parties au conflit les condi-
tions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire
par des aéronefs sanitaires ou à l’atterrissage de ces aéronefs.

Section III

Personnes disparues et décédées

Art. 32. — Principe général

Dans l’application de la présente section, l’activité des hautes parties
contractantes, des parties au conflit et des organisations humanitai-
res internationales mentionnées dans les Conventions et dans le
présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les
familles de connaître le sort de leurs membres.

Art. 33. — Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin
des hostilités actives, chaque partie au conflit doit rechercher les
personnes dont la disparition a été signalée par une partie adverse.
Ladite partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles
sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragra-
phe précédent, chaque partie au conflit doit, en ce qui concerne les
personnes qui ne bénéficieraient pas d’un régime plus favorable en
vertu des Conventions ou du présent Protocole:

a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe

Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, empri-
sonnées ou d’une autre manière gardées en captivité pendant plus
de deux semaines en raison des hostilités ou d’une occupation, ou
qui sont décédées au cours d’une période de détention;

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effec-
tuer la recherche et l’enregistrement de renseignements sur ces per-
sonnes si elles sont décédées dans d’autres circonstances en raison
des hostilités ou d’une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été si-
gnalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives à
ces renseignements sont transmis soit directement, soit par l’inter-
médiaire de la puissance protectrice, de l’Agence centrale de recher-
ches du comité international de la Croix-Rouge, ou de sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge).
Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l’intermédiai-
re du comité international de la Croix-Rouge et de son Agence cen-
trale de recherches, chaque partie au conflit fait en sorte qu’ils soient
aussi fournis à l’Agence centrale de recherches.

4. Les parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des disposi-
tions permettant à des équipes de rechercher, d’identifier et de rele-
ver les morts dans les zones des champs de bataille; ces dispositions
peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompa-
gnées par du personnel de la partie adverse quand elles remplissent
leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette partie
adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé
lorsqu’il se consacre exclusivement à de telles missions.

Art. 34. — Restes des personnes décédées

1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées
à une occupation ou lors d’une détention résultant d’une occupa-
tion ou d’hostilités, et ceux des personnes qui n’étaient pas les res-
sortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d’hos-
tilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces person-
nes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est
prévu à l’article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits
restes ou sépultures ne relèvent pas d’un régime plus favorable en
vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Dès que les circonstances et les relations entre les parties adverses
le permettent, les hautes parties contractantes sur le territoire des-
quelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d’autres lieux où se
trouvent les restes des personnes décédées en raison d’hostilités,
pendant une occupation ou lors d’une détention, doivent conclure
des accords en vue:

a) de faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des
personnes décédées et aux représentants des services officiels d’en-
registrement des tombes, et d’arrêter les dispositions d’ordre prati-
que concernant cet accès;

b) d’assurer en permanence la protection et l’entretien de ces sépul-
tures;

c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs
effets personnels dans le pays d’origine, à la demande de ce pays ou
à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s’y oppose.

3. En l’absence des accords prévus au paragraphe 2, b ou c, et si le
pays d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé à assurer
l’entretien de ces sépultures à ses frais, la haute partie contractante
sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de
faciliter le retour des restes dans le pays d’origine. Si cette offre n’a
pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la haute partie con-
tractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d’origine, appli-
quer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne
les cimetières et les sépultures.
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4. La haute partie contractante sur le territoire de laquelle sont si-
tuées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer
les restes uniquement:

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2, c, et 3; ou

b) lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérêt public, y
compris dans les cas de nécessité sanitaire et d’enquête, auquel cas la
haute partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes des per-
sonnes décédées avec respect et aviser le pays d’origine de son inten-
tion de les exhumer, en donnant des précisions sur l’endroit prévu
pour la nouvelle inhumation.

TITRE III

MÉTHODES ET MOYENS DE GUERRE. 
STATUTS DE COMBATTANT ET
 DE PRISONNIER DE GUERRE

Section Ire

Méthodes et moyens de guerre

Art. 35. — Règles fondamentales

1. Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des
méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières
ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux su-
perflus.

3. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont
conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Art. 36. — Armes nouvelles

Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nou-
velle arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode de
guerre, une haute partie contractante à l’obligation de déterminer si
l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes
circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute
autre règle du droit international applicable à cette haute partie
contractante.

Art. 37. — Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant
à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’in-
tention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croi-
re qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection
prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits
armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie:

a) feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parle-
mentaire, ou feindre la reddition;

b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant;

d) feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblè-
mes ou uniformes des Nations unies, d’États neutres ou d’autres
États non parties au conflit.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de
guerre les actes qui ont pour but d’induire un adversaire en erreur ou
de lui faire commettre des imprudences, mais qui n’enfreignent aucu-
ne règle du droit international applicable dans les conflits armés et
qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l’adversaire en ce qui con-
cerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes
suivants sont des exemples de ruses de guerre: l’usage de camoufla-
ges, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements.

Art. 38. — Emblèmes reconnus

1. Il est interdit d’utiliser indûment le signe distinctif de la Croix-
Rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres em-
blèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le pré-
sent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif dé-
libéré, dans un conflit armé, d’autres emblèmes, signes ou signaux
protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon
parlementaire, et de l’emblème protecteur des biens culturels.

2. Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations unies en
dehors des cas où l’usage en est autorisé par cette Organisation.

Art. 39. — Signes de nationalité

1. Il est interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pa-
villons, symboles, insignes ou uniformes militaires d’États neutres
ou d’autres États non parties au conflit.

2. Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insi-
gnes ou uniformes militaires des parties adverses pendant des atta-
ques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opéra-
tions militaires.

3. Aucune des dispositions du présent article ou de l’article 37, para-
graphe 1, d, n’affecte les règles existantes généralement reconnues
du droit international applicable à l’espionnage ou à l’emploi des
pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Art. 40. — Quartier

Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer
l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.

Art. 41. — Sauvegarde de l’ennemi hors de combat

1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard
aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l’objet
d’une attaque.

2. Est hors de combat toute personne:

a) qui est au pouvoir d’une partie adverse;

b) qui exprime clairement son intention de se rendre; ou

c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité
du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de
se défendre,

à condition que, dans tous les cas, elle s’abstienne de tout acte d’hos-
tilité et ne tente pas de s’évader.

3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers
de guerre sont tombées au pouvoir d’une partie adverse dans des con-
ditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme
il est prévu au titre III, section I, de la IIIe Convention, elles doivent être
libérées et toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer
leur sécurité.
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Art. 42. — Occupants d’aéronefs

1. Aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition
ne doit faire l’objet d’une attaque pendant la descente.

2. En touchant le sol d’un territoire contrôlé par une partie adverse,
la personne qui a sauté en parachute d’un aéronef en perdition doit
se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l’objet d’une
attaque, sauf s’il est manifeste qu’elle se livre à un acte d’hostilité.

3. Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

Section II

Statuts de combattant et de prisonnier de guerre

Art. 43. — Forces armées

1. Les forces armées d’une partie à un conflit se composent de toutes
les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui
sont placés sous un commandement responsable de la conduite de
ses subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée
par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une partie
adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de dis-
cipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit
international applicable dans les conflits armés.

2. Les membres des forces armées d’une partie à un conflit (autres que
le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe

Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer
directement aux hostilités.

3. La partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une
organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire res-
pecter l’ordre, doit le notifier aux autres parties au conflit.

Art. 44. — Combattants et prisonniers de guerre

1. Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir
d’une partie adverse est prisonnier de guerre.

2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles
du droit international applicable dans les conflits armés, les viola-
tions de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d’être
considéré comme combattant ou, s’il tombe au pouvoir d’une partie
adverse, de son droit d’être considéré comme prisonnier de guerre,
sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des
hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer
de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à
une opération militaire préparatoire d’une attaque. Étant donné,
toutefois, qu’il y a des situations dans les conflits armés où, en raison
de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer
de la population civile, il conserve son statut de combattant à condi-
tion que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement:

a) pendant chaque engagement militaire; et

b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors
qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement
d’une attaque à laquelle il doit participer.

Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent para-
graphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l’article 37,
paragraphe 1, c.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse, alors
qu’il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du
paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de
guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à
tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par
la IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection com-
prend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux
prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas où une telle
personne est jugée et condamnée pour toutes infractions qu’elle
aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse alors
qu’il ne participe pas à une attaque ou à une opération militaire pré-
paratoire d’une attaque ne perd pas, en raison de ses activités anté-
rieures, le droit d’être considéré comme combattant et prisonnier de
guerre.

6. Le présent article ne prive personne du droit d’être considéré com-
me prisonnier de guerre aux termes de l’article 4 de la IIIe Convention.

7. Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique des
États, généralement acceptée, concernant le port de l’uniforme par
des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme
d’une partie au conflit.

8. Outre les catégories de personnes visées à l’article 13 des Ire et IIe

Conventions, tous les membres des forces armées d’une partie au
conflit, tels qu’ils sont définis à l’article 43 du présent Protocole, ont
droit à la protection accordée par lesdites Conventions s’ils sont
blessés ou malades, ou dans le cas de la IIe Convention, s’ils sont
naufragés en mer ou en d’autres eaux.

Art. 45. — Protection des personnes ayant pris part aux hosti-
lités

1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir
d’une partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par
conséquent se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu’elle re-
vendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu’il apparaît qu’elle
a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la partie dont
elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à
la puissance qui la détient ou à la puissance protectrice. S’il existe un
doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de
guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par sui-
te, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en
attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

2. Si une personne tombée au pouvoir d’une partie adverse n’est pas
détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette partie
pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire valoir
son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciai-
re et à obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la pro-
cédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu’il
soit statué sur l’infraction. Les représentants de la puissance protectri-
ce ont le droit d’assister aux débats au cours desquels cette question
doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu
à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’État. Dans ce cas, la puissance
détentrice doit en aviser la puissance protectrice.

3. Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au
statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus
favorable conformément à la IVe Convention a droit, en tout temps, à
la protection de l’article 75 du présent Protocole. En territoire occupé,
une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie
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également, nonobstant les dispositions de l’article 5 de la IVe Conven-
tion, des droits de communication prévus par ladite Convention.

Art. 46. — Espions

1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du pré-
sent Protocole, un membre des forces armées d’une partie au conflit
qui tombe au pouvoir d’une partie adverse alors qu’il se livre à des
activités d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre
et peut être traité en espion.

2. Un membre des forces armées d’une partie au conflit qui recueille
ou cherche à recueillir, pour le compte de cette partie, des rensei-
gnements dans un territoire contrôlé par une partie adverse ne sera
pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage si, ce fai-
sant, il est revêtu de l’uniforme de ses forces armées.

3. Un membre des forces armées d’une partie au conflit qui est rési-
dent d’un territoire occupé par une partie adverse, et qui recueille ou
cherche à recueillir, pour le compte de la partie dont il dépend, des
renseignements d’intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas con-
sidéré comme se livrant à des activités d’espionnage, à moins que, ce
faisant, il n’agisse sous de fallacieux prétextes ou de façon délibéré-
ment clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de
prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où
il est capturé alors qu’il se livre à des activités d’espionnage.

4. Un membre des forces armées d’une partie au conflit qui n’est pas
résident d’un territoire occupé par une partie adverse et qui s’est li-
vré à des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd son droit
au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion
qu’au seul cas où il est capturé avant d’avoir rejoint les forces armées
auxquelles il appartient.

Art. 47. — Mercenaires

1. Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prison-
nier de guerre.

2. Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne:

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

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

c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un
avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une
partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nette-
ment supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants
ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de
cette partie;

d) qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du ter-
ritoire contrôlé par une partie au conflit;

e) qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit; et

f) qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une partie au conflit en
mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État.

TITRE IV

POPULATION CIVILE

Section Ire

Protection générale 
contre les effets des hostilités

CHAPITRE Ier

RÈGLE FONDAMENTALE ET 
CHAMP D’APPLICATION

Art. 48. — Règle fondamentale

En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des
biens de caractère civil, les parties au conflit doivent en tout temps faire
la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’en-
tre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par consé-
quent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Art. 49. — Définition des attaques et champ d’application

1. L’expression «attaques» s’entend des actes de violence contre l’ad-
versaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.

2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques
s’appliquent à toutes les attaques, quel que soit le territoire où elles
ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une partie au
conflit mais se trouvant sous le contrôle d’une partie adverse.

3. Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute opéra-
tion terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, sur terre, la po-
pulation civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. El-
les s’appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes
dirigées contre des objectifs sur terre, mais n’affectent pas autre-
ment les règles du droit international applicable dans les conflits ar-
més sur mer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la présente section complètent les règles rela-
tives à la protection humanitaire énoncées dans la IVe Convention,
en particulier au titre II, et dans les autres accords internationaux
qui lient les hautes parties contractantes, ainsi que les autres règles
du droit international relatives à la protection des civils et des biens
de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et
dans les airs.

CHAPITRE II

PERSONNES CIVILES ET POPULATION CIVILE

Art. 50. — Définition des personnes civiles et de la population
civile

1. Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à
l’une des catégories visées à l’article 4 A, 1, 2, 3, et 6, de la IIIe Con-
vention et à l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite
personne sera considérée comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.



ARMÉE ET POLICE  • Actes internationaux

8 juin 1977. – PROTOCOLE

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 203

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne
répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette
population de sa qualité.

Art. 51. — Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protec-
tion générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En
vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui
s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doi-
vent être observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne
doivent être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces
de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la
population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la
présente section, sauf si elles participent directement aux hostilités
et pendant la durée de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression «at-
taques sans discrimination» s’entend:

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire
déterminé;

b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens
de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militai-
re déterminé; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens
de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le pres-
crit le présent Protocole;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frap-
per indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles
ou des biens de caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimina-
tion les types d’attaques suivants:

a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou
moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un cer-
tain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés
dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentra-
tion analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;

b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment
des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures
aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou
une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la
population civile ou des personnes civiles.

7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de per-
sonnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points
ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour
tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de cou-
vrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les parties au con-
flit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou
des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à
l’abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les parties au con-
flit de leurs obligations juridiques à l’égard de la population civile et

des personnes civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures de
précaution prévues par l’article 57.

CHAPITRE III

BIENS DE CARACTÈRE CIVIL

Art. 52. — Protection générale des biens de caractère civil

1. Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni
de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont
pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs mili-
taires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limi-
tés aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destina-
tion ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’ac-
tion militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou
la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage
civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation
ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une
contribution effective à l’action militaire.

Art. 53. — Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du
14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est interdit:

a) de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments
historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le
patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

b) d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire;

c) de faire de ces biens l’objet de représailles.

Art. 54. — Protection des biens indispensables à la survie de la
population civile

1. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode
de guerre.

2. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors
d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels
que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent,
les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les
ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de
subsistance, la population civile ou la partie adverse, quel que soit le
motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles,
provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent pas si
les biens énumérés sont utilisés par une partie adverse:

a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées;

b) à d’autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui di-
rect d’une action militaire, à condition toutefois de n’engager en
aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre
qu’elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d’eau
qu’elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

4. Ces biens ne devront pas être l’objet de représailles.
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5. Compte tenu des exigences vitales de toute partie au conflit pour
la défense de son territoire national contre l’invasion, des déroga-
tions aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises à une
partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si
des nécessités militaires impérieuses l’exigent.

Art. 55. — Protection de l’environnement naturel

1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement
naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette pro-
tection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de
guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent
de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce
fait, la santé ou la survie de la population.

2. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles
sont interdites.

Art. 56. — Protection des ouvrages et installations contenant
des forces dangereuses

1. Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereu-
ses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de pro-
duction d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même
s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peu-
vent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer
des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militai-
res situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent
pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques peuvent provo-
quer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer
des pertes sévères dans la population civile.

2. La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe
1 ne peut cesser:

a) pour les barrages ou les digues, que s’ils sont utilisés à des fins
autres que leur fonction normale et pour l’appui régulier, important
et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul
moyen pratique de faire cesser cet appui;

b) pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique,
que si elles fournissent du courant électrique pour l’appui régulier,
important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques
sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou ins-
tallations ou à proximité, que s’ils sont utilisés pour l’appui régulier,
important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques
sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles con-
tinuent de bénéficier de toutes les protections qui leur sont confé-
rées par le droit international, y compris des mesures de précaution
prévues par l’article 57. Si la protection cesse et si l’un des ouvrages,
l’une des installations ou l’un des objectifs militaires mentionnés au
paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la
pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses
soient libérées.

4. Il est interdit de faire de l’un des ouvrages, de l’une des installa-
tions ou de l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1
l’objet de représailles.

5. Les parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militai-
res à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragra-
phe 1. Néanmoins, les installations établies à seule fin de défendre les

ouvrages ou installations protégés contre les attaques sont autorisées
et ne doivent pas être elles-mêmes l’objet d’attaques, à condition qu’el-
les ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défen-
sives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou
installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui
ne peuvent servir qu’à repousser une action ennemie contre les ouvra-
ges ou installations protégés.

6. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit sont ins-
tamment invitées à conclure entre elles d’autres accords pour assu-
rer une protection supplémentaire des biens contenant des forces
dangereuses.

7. Pour faciliter l’identification des biens protégés par le présent ar-
ticle, les parties au conflit pourront les marquer au moyen d’un si-
gne spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif dispo-
sés sur un même axe comme il est spécifié à l’article 16 de l’annexe
I au présent Protocole [à l’article 17 de l’annexe révisée]. L’absence
d’une telle signalisation ne dispense en rien les parties au conflit des
obligations découlant du présent article.

CHAPITRE IV

MESURES DE PRÉCAUTION

Art. 57. — Précautions dans l’attaque

1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant cons-
tamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les
biens de caractère civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent
être prises:

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent:

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les ob-
jectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de ca-
ractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais
qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’arti-
cle 52, et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent
pas l’attaque;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au
choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout
cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la po-
pulation civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages
aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment;

iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile,
des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de carac-
tère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient
excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît
que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protec-
tion spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment
des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures
aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou
une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu;



ARMÉE ET POLICE  • Actes internationaux

8 juin 1977. – PROTOCOLE

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 205

c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un
avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens effi-
caces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires
pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter
sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de
danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les
airs, chaque partie au conflit doit prendre, conformément aux droits
et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit internatio-
nal applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raison-
nables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population ci-
vile et des dommages aux biens de caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée
comme autorisant des attaques contre la population civile, les per-
sonnes civiles ou les biens de caractère civil.

Art. 58. — Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les parties
au conflit:

a) s’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe Convention,
d’éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les
personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité;

b) éviteront de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proxi-
mité des zones fortement peuplées;

c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre
les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les
personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.

CHAPITRE V

LOCALITÉS ET ZONES SOUS PROTECTION SPÉCIALE

Art. 59. — Localités non défendues

1. Il est interdit aux parties au conflit d’attaquer, par quelque moyen
que ce soit, des localités non défendues.

2. Les autorités compétentes d’une partie au conflit pourront décla-
rer localité non défendue tout lieu habité se trouvant à proximité ou
à l’intérieur d’une zone où les forces armées sont en contact et qui
est ouvert à l’occupation par une partie adverse. Une telle localité
doit remplir les conditions suivantes:

a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire
mobiles devront avoir été évacués;

b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des éta-
blissements militaires fixes;

c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;

d) aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entre-
prise.

3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement proté-
gées par les Conventions et le présent Protocole et de forces de poli-
ce retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire
aux conditions posées au paragraphe 2.

4. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la
partie adverse et doit déterminer et indiquer, de manière aussi précise
que possible, les limites de la localité non défendue. La partie au con-
flit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la loca-
lité comme une localité non défendue à moins que les conditions po-
sées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas
elle doit en informer sans délai la partie qui aura fait la déclaration.
Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas rem-
plies, la localité continuera de bénéficier de la protection prévue par
les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du
droit international applicable dans les conflits armés.

5. Les parties au conflit pourront se mettre d’accord sur la création des
localités non défendues, même si ces localités ne remplissent pas les
conditions posées au paragraphe 2. L’accord devrait déterminer et in-
diquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité
non défendue; en cas de besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6. La partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’ob-
jet d’un tel accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par
des signes, à convenir avec l’autre partie, qui doivent être placés en
des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au péri-
mètre et aux limites de la localité et sur les routes principales.

7. Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu’elle
ne remplit plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l’ac-
cord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la lo-
calité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres
dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit inter-
national applicable dans les conflits armés.

Art. 60. — Zones démilitarisées

1. Il est interdit aux parties au conflit d’étendre leurs opérations mi-
litaires aux zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut
de zone démilitarisée si cette extension est contraire aux disposi-
tions d’un tel accord.

2. Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par
écrit, directement ou par l’entremise d’une puissance protectrice ou
d’une organisation humanitaire impartiale, et consister en des dé-
clarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi
bien en temps de paix qu’après l’ouverture des hostilités et devrait
déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les li-
mites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les modali-
tés de contrôle.

3. L’objet d’un tel accord sera normalement une zone remplissant
les conditions suivantes:

a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire
mobiles, devront avoir été évacués;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établis-
sements militaires fixes;

c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;

d) toute activité liée à l’effort militaire devra avoir cessé.

Les parties au conflit s’entendront au sujet de l’interprétation à don-
ner à la condition posée à l’alinéa d et au sujet des personnes, autres
que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone
démilitarisée.

4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement proté-
gées par les Conventions et par le présent Protocole et de forces de
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police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas con-
traire aux conditions posées au paragraphe 3.

5. La partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la
marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec
l’autre partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront
clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la
zone et sur les routes principales.

6. Si les combats se rapprochent d’une zone démilitarisée, et si les
parties au conflit ont conclu un accord à cet effet, aucune d’elles ne
pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des opérations
militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l’une des parties au conflit
des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l’autre partie sera libérée
des obligations découlant de l’accord conférant à la zone le statut de
zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son
statut, mais continuera de bénéficier de la protection prévue par les
autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit
international applicable dans les conflits armés.

CHAPITRE VI

PROTECTION CIVILE

Art. 61. — Définition et champ d’application

Aux fins du présent Protocole:

a) l’expression «protection civile» s’entend de l’accomplissement de
toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d’entre elles, men-
tionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les
dangers des hostilités ou des catastrophes et à l’aider à surmonter
leurs effets immédiats ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à
sa survie. Ces tâches sont les suivantes:

i) service de l’alerte;

ii) évacuation;

iii) mise à disposition et organisation d’abris;

iv) mise en œuvre des mesures d’obscurcissement;

v) sauvetage;

vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance reli-
gieuse;

vii) lutte contre le feu;

viii) repérage et signalisation des zones dangereuses;

ix) décontamination et autres mesures de protection analogues;

x) hébergement et approvisionnements d’urgence;

xi) aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de
l’ordre dans les zones sinistrées;

xii) rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indis-
pensables;

xiii) services funéraires d’urgence;

xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie;

xv) activités complémentaires nécessaires à l’accomplissement de
l’une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la
planification et l’organisation mais ne s’y limitant pas;

b) l’expression «organismes de protection civile» s’entend des établis-
sements et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les auto-
rités compétentes d’une partie au conflit pour accomplir l’une quel-
conque des tâches mentionnées à l’alinéa a et qui sont exclusivement
affectés et utilisés à ces tâches;

c) le terme «personnel» des organismes de protection civile s’entend
des personnes qu’une partie au conflit affecte exclusivement à l’ac-
complissement des tâches énumérées à l’alinéa a, y compris le per-
sonnel assigné exclusivement à l’administration de ces organismes
par l’autorité compétente de cette partie;

d) le terme «matériel» des organismes de protection civile s’entend de
l’équipement, des approvisionnements et des moyens de transport
que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à
l’alinéa a.

Art. 62. — Protection générale

1. Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel
doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du
présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente sec-
tion. Ils ont le droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile,
sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux ci-
vils qui, bien que n’appartenant pas à des organismes civils de pro-
tection civile, répondent à un appel des autorités compétentes et ac-
complissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile
ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l’arti-
cle 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent
être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la partie à
laquelle ils appartiennent.

Art. 63. — Protection civile dans les territoires occupés

1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile
recevront des autorités les facilités nécessaires à l’accomplissement de
leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être as-
treint à des activités qui entraveraient l’exécution convenable de ces tâ-
ches. La puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au
personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter
préjudice à l’accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes
civils de protection civile ne seront pas obligés d’accorder priorité aux
ressortissants ou aux intérêts de cette puissance.

2. La puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les
organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d’une fa-
çon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.

3. La puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer
le personnel de protection civile.

4. La puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni
réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organis-
mes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement
ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

5. La puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces
moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie
au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières suivantes:
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a) que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d’autres
besoins de la population civile; et

b) que la réquisition ou le détournement ne dure qu’autant que cet-
te nécessité existe.

6. La puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les
abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux
besoins de cette population.

Art. 64. — Organismes civils de protection civile d’États neu-
tres ou d’autres États non parties au conflit et organismes inter-
nationaux de coordination

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel et
au matériel des organismes civils de protection civile d’États neutres
ou d’autres États non parties au conflit qui accomplissent des tâches
de protection civile énumérées à l’article 61 sur le territoire d’une par-
tie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette partie.
Notification de cette assistance sera donnée dès que possible à toute
partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera
considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette acti-
vité devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en ma-
tière de sécurité des parties au conflit intéressées.

2. Les parties au conflit qui reçoivent l’assistance mentionnée au para-
graphe 1 et les hautes parties contractantes qui l’accordent devraient
faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale de ces actions
de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre
s’appliquent aux organismes internationaux compétents.

3. Dans les territoires occupés, la puissance occupante ne peut ex-
clure ou restreindre les activités des organismes civils de protection
civile d’États neutres ou d’autres États non parties au conflit et d’or-
ganismes internationaux de coordination que si elles peut assurer
l’accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses
propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Art. 65. — Cessation de la protection

1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protec-
tion civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur maté-
riel ne pourra cesser que s’ils commettent ou sont utilisés pour com-
mettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l’en-
nemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une som-
mation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable sera
demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi:

a) le fait d’exécuter des tâches de protection civile sous la direction
ou la surveillance d’autorités militaires;

b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du
personnel militaire dans l’accomplissement de tâches de protection
civile, ou que des militaires soient attachés à des organismes civils de
protection civile;

c) le fait que l’accomplissement des tâches de protection civile puis-
se incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à
celles qui sont hors de combat.

3. Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l’ennemi le
port d’armes légères individuelles par le personnel civil de protec-
tion civile, en vue du maintien de l’ordre ou pour sa propre protec-
tion. Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se dérou-

lent ou semblent devoir se dérouler, les parties au conflit prendront
les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de
poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinc-
tion entre le personnel de protection civile et les combattants. Même
si le personnel de protection civile porte d’autres armes légères indi-
viduelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé dès qu’il aura
été reconnu comme tel.

4. Le fait pour les organismes civils de protection civile d’être orga-
nisés sur le modèle militaire ainsi que le caractère obligatoire du ser-
vice exigé de leur personnel ne les privera pas non plus de la protec-
tion conférée par le présent chapitre.

Art. 66. — Identification

1. Chaque partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que ses or-
ganismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur
matériel puissent être identifiés lorsqu’ils sont exclusivement consa-
crés à l’accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis
à la disposition de la population civile devraient être identifiables
d’une manière analogue.

2. Chaque partie au conflit doit s’efforcer également d’adopter et de
mettre en œuvre des méthodes et des procédures qui permettront
d’identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le
matériel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinc-
tif international de la protection civile.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se
déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de pro-
tection civile se fera en règle générale reconnaître au moyen du si-
gne distinctif international de la protection civile et d’une carte
d’identité attestant son statut.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en
un triangle équilatéral bleu sur fond orange quand il est utilisé pour
la protection des organismes de protection civile, de leurs bâti-
ments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection
des abris civils.

5. En plus du signe distinctif, les parties au conflit pourront se mettre
d’accord sur l’utilisation de signaux distinctifs à des fins d’identifica-
tion des services de protection civile.

6. L’application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par
le chapitre V de l’annexe I au présent Protocole.

7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le
consentement des autorités nationales compétentes, être utilisé à
des fins d’identification des services de protection civile.

8. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit prendront
les mesures nécessaires pour contrôler l’usage du signe distinctif in-
ternational de la protection civile et pour en prévenir et réprimer
l’usage abusif.

9. L’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sa-
nitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile
est également régie par l’article 18.

Art. 67. — Membres des forces armées et unités militaires af-
fectés aux organismes de protection civile

1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux or-
ganismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition:
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a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à
l’accomplissement de toute tâche visée à l’article 61 et s’y consacrent
exclusivement;

b) que, s’il a reçu cette affectation, ce personnel n’accomplisse pas
d’autres tâches militaires pendant le conflit;

c) que ce personnel se distingue nettement des autres membres des
forces armées en portant bien en vue le signe distinctif international
de la protection civile, qui doit être aussi grand qu’il conviendra, et
que ce personnel soit muni de la carte d’identité visée au chapitre V
de l’annexe I au présent Protocole, attestant son statut;

d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d’armes lé-
gères individuelles en vue du maintien de l’ordre ou pour leur pro-
pre défense. Les dispositions de l’article 65, paragraphe 3, s’appli-
queront également dans ce cas;

e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et
qu’il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, en de-
hors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la partie
adverse;

f) que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protec-
tion civile uniquement dans le territoire national de leur partie.

La non-observation des conditions énoncées à l’alinéa e par tout
membre des forces armées qui est lié par les conditions prescrites
aux alinéas a et b est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes
de protection civile seront, s’ils tombent au pouvoir d’une partie ad-
verse, des prisonniers de guerre. En territoire occupé, ils peuvent,
mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être
employés à des tâches de protection civile dans la mesure où il en est
besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu’ils soient
volontaires.

3. Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des
moyens de transport des unités militaires affectées aux organismes
de protection civile doivent être marqués nettement du signe dis-
tinctif international de la protection civile. Ce signe doit être aussi
grand qu’il conviendra.

4. Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en per-
manence aux organismes de protection civile et affectés exclusive-
ment à l’accomplissement des tâches de protection civile, s’ils tom-
bent au pouvoir d’une partie adverse, resteront régis par le droit de
la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur des-
tination tant qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de tâches
de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à
moins que des dispositions préalables n’aient été prises pour pour-
voir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

Section II

Secours en faveur de la population civile

Art. 68. — Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la population ci-
vile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59,
60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Art. 69. — Besoins essentiels dans les territoires occupés

1. En plus des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe Conven-
tion relatives à l’approvisionnement en vivres et en médicaments, la
puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses
moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourni-
ture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d’urgence,
des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population
civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire
occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111
de la IVe Convention, ainsi que par l’article 71 du présent Protocole,
et seront menées sans délai.

Art. 70. — Actions de secours

1. Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une par-
tie au conflit, autre qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvi-
sionnée en matériel et denrées mentionnés à l’article 69, des actions de
secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune
distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de
l’agrément des parties concernées par ces actions de secours. Les offres
de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni
comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hosti-
les. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée
aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches
et les mères qui allaitent, doivent faire l’objet, selon la IVe Convention
ou le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou d’une protection
particulière.

2. Les parties au conflit et chaque haute partie contractante autori-
seront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les
envois, des équipements et du personnel de secours fournis confor-
mément aux prescriptions de la présente section, même si cette aide
est destinée à la population civile de la partie adverse.

3. Les parties au conflit et chaque haute partie contractante autori-
sant le passage de secours, d’équipement et de personnel, confor-
mément au paragraphe 2:

a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y
compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné;

b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la dis-
tribution de l’assistance soit effectuée sous le contrôle sur place
d’une puissance protectrice;

c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur
destination ni n’en retarderont l’acheminement, sauf dans des cas de
nécessité urgente, dans l’intérêt de la population civile concernée.

4. Les parties au conflit assureront la protection des envois de se-
cours et en faciliteront la distribution rapide.

5. Les parties au conflit et chaque haute partie contractante intéres-
sée encourageront et faciliteront une coordination internationale
efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Art. 71. — Personnel participant aux actions de secours

1. En cas de nécessité l’aide fournie dans une action de secours pour-
ra comprendre du personnel de secours, notamment pour le trans-
port et la distribution des envois de secours; la participation de ce
personnel sera soumise à l’agrément de la partie sur le territoire de
laquelle il exercera son activité.
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2. Ce personnel sera respecté et protégé.

3. Chaque partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute
la mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans
l’accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce person-
nel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporai-
rement restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepas-
ser les limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en
particulier tenir compte des exigences de sécurité de la partie sur le
territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mis-
sion de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas
ces conditions.

Section III

Traitement des personnes au pouvoir 
d’une partie au conflit

CHAPITRE Ier

CHAMP D’APPLICATION ET 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Art. 72. — Champ d’application

Les dispositions de la présente section complètent les normes relati-
ves à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de
caractère civil au pouvoir d’une partie au conflit énoncées dans la
IVe Convention, en particulier aux titres I et III, ainsi que les autres
normes applicables du droit international qui régissent la protection
des droits fondamentaux de l’homme pendant un conflit armé de
caractère international.

Art. 73. — Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées
comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internatio-
naux pertinents acceptés par les parties intéressées ou de la législa-
tion nationale de l’État d’accueil ou de résidence, seront, en toutes
circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable,
des personnes protégées au sens des titres I et III de la IVe Conven-
tion.

Art. 74. — Regroupement des familles dispersées

Les hautes parties contractantes et les parties au conflit faciliteront
dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dis-
persées en raison de conflits armés et encourageront notamment
l’action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâ-
che conformément aux dispositions des Conventions et du présent
Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.

Art. 75. — Garanties fondamentales

1. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’ar-
ticle premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir
d’une partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus
favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront
traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au
moins des protections prévues par le présent article sans aucune dis-
tinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe,

la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres,
l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre si-
tuation, ou tout autre critère analogue. Chacune des parties respecte-
ra la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses
de toutes ces personnes.

2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les ac-
tes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires:

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou
mental des personnes, notamment:

i) le meurtre;

ii) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale;

iii) les peines corporelles; et

iv) les mutilations;

b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute for-
me d’attentat à la pudeur;

c) la prise d’otages;

d) les peines collectives; et

e) la menace de commettre l’un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en re-
lation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue
qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été
prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infrac-
tion pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais pos-
sibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation,
la détention ou l’internement auront cessé d’exister.

4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécu-
tée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction
pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu
d’un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulière-
ment constitué, qui se conforme aux principes généralement recon-
nus d’une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties
suivantes:

a) la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans
délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au pré-
venu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessai-
res à sa défense;

b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base
d’une responsabilité pénale individuelle;

c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions
qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national
ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été
commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application
d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;

d) toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en
sa présence;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de
s’avouer coupable;
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g) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou
de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;

h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même
partie pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un jugement défi-
nitif d’acquittement ou de condamnation rendu conformément au
même droit et à la même procédure judiciaire;

i) toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que le jugement
soit rendu publiquement;

j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa con-
damnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que
des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le
conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hom-
mes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.
Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité
de ces familles sera préservée autant que possible pour leur logement.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en
relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées
par le présent article jusqu’à leur libération définitive, leur rapatrie-
ment ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite
et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de cri-
mes contre l’humanité, les principes suivants seront appliqués:

a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être défé-
rées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles
du droit international applicable; et

b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement plus favora-
ble en vertu des Conventions ou du présent Protocole se verra accor-
der le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle
est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conven-
tions ou au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée com-
me limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable
accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une
plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

CHAPITRE II

MESURE EN FAVEUR DES FEMMES ET DES ENFANTS

Art. 76. — Protection des femmes

1. Les femmes doivent faire l’objet d’un respect particulier et seront
protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution
et toute autre forme d’attentat à la pudeur.

2. Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge
dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des
raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue.

3. Dans toute la mesure du possible, les parties au conflit s’efforceront
d’éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes encein-
tes ou les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles pour une in-
fraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation

à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécu-
tée.

Art. 77. — Protection des enfants

1. Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent
être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les parties
au conflit leur apporteront les soins et l’aide dont ils ont besoin du
fait de leur âge ou pour toute autre raison.

2. Les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans
la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne partici-
pent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de
les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des
personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les
parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées.

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du para-
graphe 2, des enfants qui n’ont pas quinze ans révolus participent
directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une partie adver-
se, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée
par le présent article, qu’il soient ou non prisonniers de guerre.

4. S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au
conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de
ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités
familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 75.

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit
armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas
dix-huit ans au moment de l’infraction.

Art. 78. — Evacuation des enfants

1. Aucune partie au conflit ne doit procéder à l’évacuation, vers un
pays étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants, à
moins qu’il ne s’agisse d’une évacuation temporaire rendue néces-
saire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traite-
ment médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur
sécurité. Lorsqu’on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur
consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut
pas les atteindre, l’évacuation ne peut se faire qu’avec le consente-
ment écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue princi-
palement la garde des enfants. La puissance protectrice contrôlera
toute évacuation de cette nature, d’entente avec les parties intéres-
sées, c’est-à-dire la partie qui procède à l’évacuation, la partie qui re-
çoit les enfants et toute partie dont les ressortissants sont évacués.
Dans tous les cas, toutes les parties au conflit prendront toutes les
précautions possibles dans la pratique pour éviter de compromettre
l’évacuation.

2. Lorsqu’il est procédé à une évacuation dans les conditions du pa-
ragraphe 1, l’éducation de chaque enfant évacué, y compris son
éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, de-
vra être assurée d’une façon aussi continue que possible.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des en-
fants évacués conformément aux dispositions du présent article, les
autorités de la partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il convien-
dra, les autorités du pays d’accueil, établiront, pour chaque enfant,
une fiche accompagnée de photographies qu’elles feront parvenir à
l’Agence centrale de recherches du comité international de la Croix-
Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne ris-
quera pas de porter préjudice à l’enfant, les renseignements suivants:

a) le(s) nom(s) de l’enfant;
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b) le(s) prénom(s) de l’enfant;

c) le sexe de l’enfant;

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas connue,
l’âge approximatif);

e) les nom et prénom du père;

f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune
fille;

g) les proches parents de l’enfant;

h) la nationalité de l’enfant;

i) la langue maternelle de l’enfant et toute autre langue qu’il parle;

j) l’adresse de la famille de l’enfant;

k) tout numéro d’identification donné à l’enfant;

l) l’état de santé de l’enfant;

m) le groupe sanguin de l’enfant;

n) d’éventuels signes particuliers;

o) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé;

p) la date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays;

q) éventuellement la religion de l’enfant;

r) l’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil;

s) si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances
de sa mort et le lieu de sa sépulture.

CHAPITRE III

JOURNALISTES

Art. 79. — Mesures de protection des journalistes

1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles
périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme
des personnes civiles au sens de l’article 50, paragraphe 1.

2. Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conven-
tions et au présent Protocole, à la condition de n’entreprendre aucu-
ne action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans
préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès
des forces armées de bénéficier du statut prévu par l’article 4 A.4, de
la IIIe Convention.

3. Ils pourront obtenir une carte d’identité conforme au modèle joint
à l’annexe II au présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le
gouvernement de l’État dont ils sont les ressortissants, ou sur le terri-
toire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l’agence ou l’organe
de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son
détenteur.

TITRE V

EXÉCUTION DES CONVENTIONS ET 
DU PRÉSENT PROTOCOLE

Section Ire

Dispositions générales

Art. 80. — Mesures d’exécution

1. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit prendront
sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obliga-
tions qui leur incombent en vertu des Conventions et du présent
Protocole.

2. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit donne-
ront des ordres et des instructions propres à assurer le respect des
Conventions et du présent Protocole et en surveilleront l’exécution.

Art. 81. — Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisa-
tions humanitaires

1. Les parties au conflit accorderont au comité international de la
Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d’as-
sumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conven-
tions et le présent Protocole afin d’assurer protection et assistance aux
victimes des conflits; le comité international de la Croix-Rouge pourra
également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de
ces victimes, avec le consentement des parties au conflit.

2. Les parties au conflit accorderont à leurs organisations respecti-
ves de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les fa-
cilités nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires en fa-
veur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des
Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux
de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la
Croix-Rouge.

3. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit faciliteront,
dans toute la mesure du possible, l’aide que des organisations de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits con-
formément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole
et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les
Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit accorde-
ront, autant que possible, des facilités semblables à celles qui sont
mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations
humanitaires visées par les Conventions et le présent Protocole, qui
sont dûment autorisées par les parties au conflit intéressées et qui
exercent leurs activités humanitaires conformément aux disposi-
tions des Conventions et du présent Protocole.

Art. 82. — Conseillers juridiques dans les forces armées

Les hautes parties contractantes en tout temps, et les parties au conflit
en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques
soient disponibles, lorsqu’il y aura lieu, pour conseiller les comman-
dants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application des Con-
ventions et du présent Protocole et quant à l’enseignement approprié
à dispenser aux forces armées à ce sujet.
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Art. 83. — Diffusion

1. Les hautes parties contractantes s’engagent à diffuser le plus lar-
gement possible, en temps de paix comme en période de conflit ar-
mé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays respec-
tifs et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes
d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population
civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces
armées et de la population civile.

2. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé,
assumeraient des responsabilités dans l’application des Conven-
tions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance
du texte de ces instruments.

Art. 84. — Lois d’application

Les hautes parties contractantes se communiqueront aussi rapide-
ment que possible par l’entremise du dépositaire et, le cas échéant,
par l’entremise des puissances protectrices, leurs traductions offi-
cielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu’elles
pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Section II

Répression des infractions aux Conventions ou au 
présent Protocole

Art. 85. — Répression des infractions au présent Protocole

1. Les dispositions des Conventions relatives à la répression des in-
fractions et des infractions graves, complétées par la présente sec-
tion, s’appliquent à la répression des infractions et des infractions
graves au présent Protocole.

2. Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions cons-
tituent des infractions graves au présent Protocole s’ils sont commis
contre des personnes au pouvoir d’une partie adverse protégées par
les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés,
des malades ou des naufragés de la partie adverse protégés par le
présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des
unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous
le contrôle de la partie adverse et protégés par le présent Protocole.

3. Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants,
lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des disposi-
tions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entraînent la mort ou
causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont
considérés comme des infractions graves au présent Protocole:

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une atta-
que;

b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population
civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes ci-
viles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont exces-
sifs au sens de l’article 57, paragraphe 2, a, iii;

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations conte-
nant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera
des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou

des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens
de l’article 57, paragraphe 2, a, iii;

d) soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones
démilitarisées;

e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de com-
bat;

f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif
de la Croix-Rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou
d’autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le
présent Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents
et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme
des infractions graves au Protocole lorsqu’ils sont commis intention-
nellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole:

a) le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa popula-
tion civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le
transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article
49 de la IVe Convention;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guer-
re ou des civils;

c) les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et
dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu
à des outrages à la dignité personnelle;

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les
œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent
le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protec-
tion spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par
exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente,
provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il
n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l’article 53,
alinéa b, et que les monuments historiques, œuvres d’art et lieux de
culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs
militaires;

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou vi-
sée au paragraphe 2 du présent article de son droit d’être jugée ré-
gulièrement et impartialement.

5. Sous réserve de l’application des Conventions et du présent Proto-
cole, les infractions graves à ces instruments sont considérées com-
me des crimes de guerre.

Art. 86. — Omissions

1. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit doivent ré-
primer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour
faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent
Protocole qui résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir.

2. Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole
a été commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de
leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient
ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans
les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou al-
lait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les
mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou
réprimer cette infraction.
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Art. 87. — Devoirs des commandants

1. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit doivent
charger les commandants militaires, en ce qui concerne les mem-
bres des forces armées placés sous leur commandement et les autres
personnes sous leur autorité, d’empêcher que soient commises des
infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de
les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.

2. En vue d’empêcher que des infractions soient commises et de les
réprimer, les hautes parties contractantes et les parties au conflit
doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsa-
bilité, s’assurent que les membres des forces armées placés sous leur
commandement connaissent leurs obligations aux termes des Con-
ventions et du présent Protocole.

3. Les hautes parties contractantes et les parties au conflit doivent exi-
ger de tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d’autres
personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une in-
fraction aux Conventions ou au présent Protocole qu’il mette en œuvre
les mesures qui sont nécessaires pour empêcher de telles violations des
Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu’il conviendra, prenne
l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre des auteurs
des violations.

Art. 88. — Entraide judiciaire en matière pénale

1. Les hautes parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciai-
re la plus large possible dans toute procédure relative aux infrac-
tions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

2. Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conven-
tions et par l’article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lors-
que les circonstances le permettent, les hautes parties contractantes
coopéreront en matière d’extradition. Elles prendront dûment en
considération la demande de l’État sur le territoire duquel l’infrac-
tion alléguée s’est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la haute partie contrac-
tante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents
n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre
traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira en tout
ou en partie le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Art. 89. — Coopération

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Pro-
tocole, les hautes parties contractantes s’engagent à agir, tant con-
jointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des
Nations unies et conformément à la Charte des Nations unies.

Art. 90. — Commission internationale d’établissement des faits

1. a) Il sera constitué une Commission internationale d’établisse-
ment des faits, dénommée ci-après «la Commission», composée de
quinze membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue.

b) Quand vingt hautes parties contractantes au moins seront conve-
nues d’accepter la compétence de la Commission conformément au
paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépo-
sitaire convoquera une réunion des représentants de ces hautes parties
contractantes, en vue d’élire les membres de la Commission. À cette
réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin secret
sur une liste de personnes pour l’établissement de laquelle chacune de
ces hautes parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exer-
ceront leur mandat jusqu’à l’élection des nouveaux membres à la
réunion suivante.

d) Lors de l’élection, les hautes parties contractantes s’assureront que
chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifica-
tions requises et veilleront à ce qu’une représentation géographique
équitable soit assurée dans l’ensemble de la Commission.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoi-
ra en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les servi-
ces administratifs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les hautes parties contractantes peuvent au moment de la si-
gnature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou ultérieu-
rement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et
sans accord spécial, à l’égard de toute autre haute partie contractan-
te qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission
pour enquêter sur les allégations d’une telle autre partie, comme l’y
autorise le présent article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui
en communiquera des copies aux hautes parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour:

i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens
des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation gra-
ve des Conventions ou du présent Protocole;

ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des
dispositions des Conventions et du présent Protocole.

d) Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une enquête à
la demande d’une partie au conflit qu’avec le consentement de
l’autre ou des autres parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les
dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Conven-
tion, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent
applicables à toute violation alléguée des Conventions et s’appliquent
aussi à toute violation alléguée du présent Protocole.

3. a) À moins que les parties intéressées n’en disposent autrement
d’un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une
chambre composée de sept membres nommés comme suit:

i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants
d’aucune partie au conflit, seront nommés par le président de la
Commission, sur la base d’une représentation équitable des régions
géographiques, après consultation des parties au conflit;

ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d’aucu-
ne partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de
celles-ci.

b) Dès la réception d’une demande d’enquête, le président de la
Commission fixera un délai convenable pour la constitution d’une
chambre. Si l’un au moins des deux membres ad hoc n’a pas été
nommé dans le délai fixé, le président procédera immédiatement à
la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la
composition de la chambre.

4. a) La chambre constituée conformément aux dispositions du pa-
ragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera les parties au
conflit à l’assister et à produire des preuves. Elle pourra aussi recher-
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cher les autres preuves qu’elle jugera pertinentes et procéder à une
enquête sur place.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux parties
concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la
Commission.

c) Chaque partie concernée aura le droit de discuter les preuves.

5. a) La Commission présentera aux parties concernées un rapport sur
les résultats de l’enquête de la chambre avec les recommandations
qu’elle jugerait appropriées.

b) Si la chambre n’est pas en mesure de rassembler des preuves qui
suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la Com-
mission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclu-
sions, à moins que toutes les parties au conflit le lui aient demandé.

6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les rè-
gles concernant la présidence de la Commission et de la chambre.
Ce règlement prévoira que les fonctions du président de la Commis-
sion seront exercées en tout temps et que, en cas d’enquête, elles se-
ront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante d’une
des parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes
par des contributions des hautes parties contractantes qui auront
fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions
volontaires. La ou les parties au conflit qui demandent une enquête
avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasion-
nées par une chambre et seront remboursées par la ou les parties
contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cin-
quante pour cent des frais de la chambre. Si des allégations contrai-
res sont présentées à la chambre, chaque partie avancera cinquante
pour cent des fonds nécessaires.

Art. 91. — Responsabilité

La partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou
du présent Protocole sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera
responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de
ses forces armées.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 92. — Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des parties aux Con-
ventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert
durant une période de douze mois.

Art. 93. — Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, déposi-
taire des Conventions.

Art. 94. — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute partie aux
Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Art. 95. — Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de
deux instruments de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacune des parties aux Conventions qui le ratifiera ou y ad-
hérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six
mois après le dépôt par cette partie de son instrument de ratification
ou d’adhésion.

Art. 96. — Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du
présent Protocole

1. Lorsque les parties aux Conventions sont également parties au
présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont
complétées par le présent Protocole.

2. Si l’une des parties au conflit n’est pas liée par le présent Protoco-
le, les parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par ce-
lui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par
le présent Protocole envers ladite partie, si celle-ci en accepte et en
applique les dispositions.

3. L’autorité représentant un peuple engagé contre une haute partie
contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article
premier, paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les Conventions et
le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une décla-
ration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire,
cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants:

a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement
effet pour ladite autorité en sa qualité de partie au conflit;

b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes
obligations qu’une haute partie contractante aux Conventions et au
présent Protocole; et

c) les Conventions et le présent Protocole lient d’une manière égale
toutes les parties au conflit.

Art. 97. — Amendement

1. Toute haute partie contractante pourra proposer des amende-
ments au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement
sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensem-
ble des hautes parties contractantes et du comité international de la
Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence
pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les hautes parties con-
tractantes ainsi que les parties aux Conventions, signataires ou non
du présent Protocole.

Art. 98. — Révision de l’annexe I

1. Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Proto-
cole et, ultérieurement, à des intervalles d’au moins quatre ans, le co-
mité international de la Croix-Rouge consultera les hautes parties con-
tractantes au sujet de l’annexe I au présent Protocole et, s’il le juge né-
cessaire, pourra proposer une réunion d’experts techniques en vue de
revoir l’annexe I et de proposer les amendements qui paraîtraient sou-
haitables. À moins que, dans les six mois suivant la communication
aux hautes parties contractantes d’une proposition relative à une telle
réunion, le tiers de ces parties s’y oppose, le comité international de la
Croix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également
les observateurs des organisations internationales concernées. Une tel-
le réunion sera également convoquée par le comité international de la
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Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des hautes parties
contractantes.

2. Le dépositaire convoquera une conférence des hautes parties con-
tractantes et des parties aux Conventions pour examiner les amen-
dements proposés par la réunion d’experts techniques si, à la suite
de ladite réunion, le comité international de la Croix-Rouge ou le
tiers des hautes parties contractantes le demande.

3. Les amendements à l’annexe I pourront être adoptés par ladite
conférence à la majorité des deux tiers des hautes parties contrac-
tantes présentes et votantes.

4. Le dépositaire communiquera aux hautes parties contractantes et
aux parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté.
L’amendement sera considéré comme accepté à l’expiration d’une
période d’un an à compter de la communication sauf si, au cours de
cette période, une déclaration de non-acceptation de l’amendement
est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des hautes
parties contractantes.

5. Un amendement considéré comme ayant été accepté conformé-
ment au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date
d’acceptation pour toutes les hautes parties contractantes, à l’excep-
tion de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation
conformément à ce même paragraphe. Toute partie qui fait une telle
déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l’amendement
entrera en vigueur pour cette partie trois mois après le retrait.

6. Le dépositaire fera connaître aux hautes parties contractantes et
aux parties aux Conventions l’entrée en vigueur de tout amendement,
les parties liées par cet amendement, la date de son entrée en vigueur
pour chacune des parties, les déclarations de non-acceptation faites
conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Art. 99. — Dénonciation

1. Au cas où une haute partie contractante dénoncerait le présent
Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après
réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expira-
tion de cette année, la partie dénonçante se trouve dans une situa-
tion visée par l’article premier, l’effet de la dénonciation demeurera
suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout
cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de
rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les
Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informe-
ra toutes les hautes parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura
d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au
titre du présent Protocole par la partie dénonçante pour tout acte
commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Art. 100. — Notifications

Le dépositaire informera les hautes parties contractantes ainsi que
les parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du
présent Protocole:

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de
ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur con-
formément à l’article 95;

c) des communications et déclarations reçues conformément aux
articles 84, 90 et 97;

d) des déclarations reçues conformément à l’article 96, paragraphe
3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides;

e) des dénonciations notifiées conformément à l’article 99.

Art. 101. — Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis
par le dépositaire au secrétariat des Nations unies aux fins d’enregis-
trement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte
des Nations unies.

2. Le dépositaire informera également le secrétariat des Nations
unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il
pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Art. 102. — Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chi-
nois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera
déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées
conformes à toutes les parties aux Conventions.

Annexe I
règlement relatif à l’identification

CHAPITRE Ier

CARTES D’IDENTITÉ

Art. premier. — Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux,
civil et permanent

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent,
prévue à l’article 18 paragraphe 3, du Protocole, devrait:

a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu’elle puisse être
mise dans la poche;

b) être faite d’une matière aussi durable que possible;

c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l’être, en
outre, dans d’autres langues);

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette
date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro
d’immatriculation s’il en a un;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conven-
tions et du Protocole;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l’empreinte
de son pouce, ou les deux;

g) porter le timbre et la signature de l’autorité compétente;

h) indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte.

2. La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque haute
partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les
parties au conflit. Les parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle en une
seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les parties au conflit doi-
vent se communiquer un spécimen de la carte d’identité qu’elles utilisent si
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cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d’identité est établie, si
possible, en deux exemplaires, dont l’un est conservé par l’autorité émettrice,

qui devrait tenir un contrôle des cartes qu’elle a délivrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne

peut être privé de cartes d’identité. En cas de perte d’une carte, le titulaire a
le droit d’obtenir un duplicata.

Fig.1: modèle de carte d’identité (format 74 mm x 105 mm)

Art. 2. — Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et
temporaire

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire,
devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l’article premier du
présent règlement. Les parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle de la
figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et
religieux, civil et temporaire, des cartes d’identité analogues à celle qui est
décrite à l’article premier du présent règlement, ce personnel peut recevoir
un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la personne à la-
quelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire,
et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire
au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de
naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la
délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d’im-
matriculation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son
pouce, ou les deux.

Fig.1: modèle de carte d’identité

CHAPITRE II

LE SIGNE DISTINCTIF

Art. 3. — Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le jus-
tifient les circonstances. Les hautes parties contractantes peuvent s’inspirer
pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil, des modèles de la
figure 2.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou
illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissa-
ble par des moyens techniques de détection.

Fig. 2: signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Art. 4. — Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des dra-
peaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et
d’aussi loin que possible.

2. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel sani-
taire et religieux s’acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être
équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du
signe distinctif.

CHAPITRE III

SIGNAUX DISTINCTIFS

Art. 5. — Utilisation facultative

1. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent règlement, les si-
gnaux définis dans le présent chapitre pour l’usage exclusif des unités et
moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d’autres fins.
L’emploi de tous les signaux visés au présent chapitre est facultatif.

RECTO

(espace prévu pour le nom du pays,
et de l’autorité délivrant cette carte)

CARTE D’IDENTITÉ

pour le personnel sanitaire
religieux civil PERMANENT

TEMPORAIRE

Nom ....................................................................................................

............................................................................................................

Date de naissance (ou âge) .................................................................

No d’immatriculation (éventuel) .........................................................

Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conventions de
Genève de 12 août 1949 et par le Protocole additionnel aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Date d’émission ........................... Carte No ...............................

Signature de l’autorité
délivrant la carte

Date d’expiration.................................................................................

VERSO

Taille .................... Yeux .................... Cheveux ...............

Autres signes distinctifs ou informations:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre Signature ou empreinte
du pouce du titulaire

ou les deux
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2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs
caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utili-
ser les signaux distinctifs autorisés dans le présent chapitre. Toutefois la métho-
de de signalisation la plus efficace d’un aéronef sanitaire en vue de son identi-
fication et de sa reconnaissance est l’emploi d’un signal visuel, soit le signe dis-
tinctif, soit le signal lumineux défini à l’article 6, soit les deux, complété par les
autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent règlement.

Art. 6. — Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prévu à l’usa-
ge des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef
ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue recommandée s’obtient au
moyen des coordonnées trichromatiques ci-après:

limite des verts y = 0,065 + 0,805x limite des blancs y = 0,400 - x limite des
pourpres x = 0,133 + 0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats
par minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour
rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions possibles.

3. En l’absence d’accord spécial entre les parties au conflit, réservant l’usage
des feux bleus scintillants à l’identification des véhicules et des navires et
embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules ou
navires n’est pas interdit.

Art. 7. — Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélégra-
phique, précédé d’un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approu-
vé par une conférence administrative mondiale des radiocommunications de
l’Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois
avant l’indicatif d’appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis
en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées
comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement
réservé aux unités et moyens de transport sanitaires.

2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragra-
phe 1, contient les éléments suivants:

a) indicatif d’appel du moyen de transport sanitaire;

b) position du moyen de transport sanitaire;

c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d) itinéraire choisi;

e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon le cas;

f) autres informations telles que l’altitude de vol, les fréquences radioélectri-
ques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes
de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que
les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du
Protocole, les hautes parties contractantes, les parties à un conflit ou l’une
des parties à un conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peu-
vent définir, conformément au tableau de répartition des bandes de fré-
quences figurant dans le règlement des radiocommunications annexé à la
Convention internationale des télécommunications, et publier les fréquen-
ces nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences
doivent être notifiées à l’Union internationale des télécommunications, con-
formément à la procédure approuvée par une conférence administrative
mondiale des radiocommunications.

Art. 8. — Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié
à l’annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à
l’aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé

pour identifier et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et
le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être
définis par les hautes parties contractantes, les parties au conflit ou une des
parties au conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, conformé-
ment à des procédures à recommander par l’Organisation de l’aviation civile
internationale.

2. Les parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur
usage entre elles un système électronique analogue pour l’identification des
véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

CHAPITRE IV

COMMUNICATIONS

Art. 9. — Radiocommunications

Le signal de priorité prévu par l’article 7 du présent règlement pourra pré-
céder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des
moyens de transport sanitaire pour l’application des procédures mises en
œuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28 29, 30 et 31 du Pro-
tocole.

Art. 10. — Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes
et signaux établis par l’Union internationale des télécommunications, l’Or-
ganisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation intergouver-
nementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux
sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures éta-
blies par ces organisations.

Art. 11. — Autres moyens de communication

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux
prévus par le code international de signaux adopté par l’Organisation inter-
gouvernementale consultative de la navigation maritime, ou dans l’annexe
pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à
l’aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être
employés.

Art. 12. — Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du
Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux
procédures établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 13. — Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sa-
nitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire
en vol, ou le sommer d’atterrir, en application des articles 30 et 31 du Pro-
tocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites
à l’annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à
l’aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être
utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.

CHAPITRE V

PROTECTION CIVILE

Art. 14. — Carte d’identité

1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, pa-
ragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article
premier du présent règlement.
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2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer
au modèle représenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères
individuelles, les cartes d’identité devraient le mentionner.

Fig. 3: modèle de carte d’identité du personnel de la protection civile

Art. 15. — Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66,
paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange.
Il est représenté à la figure 4 ci-après:

Fig. 4: triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé:

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard,
que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange,

b) que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale,

c) qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les
circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des
drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles
et d’aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité com-
pétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure
du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif interna-
tional. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé;
il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des
moyens techniques de détection.

CHAPITRE VI

OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT 
DES FORCES DANGEREUSES

Art. 16. — Signe spécial international

1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, consiste
en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un
même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à
la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe
pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent
que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être ap-
posé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible
de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les cô-
tés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera
rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il
pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des
moyens techniques de détection.

Fig. 5: signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant
des forces dangereuses

RECTO

(espace prévu pour le nom du pays
et de l’autorité délivrant cette carte)

CARTE D’IDENTITÉ
du personnel de la protection civile

Nom ....................................................................................................

............................................................................................................

Date de naissance (ou âge) .................................................................

No d’immatriculation (éventuel) .........................................................

Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conventions de
Genève du 12 août 1949 et par le Protocole additionnel aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Date d’émission .................... Carte No ...............................

Signature de l’autorité
délivrant la carte

Date d’expiration ................................................................................

VERSO

Taille .................... Yeux .................... Cheveux ...............

Autres signes distinctifs ou informations:

............................................................................................................

............................................................................................................

Détention d’armes ..............................................................................

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre Signature ou empreinte
du pouce du titulaire

ou les deux
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Annexe II
Carte d’identité de journaliste en mission périlleuse

Extérieur de la carte

Intérieur de la carte

8 juin 1977. – PROTOCOLE  additionnel aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux
(Protocole II). 
– Ce Protocole additionnel n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La
version présentée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site
officiel du Comité international de la Croix-Rouge au 31 juin 2003. 

TITRE Ier

PORTÉE DU PRÉSENT PROTOCOLE

Art. premier. — Champ d’application matériel

1. Le présent protocole, qui développe et complète l’article 3 com-
mun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses
conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits ar-
més qui ne sont pas couverts par l’article premier du protocole addi-
tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la pro-
tection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I),

et qui se déroulent sur le territoire d’une haute partie contractante
entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des grou-
pes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement res-
ponsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel
qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et
concertées et d’appliquer le présent protocole.

2. Le présent protocole 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, qui ne sont pas
considérés comme des conflits armés.

Art. 2. — Champ d’application personnel

1. Le présent protocole s’applique sans aucune distinction de caractè-
re défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la reli-
gion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine natio-
nale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous
autres critères analogues (ci-après appelés «distinction de caractère
défavorable») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au
sens de l’article premier.

2. À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet
d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en re-
lation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles me-
sures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dis-
positions des articles 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de
cette restriction de liberté.

Art. 3. — Non-intervention

1. Aucune disposition du présent protocole ne sera invoquée en vue
de porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité
du gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans
l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de
l’État par tous les moyens légitimes.

2. Aucune disposition du présent protocole ne sera invoquée comme
une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque
raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou
extérieures de la haute partie contractante sur le territoire de laquelle ce
conflit se produit.

TITRE II

TRAITEMENT HUMAIN

Art. 4. — Garanties fondamentales

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne
participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de li-
berté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de
leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en
toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinc-
tion de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait
pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précè-
dent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à
l’égard des personnes visées au paragraphe 1:

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou
mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les

Extérieur de la carte

AVIS

La présente carte d’identité est delivrée aux
journalistes en mission professsionnelle pé-
rilleuse dans des zones de conflit armé. Le
porteur a le droit d’être traité comme une
personne civile aux termes des Conventions
de Genève du 12 août 1949 et de leur Pro-
tocole additionnel I. La carte doit être por-
tée en tout temps par son titulaire. Si celui-
ci est arrêté, il la remettra immédiatement
aux autorités qui le détiennent afin qu’elles
puissent l’identifier.

(Nom du pays
qui a délivré cette carte)

CARTE D’IDENTITÉ
DE JOURNALISTE

EN MISSION PÉRILLEUSE

Intérieur de la carte

Délivrée par (autorité compétente)

Photographie Lieu ............................
du porteur

Date ............................

(Timbre de l’autorité
délivrant la carte)

Signature du porteur

....................................................................

Nom ............................................................

Prénoms ......................................................

Lieu et date de naissance ............................

....................................................................

Correspondant de .......................................

....................................................................

Catégorie professionnelle ...........................

....................................................................

Durée de validité ........................................

Taille ............   Yeux .................................

Poids .............   Cheveux ............................

Groupe sanguin ..........    Facteur Rh .........

Religion (facultatif) ....................................

Empreintes digitales (facultatif)

    (Index (Index
    gauche)   droit)

Signes particuliers ......................................

....................................................................
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traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes for-
mes de peines corporelles;

b) les punitions collectives;

c) la prise d’otages;

d) les actes de terrorisme;

e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitu-
tion et tout attentat à la pudeur;

f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;

g) le pillage;

h) la menace de commettre les actes précités.

3. Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, no-
tamment:

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation reli-
gieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence
de parents, les personnes qui en ont la garde;

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le re-
groupement des familles momentanément séparées;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés
dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux
hostilités;

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les en-
fants de moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent
directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c
et sont capturés;

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera
possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en
ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour
évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont
lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner
par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.

Art. 5. — Personnes privées de liberté

1. Outre les dispositions de l’article 4, les dispositions suivantes se-
ront au minimum respectées à l’égard des personnes privées de li-
berté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient
internées ou détenues:

a) les blessés et les malades seront traités conformément à l’article 7;

b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même
mesure que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et
bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection
contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;

c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;

d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande,
si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exer-
çant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;

e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de
travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population ci-
vile locale.

2. Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention
des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la

mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard de ces
personnes:

a) sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont lo-
gés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de
ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de
femmes;

b) les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier
et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être li-
mité par l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire;

c) les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à
proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe
1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou déte-
nues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du
conflit armé, si leur évacuation peut s’effectuer dans des conditions
suffisantes de sécurité;

d) elles devront bénéficier d’examens médicaux;

e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront com-
promises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En con-
séquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent
article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de san-
té et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement re-
connues et appliquées dans des circonstances médicales analogues
aux personnes jouissant de leur liberté.

3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais
dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des mo-
tifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité
conformément à l’article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d, et 2, b, du
présent article.

4. S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les me-
sures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront
prises par ceux qui décideront de les libérer.

Art. 6. — Poursuites pénales

1. Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’in-
fractions pénales en relation avec le conflit armé.

2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécu-
tée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction
sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garan-
ties essentielles d’indépendance et d’impartialité. En particulier:

a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai
des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu
avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à
sa défense;

b) nul ne peut être condamné pour une infractions si ce n’est sur la
base d’une responsabilité pénale individuelle;

c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou in-
ternational au moment où elles ont été commises. De même, il ne
peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applica-
ble au moment où l’infraction a été commise. Si postérieurement à
cette infraction la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier;

d) toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
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e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en
sa présence;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de
s’avouer coupable.

3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa con-
damnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que
des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes
âgées de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction et elle ne
sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants
en bas âge.

5. À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront
d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront
pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des
motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou
détenues.

TITRE III

BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

Art. 7. — Protection et soins

1. Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non
pris part au conflit armé, seront respectés et protégés.

2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et rece-
vront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus
brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fon-
dée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.

Art. 8. — Recherches

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après
un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard
pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés,
les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer
les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher
qu’ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.

Art. 9. — Protection du personnel sanitaire et religieux

1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il rece-
vra toute l’aide disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera
pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accom-
plisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons
médicales.

Art. 10. — Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médi-
cal conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances
ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pour-
ront être contraintes ni d’accomplir des actes ou d’effectuer des tra-
vaux contraires à la déontologie ou à d’autres règles médicales qui
protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent

protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles
ou dispositions.

3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant des acti-
vités de caractère médical quant aux renseignements qu’elles pour-
raient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront
être respectées sous réserve de la législation nationale.

4. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exer-
çant des activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée
de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s’être abstenue
de donner des renseignements concernant les blessés et les malades
qu’elle soigne ou qu’elle a soignés.

Art. 11. — Protection des unités et moyens de transport sani-
taires

1. Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps
respectés et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques.

2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne
pourra cesser que s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de
leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protec-
tion cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois
qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

Art. 12. — Signe distinctif

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe distinc-
tif de la Croix-Rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge,
sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les
unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en tou-
tes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.

TITRE IV

POPULATION CIVILE

Art. 13. — Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protec-
tion générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En
vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront
observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne
devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces
de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la
population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le
présent titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et
pendant la durée de cette participation.

Art. 14. — Protection des biens indispensables à la survie de la
population civile

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme
méthode de combat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de dé-
truire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indis-
pensables à la survie de la population civile, tels que les denrées ali-
mentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail,
les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation.
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Art. 15. — Protection des ouvrages et installations contenant
des forces dangereuses

Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereu-
ses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de pro-
duction d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même
s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent
entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des
pertes sévères dans la population civile.

Art. 16. — Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il
est interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monu-
ments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui consti-
tuent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser
à l’appui de l’effort militaire.

Art. 17. — Interdiction des déplacements forcés

1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné
pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité
des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si
un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles se-
ront prises pour que la population civile soit accueillie dans des condi-
tions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur
propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

Art. 18. — Sociétés de secours et actions de secours

1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la haute partie
contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Crois-
sant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue
de s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du
conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, of-
frir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par
manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vi-
vres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur
de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et
impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavo-
rable, seront entreprises avec le consentement de la haute partie
contractante concernée.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. — Diffusion

Le présent protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Art. 20. — Signature

Le présent protocole sera ouvert à la signature des parties aux Con-
ventions six mois après la signature de l’acte final et restera ouvert
durant une période de douze mois.

Art. 21. — Ratification

Le présent protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, déposi-
taire des Conventions.

Art. 22. — Adhésion

Le présent protocole sera ouvert à l’adhésion de toute partie aux
Conventions non signataire du présent protocole. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Art. 23. — Entrée en vigueur

1. Le présent protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de
deux instruments de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacune des parties aux Conventions qui le ratifiera ou y ad-
hérera ultérieurement, le présent protocole entrera en vigueur six
mois après le dépôt par cette partie de son instrument de ratification
ou d’adhésion.

Art. 24. — Amendement

1. Toute haute partie contractante pourra proposer des amende-
ments au présent protocole. Le texte de tout projet d’amendement
sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensem-
ble des hautes parties contractantes et du Comité international de la
Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence
pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les hautes parties con-
tractantes ainsi que les parties aux Conventions, signataires ou non
du présent protocole.

Art. 25. — Dénonciation

1. Au cas où une haute partie contractante dénoncerait le présent
protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après
réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expira-
tion des six mois, la partie dénonçante se trouve dans la situation vi-
sée à l’article premier, la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du
conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou
d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit
continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent
protocole jusqu’à leur libération définitive.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informe-
ra toutes les hautes parties contractantes de cette notification.

Art. 26. — Notifications

Le dépositaire informera les hautes parties contractantes ainsi que
les parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du
présent protocole:

a) des signatures apposées au présent protocole et des instruments de
ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22;

b) de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur con-
formément à l’article 23; et

c) des communications et déclarations reçues conformément à l’ar-
ticle 24.

Art. 27. — Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera transmis par le
dépositaire au secrétariat des Nations unies aux fins d’enregistrement et
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de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations
unies.

2. Le dépositaire informera également le secrétariat des Nations
unies de toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir au
sujet du présent protocole.

Art. 28. — Textes authentiques

L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chi-
nois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera
déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées
conformes à toutes les parties aux Conventions.

12 février 1970. – TRAITÉ sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires. (M.C., no19, 1er octobre 1970, p. 638)

Art. 1er. — Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
signé à:

• Londres en juillet 1968;

• Washington, le 22 juillet 1968;

• Moscou, le 26 juillet 1968, dont le texte est annexé à la présente or-
donnance sera publié au Moniteur congolais.

Art. 2. — Le ministre de la Justice et Garde des sceaux est chargé de
l’exécution de la présente ordonnance.

TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION DES ARMES 
NUCLÉAIRES

Art. 1er. — Tout État doté d’armes nucléaires qui est partie au Trai-
té s’engage à ne transférer à qui que soit, ni directement ni indirec-
tement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explo-
sifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs; et à n’aider,
n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nu-
cléaires, quel que soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre ma-
nière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs,
ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

Art. 2. — Tout État non doté d’armes nucléaires qui est partie au
Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni in-
directement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs ex-
plosifs: à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des ar-
mes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne re-
chercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes
nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

Art. 3. — 1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui partie au Trai-
té s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera
négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique,
conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique et au système de garanties de ladite agence, à seule fin de véri-
fier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du
présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit dé-
tournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou
d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application
des garanties requises par le présent article porteront sur les matières

brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits
soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire prin-
cipale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties
requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes
ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires
pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou
entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout État partie au Traité s’engage à ne pas fournir:

a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou

b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés
pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles
spéciaux, à un État non doté d’armes, quel qu’il soit, à des fins pacifi-
ques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles
spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre
de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent
Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou tech-
nologique des parties au traité, ou la coopération internationale
dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les
échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires
pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nu-
cléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du
présent article et au principe de garantie énoncé au préambule du
présent Traité.

4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont partie au Traité
concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie
atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre
individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au
statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négocia-
tion de ces accords commencera dans las 180 jours qui suivront l’en-
trée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui dépose-
ront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite pério-
de de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus
tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhé-
sion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois
après la date du commencement des négociations.

Art. 4. — 1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée
comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au
Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et confor-
mément aux dispositions des articles premier et II du présent Traité.

2. Toutes les parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi
large que possible d’équipement, de matières et de renseignements
scientifiques et technologique en vue des utilisations de l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les par-
ties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contri-
buant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des
organisations internationales, au développement plus poussé des
applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particu-
lier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont
partie au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du
monde qui sont en voie de développement.

Art. 5. — Chaque partie au Traité s’engage à prendre des mesures ap-
propriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une
surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures in-
ternationales appropriées, les avantages pouvant découler des applica-
tions pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires
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soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés
d’armes nucléaires qui sont partie au Traité, et que le coût pour lesdites
parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et
ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États
non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au Traité seront en me-
sure d’obtenir des avantages de cette nature, conformément à un ac-
cord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux
par l’entremise d’un organisme international approprié où les États
non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate.
Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après
l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires
qui sont parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces
avantages en vertu d’accords bilatéraux.

Art. 6. — Chacune des parties au Traité s’engage à poursuivre de
bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la
cessation de la course aux armements nucléaire, et sur un traité de
désarmement général et complet sous un contrôle international
strict et efficace.

Art. 7. — Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit
d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux
de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs terri-
toires respectifs.

Art. 8. — 1. Toute partie au Traité peut proposer des amendements
au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis
aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes
les parties au Traité. Si un tiers des parties au Traité ou davantage en
font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoque-
ront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les parties au
Traité pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la ma-
jorité des voix de toutes les parties au Traité, y compris les voix de
tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont parties au Traité et
de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de
l’amendement, sont membres du conseil des gouverneurs de l’Agen-
ce internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en
vigueur à l’égard de toute partie qui déposera son instrument de ra-
tification dudit amendement, dès le dépôt de tels instruments de ra-
tification par la majorité des parties, y compris les instruments de ra-
tification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont parties
au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communi-
cation de l’amendement, sont membres du conseil des gouverneurs
de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite,
l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre partie dès
le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conféren-
ce des parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le
fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs
du préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation.
Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des parties au
Traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cet effet aux
gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences
ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

Art. 9. — 1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les
États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son en-
trée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article
pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les
instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés
auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républi-
ques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme
gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par
les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires
du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité,
et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du
présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fa-
briqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif
nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion se-
ront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre-
ra en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou
d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les
États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date
de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de
ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent
Traité et de la date de réception de toute demande de convocation
d’une conférence ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositai-
res conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Art. 10. — 1. Chaque partie, dans l’exercice de sa souveraineté na-
tionale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des évé-
nements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité,
ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier
ce retrait à toutes les autres parties au Traité ainsi qu’au Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations unies avec un préavis de trois
mois. Ladite notification devra contenir un exposé des événements
extraordinaires que l’État en question considère comme ayant com-
promis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence
sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur
pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs pé-
riodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera
prise à la majorité des parties au Traité.

Art. 11. — Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, français,
espagnol et chinois font également foi sera déposé dans les archives
des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du
présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux
gouvernements des États qui auront signé le Traité, y auront adhéré.

10 octobre 1980. – CONVENTION sur l’interdiction ou la
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discri-
mination. (J.O.Z., no spécial, septembre 2001)

Art. 1er. — Champ d’application

La présente Convention et les protocoles y annexés s’appliquent
dans les situations prévues par l’article 2 commun aux Conventions
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de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de
guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l’article
premier du protocole additionnel I aux Conventions.

Art. 2. — Relations avec d’autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ou des protocoles y
annexés ne sera interprétée comme diminuant d’autres obligations
imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international
humanitaire applicable en cas de conflit armé.

Art. 3. — Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États
au siège de l’Organisation des Nations unies à New York, pendant
une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981.

Art. 4. — Ratification – Acceptation – Approbation – Adhésion

1. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou
approbation par les signataires. Tout État qui n’a pas signé la Con-
vention pourra adhérer.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

3. Chaque État pourra accepter d’être lié par l’un quelconque des
protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu’au mo-
ment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, il notifie au
dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces
protocoles.

4. À tout moment après le dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Conven-
tion, un État peut notifier au dépositaire son consentement à être lié
par tout protocole y annexé auquel il n’était pas encore partie.

5. Tout protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie in-
tégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite partie.

Art. 5. — Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date
de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour tout État qui dépose un instrument de ratification, d’accep-
tation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du ving-
tième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date
de dépôt de cet instrument.

3. Chacun des protocoles annexés à la présente Convention entrera
en vigueur six mois après la date à laquelle vingt États auront notifié
leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux
dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l’article 4 de la
présente Convention.

4. Pour tout État qui notifie son consentement à être lié par un pro-
tocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt
États ont notifié leur consentement à être liés par ce protocole, le
protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit
État aura notifié son consentement à être ainsi lié.

Art. 6. — Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus large-
ment possible dans leur pays, en temps de paix comme en période

de conflit armé, la présente Convention et les protocoles y annexés
auxquels elles sont parties et en particulier à en incorporer l’étude
dans leurs programmes d’instruction militaire, de telle manière que
ces instruments soient connus de leurs forces armées.

Art. 7. — Relations Conventionnelles dès l’entrée en vigueur de
la Convention

1. Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un protocole an-
nexé à la présente Convention, les parties liées par la présente Con-
vention et ledit protocole y annexé restent liées par eux dans leurs
relations mutuelles.

2. Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention
et par tout protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans tou-
te situation prévue à l’article premier, vis-à-vis de tout État qui n’est
pas partie à la présente Convention ou n’est pas lié par le protocole
annexé pertinent, si ce dernier État accepte et applique la présente
Convention ou le protocole pertinent et le notifie au dépositaire.

3. Le dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties con-
tractantes concernées de toute notification reçue au titre du para-
graphe 2 du présent article.

4. La présente Convention et les protocoles y annexés par lesquels
une Haute Partie contractante est liée s’appliquent à tout conflit
armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au para-
graphe 4 de l’article premier du protocole additionnel I aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
de guerre:

a) lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au protocole
additionnel I et qu’une autorité visée au paragraphe 3 de l’article 96
dudit protocole s’est engagée à appliquer les Conventions de Genè-
ve et le protocole additionnel I conformément au paragraphe 3 de
l’article 96 dudit protocole et s’engage à appliquer en ce qui concer-
ne ledit conflit, la présente Convention et les protocoles y annexés
pertinents; ou

b) lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au protocole
additionnel I et qu’une autorité du type visé à l’alinéa a ci-dessus ac-
cepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des
Conventions de Genève et de la présente Convention et des protoco-
les y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à
l’égard dudit conflit les effets suivants:

i) les Conventions de Genève et la présente Convention et ses proto-
coles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les
parties au conflit;

ii) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obli-
gations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions de Genè-
ve, à la présente Convention et aux protocoles pertinents y annexés;

iii) les Conventions de Genève, la présente Convention et les protoco-
les pertinents y annexés lient d’une manière égale toutes les parties au
conflit.

La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’ac-
cepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées
dans le protocole additionnel I aux Conventions de Genève.

Art. 8. — Révision et amendements

1. a) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute
Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à
la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles y annexés
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par lequel elle est liée. Toute proposition d’amendement est communi-
quée au dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contrac-
tantes en leur demandant s’il y a lieu de convoquer une conférence
pour l’examiner. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contrac-
tantes en sont d’accord, le dépositaire convoquera dans les meilleurs
délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes
seront invitées. Les États non parties à la présente Convention seront
invités à la conférence en qualité d’observateurs.

b) Cette conférence pourra convenir d’amendements qui seront
adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente
Convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements
à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hau-
tes Parties contractantes et les amendements à un protocole y an-
nexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties contractantes qui
sont liées par ce protocole.

2. a) Après l’entrée on vigueur de la présente Convention, toute
Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des proto-
coles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classi-
ques sur lesquelles les protocoles annexés existants ne portent pas.
Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au dé-
positaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes con-
formément à l’alinéa a du paragraphe I du présent article. Si une ma-
jorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord,
le dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à
laquelle tous les États seront invités.

b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les
États représentés à la Conférence, approuver les protocoles addition-
nels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Con-
vention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément
aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la présente
Convention.

3. a) Si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention
aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a
du paragraphe 1 ou a du paragraphe 2 du présent article, toute Hau-
te Partie contractante pourra prier le dépositaire de convoquer une
conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront
invitées pour examiner la portée de l’application de la Convention et
des protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amende-
ment à la présente Convention et aux protocoles existants. Les États
non parties à la présente Convention seront invités à la conférence
en qualité d’observateurs. La conférence pourra approuver des
amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformé-
ment à l’alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus.

b) La conférence pourra aussi examiner toute proposition de proto-
coles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classi-
ques non couvertes par les protocoles annexés existants, Tous les
États représentés à la conférence pourront participer pleinement à
cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même
manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront
en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4
de l’article 5 de la présente Convention.

c) Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu
de prévoir la convocation d’une nouvelle conférence à la demande
d’une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire
à celle qui est visée à l’alinéa a du paragraphe 3 du présent article,
aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a du
paragraphe 1 ou a du paragraphe 2 du présent article.

Art. 9. — Dénonciation

1. Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Con-
vention ou l’un quelconque des protocoles y annexés en notifiant sa
décision au dépositaire.

2. La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après
la réception par le dépositaire de la notification ou de la dénoncia-
tion. Si, toutefois, à l’expiration de cette année, la Haute Partie con-
tractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article
premier, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des
protocoles pertinents annexés jusqu’à la fin du conflit armé ou de
l’occupation et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations de
libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des person-
nes protégées par les règles du droit international applicables en cas
de conflit armé et, dans le cas de tout protocole annexé à la présente
Convention contenant des dispositions concernant des situations
dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation
ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions
des Nations unies dans la région concernée, jusqu’au terme desdites
fonctions.

3. Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera éga-
lement à tous les protocoles annexés dont la Haute Partie contrac-
tante dénonçante a accepté les obligations.

4. Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la liante partie
contractante dénonçante.

5. Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà con-
tractées du fait d’un conflit armé au titre de la présente Convention
et des protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénon-
çante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne
effective.

Art. 10. — Dépositaire

1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est dé-
positaire de la présente Convention et des protocoles y annexés.

2. Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le dépositaire notifie-
ra à tous les États:

a) les signatures apposées à la présente Convention, conformément
à l’article 3;

b) les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l’ar-
ticle 4;

c) les notifications d’acceptation des obligations des protocoles an-
nexés à la présente Convention, conformément à l’article 4;

d) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de cha-
cun des protocoles y annexés conformément à l’article 5;

e) les notifications de dénonciations reçues conformément à l’article
9 et les dates auxquelles prennent effet.

– Texte conforme au J.O.Z. Il convient d’ajouter «elles» devant «prennent».

Art. 11. — Textes authentiques

L’original de la présente Convention et des protocoles y annexés,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui
fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les États.
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18 septembre 1997. – CONVENTION sur l’interdiction
de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction. (J.O.Z.,
no spécial, septembre 2001, p. 100)

Art. 1er. — Obligations générales

1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:

a) employer de mines antipersonnel;

b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière,
stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indi-
rectement, de mines antipersonnel;

c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à
s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la
présente convention.

2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antiper-
sonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux disposi-
tions de la présente convention.

Art. 2. — Définitions

1. Par «mine antipersonnel», on entend une mine conçue pour ex-
ploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une
personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une
ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de
la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non
d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation,
ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de
la présence de ce dispositif.

2. Par mine «mine», on entend un engin conçu pour être placé sous
ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser
du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne
ou d’un véhicule.

– Texte conforme au J.O.Z.

3. Par «dispositif antimanipulation», on entend un dispositif destiné à
protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, atta-
ché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche on cas de tenta-
tive de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

4. Par «transfert», on entend, outre le retrait matériel des mines an-
tipersonnel du territoire d’un État ou leur introduction matérielle
dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du
contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel
des mines antipersonnel ont été mises en place.

5. Par «zone minée», on entend une zone dangereuse du fait de la
présence avérée ou soupçonnée de mines.

Art. 3. — Exceptions

1. Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont
permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines
antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mi-
nes, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à
ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder
le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est
permis.

Art. 4. — Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque État partie s’enga-
ge à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est pro-
priétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrô-
le, ou à veiller à leur destruction dès que possible, et au plus tard
quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente convention pour
cet État partie.

Art. 5. — Destruction des mines antipersonnel dans les zones
minées

1. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antiperson-
nel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à
veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après
l’entrée en vigueur de la présente convention pour cet État partie.

2. Chaque État partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa ju-
ridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est
avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que toutes les
zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des
mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmè-
tre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin
d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer, jusqu’à ce que tou-
tes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient
été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux nor-
mes prescrites par le protocole sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié
le 3 mai 1996, annexe a la convention sur l’interdiction ou la limita-
tion de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent âtre con-
sidérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination.

3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines an-
tipersonnel visées au paragraphe I ou veiller à leur destruction, dans
le délai prescrit, il peut présenter, à l’assemblée des États parties ou à
une conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jus-
qu’à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines
antipersonnel.

4. La demande doit comprendre:

a) la durée de la prolongation proposée;

b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation
proposée, y compris:

i) la préparation et l’état d’avancement du travail effectué dans le cadre
des programmes de déminage nationaux;

ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie
pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et

iii) les circonstances qui empêchent l’État partie de détruire toutes
les mines antipersonnel dans les zones minées;

c) les implications humanitaires, sociales, économiques et environ-
nementales de la prolongation; et

d) toute autre information pertinente relative à la prolongation pro-
posée.

5. L’assemblée des États parties, ou la conférence d’examen, en te-
nant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la de-
mande et décide à la majorité des États parties présents et votants
d’accorder ou non la période de prolongation.

6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation
d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5
du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolonga-
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tion supplémentaire des renseignements additionnels pertinents
sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieu-
re en vertu du présent article.

Art. 6. — Coopération et assistance internationales

1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente con-
vention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de re-
cevoir une assistance d’autres États parties, si possible et dans la me-
sure du possible.

2. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que
possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifi-
ques et techniques concernant l’application de la présente conven-
tion et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’im-
poseront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humani-
taires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques
correspondants.

3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assis-
tance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation,
pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des pro-
grammes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance
peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations
unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou
nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédéra-
tion internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur
une base bilatérale.

4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une as-
sistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistan-
ce peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Na-
tions unies, d’organisations ou institutions internationales ou régio-
nales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur
une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d’affec-
tation spéciale des Nations unies pour l’assistance au déminage ou
à d’autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une as-
sistance pour la destruction de stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque État partie s’engage à fournir des renseignements à la base
de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des
Nations unies, particulièrement des renseignements concernant diffé-
rents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d’ex-
perts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux
dans le domaine du déminage.

7. Les États parties peuvent demander aux Nations unies, aux orga-
nisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres instances
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de démi-
nage afin de déterminer, entre autres:

a) l’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel;

b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessai-
res à l’exécution du programme;

c) le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes les
mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le
contrôle de l’État partie concerné;

d) les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui rédui-
ront l’incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attri-
buables aux mines;

e) l’assistance aux victimes de mines;

f) la relation entre le gouvernement de l’État partie concerné et les en-
tités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouverne-
mentales pertinentes qui participeront à l’exécution du programme.

8. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon
les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer l’exécution
rapide et intégrale des programmes d’assistance agréés.

Art. 7. — Mesures de transparence

1. Chaque État partie présente au secrétaire général des Nations
unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180
jours après l’entrée en vigueur de la présente convention pour cet
État, un rapport sur:

a) les mesures d’application nationales visées à l’article 9;

b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire
ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle,
incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par
numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;

c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones mi-
nées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines an-
tipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum dé pré-
cisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines
antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise
en place;

d) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes
les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au
point de techniques de détection des mines, de déminage ou de des-
truction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien
celles transférées dans un but de destruction, de même que les insti-
tutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des
mines antipersonnel conformément à l’article 3;

e) l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service
des installations de production des mines antipersonnel;

f) l’état des programmes de destruction des mines antipersonnel vi-
sés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui
seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux
de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de
protection de l’environnement;

g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites
après l’entrée en vigueur de la présente convention pour cet État
partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de
mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5,
respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de
chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction
conformément à l’article 4;

h) les caractéristiques techniques de chaque type de mines antiper-
sonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de
celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y
compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements
qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antiper-
sonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le
type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies
couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et

i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de ma-
nière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées
conformément au paragraphe 2 de l’article 5.

2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la der-
nière année civile, les renseignements fournis conformément au pré-
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sent article et les communiqueront au secrétaire général des Nations
unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le secrétaire général des Nations unies transmettra les rapports re-
çus aux États parties.

3. Le secrétaire général des Nations unies transmettra les rapports
reçus aux États parties.

Art. 8. — Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispo-
sitions

1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet
de l’application des dispositions de la présente convention, et de tra-
vailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les
États parties, des obligations découlant de la présente convention.

2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions re-
latives au respect des dispositions de la présente convention par un
autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par
l’intermédiaire du secrétaire général des Nations unies, une demande
d’éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande
sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États
parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fonde-
ment en prenant soin d’éviter les abus. L’État partie qui reçoit une de-
mande d’éclaircissements fournira à l’État partie demandeur, par l’in-
termédiaire du secrétaire général des Nations unies, tous les rensei-
gnements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de
28 jours.

3. Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermé-
diaire du secrétaire général des Nations unies dans ce délai, ou juge
insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut
soumettre la question à la prochaine assemblée des États parties par
l’intermédiaire du secrétaire général des Nations unies. Le secrétaire
général des Nations unies transmettra cette requête, accompagnée
de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclair-
cissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront
être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler
une réponse.

4. En attendant la convocation d’une assemblée des États parties,
tout État partie concerné peut demander au secrétaire général des
Nations unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation
des éclaircissements demandés.

5. L’État partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du se-
crétaire général des Nations unies, la convocation d’une assemblée
extraordinaire des États parties pour examiner la question. Le secrétai-
re général des Nations unies communiquera alors cette proposition et
tous les renseignements présentés par les États parties concernés à
tous les États parties, en leur demandant d’indiquer s’ils sont favora-
bles à une assemblée extraordinaire. Le secrétaire général des Nations
unies convoquera cette assemblée extraordinaire des États parties
pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après
cette communication, au moins un tiers des États parties optent pour
une telle assemblée extraordinaire des États parties dans un nouveau
délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette assemblée si la majorité
des États parties y assistent.

– Texte conforme au J.O.Z.

6. L’assemblée des États parties, ou l’assemblée extraordinaire des
États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est néces-
saire d’examiner davantage la question, compte tenu de tous les ren-
seignements présentés par les États parties concernés. L’assemblée
des États parties, ou l’assemblée extraordinaire des États parties, s’ef-
forcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces

efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux
voix et la décision sera prise à la majorité des États parties présents
et votants.

7. Tous les États parties coopéreront pleinement avec l’assemblée
des États parties ou avec l’assemblée extraordinaire des États parties
à l’examen de la question, y compris à toute mission d’établissement
des faits autorisée conformément au paragraphe 8.

8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l’assemblée des
États parties, ou l’assemblée extraordinaire des États parties, autorise-
ra l’envoi d’une mission d’établissement des faits et en fixera le man-
dat à la majorité des États parties présents et votants. À n’importe quel
moment, l’État partie sollicité peut inviter une mission d’établisse-
ment des faits sur son territoire. Cette mission n’aura pas à être auto-
risée par une décision de l’assemblée des États parties ou d’une assem-
blée extraordinaire des États parties. La mission, composée d’un maxi-
mum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragra-
phe 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur
place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect pré-
sumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie
sollicité.

9. Le secrétaire général des Nations unies prépare et actualise une
liste indiquant, tels que fournis par les États parties, les noms et na-
tionalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement per-
tinent à leur sujet, et la communique à tous les États parties. L’expert
figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les
missions d’établissement des faits, à moins qu’un État partie ne s’op-
pose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucu-
ne mission d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre
lieu sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie qui s’est opposé
à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant
la désignation de l’expert pour une telle mission.

10. Dès la réception d’une demande de la part de l’assemblée des
États parties ou d’une assemblée extraordinaire des États parties, le
secrétaire général des Nations unies désignera, après consultation de
l’État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef.
Les ressortissants des États parties sollicitant la mission d’établisse-
ment des faits, et ceux des États qui en sont directement affectés, ne
pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres
de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et im-
munités prévus par l’article VI de la convention sur les privilèges et
immunités des Nations unies, adoptée le 13 février 1946.

11. Après un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mis-
sion d’établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le
territoire de l’État partie sollicité. L’État partie sollicité prendra les
mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et lo-
ger la mission. Il lui incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure
du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu’ils seront
sur un territoire sous son contrôle.

12. Sans préjudice de la souveraineté de l’État partie sollicité, la mis-
sion d’établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de
l’État partie sollicité que l’équipement qui sera exclusivement utilisé
pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présu-
mé. Avant son arrivée, la mission informera l’État partie sollicité de
l’équipement qu’elle entend utiliser au cours de son travail.

13. L’État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux
membres de la mission d’établissement des faits la possibilité de
s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur le cas de non-respect présumé.
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14. L’État partie sollicité accordera à la mission d’établissement des
faits l’accès à toutes les zones et toutes les installations sous son con-
trôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents re-
latifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux
mesures que l’État partie sollicité jugera nécessaires pour:

a) la protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles;

b) la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient in-
comber à l’État partie sollicité en matière de droits de propriété, de
fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou

c) la protection physique et la sécurité des membres de la mission
d’établissement des faits.

Au cas où il prendrait de telles mesures, l’État partie sollicité déploie-
ra tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens
qu’il respecte la présente convention.

15. La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le terri-
toire de l’État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier,
plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu autrement.

16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à
l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une
manière confidentielle.

17. La mission d’établissement des faits communiquera ses conclu-
sions, par l’intermédiaire du secrétaire général des Nations unies, à
l’assemblée des États parties ou à l’assemblée extraordinaire des
États parties.

18. L’assemblée des États parties, ou l’assemblée extraordinaire des
États parties examinera tous les renseignements pertinents, notam-
ment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et
pourra demander à l’État partie sollicité de prendre des mesures en vue
de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L’État partie
sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette
demande.

19. L’assemblée des États parties, ou l’assemblée extraordinaire des
États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesu-
res et des moyens permettant de clarifier davantage la question exami-
née ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées,
conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait
imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie
sollicité, l’assemblée des États parties, ou l’assemblée extraordinaire
des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, no-
tamment le recours aux mesures de coopération visées à l’article 6.

20. L’assemblée des États parties, ou l’assemblée extraordinaire des
États parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question
aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité
des deux tiers des États parties présents et votants.

Art. 9. — Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementai-
res et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions
pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État
partie en vertu de la présente convention, qui serait menée par des
personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Art. 10. — Règlement des différends

1. Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout
différend qui pourrait survenir quant à l’application ou l’interpréta-
tion de la présente convention. Chaque État partie peut porter ce dif-
férend devant l’assemblée des États parties.

2. L’assemblée des États parties peut contribuer au règlement du dif-
férend par tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant
ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer
la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une
limite à la durée de la procédure convenue.

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente
convention sur l’aide et les éclaircissements au sujet du respect de
ses dispositions.

Art.11. — Assemblée des États parties

1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute
question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente
convention, y compris:

a) le fonctionnement et l’état de la présente convention;

b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dis-
positions de la présente convention;

c) la coopération et l’assistance internationales conformément à
l’article 6;

d) la mise au point de technologies de déminage;

e) les demandes des États parties en vertu de l’article 8; et

f) les décisions associées aux demandes des États parties prévues à
l’article 5.

2. Le secrétaire général des Nations unies convoquera la première
assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en
vigueur de la présente convention. Le secrétaire général des Nations
unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures
jusqu’à la première conférence d’examen.

3. En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le secrétaire général
des Nations unies convoquera une assemblée extraordinaire des
États parties.

4. Les États non parties à la présente convention, de même que les
Nations unies, d’autres organisations ou institutions internationales
pertinentes, des organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observa-
teurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Art. 12. — Conférences d’examen

1. Le secrétaire général des Nations unies convoquera une conféren-
ce d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente con-
vention. Les conférences d’examen ultérieures seront convoquées
par le secrétaire général des Nations unies si un ou plusieurs États
parties le demandent, pourvu que l’intervalle entre les conférences
d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États
parties à la présente convention seront invités à chaque conférence
d’examen.

2. La Conférence d’examen aura pour buts:

a) de revoir le fonctionnement et l’état de la présente convention;

b) d’évaluer la nécessité de convoquer des assemblées supplémen-
taires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11
et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées;

c) de prendre des décisions concernant les demandes des États par-
ties prévues à l’article 5; et

d) d’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclu-
sions relatives à l’application de la présente convention.
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3. Les États non parties à la présente convention, de même que les Na-
tions unies, d’autres organisations ou institutions internationales per-
tinentes, des organisations régionales, le comité international de la
Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes
peuvent être invités à assister à chaque conférence d’examen en qua-
lité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Art. 13. — Amendements

1. À tout moment après l’entrée en vigueur de la présente convention,
un État partie peut proposer des amendements à la présente conven-
tion. Toute proposition d’amendement sera communiquée au dépo-
sitaire, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur
avis quant à l’opportunité de convoquer une conférence d’amende-
ment pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties
notifient au dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la
proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le
dépositaire convoquera une conférence d’amendement à laquelle
l’ensemble des États parties seront conviés.

2. Les États non parties à la présente convention, ainsi que les Nations
unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinen-
tes, des organisations régionales, le comité international de la Croix-
Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peu-
vent être invités à assister à chaque conférence d’amendement en qua-
lité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La conférence d’amendement se tiendra immédiatement après
une assemblée des États parties ou une conférence d’examen, à
moins qu’une majorité des États parties ne demandent qu’elle se
réunisse plus tôt.

4. Tout amendement à la présente convention sera adopté à la ma-
jorité des deux tiers des États parties présents et votants à la confé-
rence d’amendement. Le dépositaire communiquera tout amende-
ment ainsi adopté aux États parties.

5. Un amendement à la présente convention entrera en vigueur, pour
tous les États parties à la présente convention qui l’ont accepté, au
moment du dépôt auprès du dépositaire des instruments d’accepta-
tion par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vi-
gueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument
d’acceptation.

Art. 14. — Coûts

1. Les coûts des assemblées des États parties, des assemblées extra-
ordinaires des États parties, des conférences d’examen et des confé-
rences d’amendement seront assumés par les États parties et les
États non parties à la présente convention participant à ces assem-
blées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-
parts des Nations unies.

2. Les coûts attribuables au secrétaire général des Nations unies en
vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement
des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment
ajusté des quotes-parts des Nations unies.

Art. 15. — Signature

La présente convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre
1997, sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada,
du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au siège des Nations

unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vi-
gueur.

Art. 16. — Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présence convention est soumise à la ratification, l’acceptation
ou l’approbation des signataires.

2. La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non
signataire.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Art. 17. — Entrée en vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du sixiè-
me mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratifica-
tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.

2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’accepta-
tion, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du 40e ins-
trument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
la présente convention entrera en vigueur le premier jour du sixième
mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 18. — Application à titre provisoire

Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’ap-
probation de la présente convention, ou de l’adhésion à celle-ci, dé-
clarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’ar-
ticle 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 19. — Réserves

Les articles de la présente convention ne peuvent faire l’objet de ré-
serves.

Art. 20. — Durée et retrait

1. La présente convention a une durée illimitée.

2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté
nationale, de se retirer de la présente convention. Il doit notifier ce
retrait à tous les autres États parties, au dépositaire et au Conseil de
sécurité des Nations unies. Cet instrument de retrait inclut une ex-
plication complète des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instru-
ment de retrait par le dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces
six mois, l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le
retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

4. Le retrait d’un État partie de la présente convention n’affecte en
aucune manière le devoir des États de continuer à remplir leurs obli-
gations en vertu des règles pertinentes du droit international.

Art. 21. — Dépositaire

Le secrétaire général des Nations unies est désigné par les présentes
comme le dépositaire de la présente convention.

Art. 22. — Textes authentiques

L’original de la présente convention, doit les textes rédigés en anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authenti-
ques, est déposé auprès du secrétaire général des Nations unies.
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19 février 1953. – ORDONNANCE 43-55. – Po u dr e s ,
substances explosives et engins meurtriers agissant par
explosion. (B.A., 1953, p. 362)

Art. 1er. — La fabrication des poudres et substances explosives de
toute espèce ainsi que des engins meurtriers agissant par explosion
est subordonnée à l’autorisation du gouverneur de la province ou de
son délégué.

Art. 2. [Ord. du 2 juillet 1956. — L’importation, l’emmagasinage et
l’utilisation des poudres, substances explosives et engins meurtriers
agissant par explosion, à l’exception toutefois des munitions pour
armes à feu perfectionnées et pour armes à feu de traite, sont égale-
ment subordonnés a l’autorisation du gouverneur de province ou de
son délégué.]

Art. 3. — Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 indiquent
les quantités pour lesquelles elles sont données.

Elles sont révocables en tout temps.

Elles ne sont accordées qu’aux personnes offrant toutes garanties
quant à l’usage licite qui sera fait des poudres, substances et engins.

Art. 4. — Les personnes détenant des poudres, des substances explo-
sives ou des engins meurtriers agissant par explosion sont responsa-
bles de leur garde. Elles doivent notamment prendre les mesures suf-
fisantes pour en éviter le vol, l’enlèvement, la disparition, la perte, etc.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas aux mu-
nitions pour armes à feu visées par l’article 2 du décret du 21 février
1950.

Art. 6. — La présente ordonnance entrera en vigueur dans chaque
district le jour de son affichage.

3 mars 1959. – ORDONNANCE 05-100. – Contrôle des
armes à feu et de leurs munitions. (B.A., 1959, p. 669)

Art. 1er. — La disparition pour quelque cause que ce soit, de toute
arme à feu perfectionnée et de munitions pour armes à feu perfec-
tionnées, doit être déclarée, endéans les trois jours, au premier
bourgmestre ou à l’administrateur de territoire ou à leur délégué.

En ce qui concerne les personnes détenant des armes à feu perfec-
tionnées pour l’exercice de leurs fonctions, la déclaration doit être
faite à l’autorité sous les ordres de laquelle elles se trouvent.

Art. 2. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une
servitude pénale d’un mois au plus et d’une amende qui ne dépassera
pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur quinze jours
après la date de sa publication.

7 mars 1986. – ORDONNANCE 86-079 déterminant les
caractéristiques des armes à feu admises sur le territoire
national au titre d’armes à feu de chasse, de sport ou
d’autodéfense et fixant la quantité maximum de muni-
tions pouvant être détenues par arme. (J.O.Z., no8,
15 avril 1986, p. 28)

Art. 1er. — Sont admises au titre d’armes à feu de chasse, de sport
ou d’autodéfense, les armes à feu dont les caractéristiques sont dé-
terminées à la liste annexée à la présente ordonnance.

Art. 2. — L’obtention du permis de port d’armes à feu donne droit
à une autorisation d’achat de:

• 50 cartouches pour une arme à feu de chasse;

• 100 cartouches pour une arme à feu de sport;

• 25 cartouches pour une arme à feu d’autodéfense.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.

Annexe
Liste des armes à feu de chasse, de sport et d’autodéfense 

admises sur le territoire national

A) Armes à feu de chasse:

1. calibre 12;

2. calibre 16;

3. calibre 18;

4. calibre 20;

5. calibre 24;

6. calibre 28;

7. calibre 32;

8. calibre 300;

9. calibre 378;

10. calibre 450;

11. calibre 460;

12. calibre 470;
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13. calibre 500;

14. fusil 22 long, rifle court;

15. fusil 22 long, rifle long;

16. fusil 22 long, hornet;

17. fusil sauer 8MM68;

18. carabine de chasse, calibre 243;

19. carabine de chasse, calibre 375 G;

20. carabine de chasse, calibre 375 magnum;

21. carabine de chasse, calibre 458 magnum;

22. carabine de chasse, 9.3 x 62;

23. carabine de chasse, calibre 303;

24. carabine de chasse, calibre 340 weather by magnum;

25. carabine de chasse, calibre 401;

26. carabine de chasse, calibre 404;

27. carabine de chasse, calibre 405;

28. carabine de chasse, calibre 410;

29. carabine de chasse, calibre 444 marlin;

30. carabine de chasse, calibre 450;

31. carabine de chasse, calibre 458 winchester magnum;

32. carabine de chasse, calibre 460 weatherby magnum;

33. carabine de chasse, calibre 470;

34. diana calibre 4,5 mm (à compression).

B) Armes à feu de sport:

1. pistolet de vitesse (un pistolet de tir de vitesse) (rapid fire pistolet);

2. pistolet à air comprimé;

3. pistolet à répétition;

4. pistolet libre (fire pistolet);

5. fusil à petit calibre avec hausse ouverte;

6. fusil à gros calibre avec hausse ouverte;

7. fusil à répétition;

8. fusil de tir aux pigeons;

9. fusil à hausse fermée (globe – sight rifle);

10. fusil à deux canons;

11. petite carabine;

12. carabine à air comprimé.

C) Armes à feu d’autodéfense:

1. le pistolet d’alarmes;

2. le pistolet 7,65 mm;

3. le pistolet 8,89 mm;

4. le revolver 9,65 mm.
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26 janvier 2002. – DÉCRET-LOI 001-2002 portant orga-
nisation générale de la défense et des Forces armées con-
golaises. (J.O.RDC., numéro spécial, avril 2002, p. 4)

TITRE Ier

L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA DÉFENSE

CHAPITRE Ier

DES DISPOSITIONS GENÉRALES

Art. 1er. — La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en tou-
tes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité
et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Art. 2. — Les mesures destinées à passer de l’organisation pour le
temps de paix à l’organisation pour le temps de guerre sont prévues
dès le temps de paix. L’exécution de tout ou partie de ces mesures
peut être ordonnée, soit dans le cas d’agression manifeste mettant le
pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, soit en période de
tension extérieure lorsque les circonstances l’exigent. Dans le même
temps, l’Organisation des Nations unies et l’Organisation de l’unité
africaine sont saisies du litige selon le cas.

Art. 3. — Après avis du Conseil supérieur de la défense, lorsque des
circonstances graves menacent la sécurité et l’intégrité du territoire
d’un pays ami ou en cas d’agression, le président de la République
peut, à la demande de ce pays, faire intervenir les unités combattantes
des Forces armées congolaises.

Art. 4. — Le président de la République dans l’exercice de ses attribu-
tions prend conformément aux procédures prévues par la Constitution,
le Conseil supérieur de la défense entendu, les mesures nécessaires
pour atteindre les objectifs définis à l’article premier.

Ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale soit la mise
en garde.

Art. 5. — La mobilisation générale consiste dans la mise en œuvre
et l’utilisation de toutes les Forces et ressources du pays.

La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la
liberté d’action des autorités chargées de la défense, à diminuer la
vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à
garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en
œuvre des forces militaires.

CHAPITRE II

DE L’UTILISATION DES FORCES ET DES RESSOURCES

Art. 6. — La mobilisation et la mise en garde définies à l’article 5 ont
pour effet la mise en vigueur immédiate de dispositions qu’il appar-
tient aux autorités chargées de la défense de préparer et d’adapter à
tout moment aux nécessités de la défense.

Elles ouvrent dans tous les cas, au profit des autorités précitées, dans
les conditions et sous les pénalités prévues par le présent décret-loi:

• le droit de requérir les personnes, les biens et les services;

• le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en
énergie et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d’impo-
ser aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions
indispensables.

Art. 7. — En cas de mobilisation ou dans les cas prévus par l’article 1er

du présent décret-loi, les Congolais de deux sexes, âgés, de plus de
18 ans, peuvent être réquisitionnés dans les conditions fixées par la loi.

La réquisition est temporaire ou permanente.

Les personnes réquisitionnées sont utilisées suivant leur profession
et leurs facultés ou, s’il y a lieu, suivant leurs aptitudes, en commen-
çant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de fa-
mille soit isolément, soit dans les administrations et services publics,
soit dans les établissements et services fonctionnant dans l’intérêt de
la nation.

Art. 8. — À la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 1er pré-
sent décret-loi, le président de la République fixe les conditions dans
lesquelles les sujets étrangers peuvent être admis, sur leur demande
écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établisse-
ments et services prévus à l’alinéa 3 de l’article 7 du présent décret-loi.
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Art. 9. — Le gouvernement peut faire procéder au recensement de
personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées
alimentaires ou outillage, immeubles installations ou entreprises
pouvant être réquisitionnés à la mobilisation ou dans les cas prévus
à l’article 1er du présent décret-loi.

En cas de réquisition, le gouvernement verse une indemnité repré-
sentative de leur valeur à leur légitime propriétaire. Cette indemnité
ne comprendra que le préjudice réel subi, sans égard aux dommages
indirects et aux gains non réalisés.

Art. 10. — Les frais exposés pour les opérations de réquisition sont
payés par la République et remboursés à celle-ci par les entreprises
privées qui ont bénéficié de la main-d’œuvre des personnes physiques
réquisitionnées.

Art. 11. — Sera passible des peines édictées aux paragraphes 3 et 4
de l’article 12, quiconque aura utilisé ou divulgué, tenté d’utiliser ou de
divulguer les renseignements obtenus par application de l’article 10.

Les fonctionnaires ou agents de l’autorité qui se seront rendus cou-
pables de l’infraction prévue par l’alinéa précédent seront punis
d’un an à cinq ans de travaux forcés.

Art. 12. — En temps de paix, quiconque n’aura pas déféré aux me-
sures légalement ordonnées par l’autorité publique pour l’applica-
tion des dispositions du présent décret-loi sera passible d’un an à
trois ans de travaux forcés et d’une amende qui n’excédera pas 1.000
francs congolais.

En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.

Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait
de fausses déclarations, quiconque aura, à l’aide de manœuvres
frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au
recensement sera passible d’un an à trois ans de travaux forcés et
d’une amende de 100 à 5000 francs congolais.

En temps de guerre, les peines prévues aux alinéas précédents, seront
portées au double.

Les juridictions militaires seront seules compétentes pour connaître
des infractions commises en temps de guerre en violation du pré-
sent décret-loi.

Art. 13. — Ne pourront être soumises à réquisition individuelle ni
les personnes âgées de plus de cinquante ans, ni les femmes encein-
tes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non profes-
sionnelle soit un ou plusieurs enfants âgés de moins de quinze ans
soit une ou plusieurs personnes âgées de soixante ans ou atteintes
d’une incapacité nécessitant une assistance permanente.

CHAPITRE III

DE LA DIRECTION DE LA DEFENSE

Art. 14. — Le président de la République définit la politique de la
défense.

En sa qualité de commandant suprême des Forces armées, il exerce
la direction suprême de la défense.

Art. 15. — Il est institué un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supérieur de la défense assiste le président de la Républi-
que dans la direction de la défense.

À cet effet, le Conseil supérieur de la défense:

• formule les directives générales pour les négociations concernant
la défense;

• décide et coordonne toutes les activités en matière de défense de
l’ensemble des ministères et organismes intéressés;

• détermine les ressources humaines, financières et matérielles à
consacrer à la défense;

• arrête les mesures destinées à pourvoir aux besoins des Forces armées
congolaises.

Art. 16. — Le président de la République assure la haute direction
du Conseil supérieur de la défense.

Il en fixe par décret l’organisation et le fonctionnement.

CHAPITRE IV

DE LA DIRECTION DE LA GUERRE

Art. 17. — Le président de la République assure la direction de la
guerre.

Art. 18. — Il est institué un Comité spécial de défense.

Le Comité spécial de défense est chargé d’assister le président de la
République dans la conduite de la guerre.

À cet effet, il:

• propose au Conseil supérieur de la défense une division du pays en
zones opérationnelles en vue d’une meilleure conduite et d’une
meilleure coordination en matière de défense;

• répartit les ressources humaines, financières, et matérielles entre
les différentes Forces armées et services;

• approuve les plans de défense élaborés par l’état major interarmées;

• reçoit et approuve les plans d’équipement ou de renouvellement
d’équipements.

Le président de la République assure la haute direction du Comité spé-
cial de défense. Il en fixe par décret l’organisation et le fonctionnement.

CHAPITRE V

DE L’ADMINISTRATION DE LA DEFENSE

Art. 19. — Sous l’autorité du président de la République, comman-
dant suprême des Forces armées congolaises, le ministre de la Dé-
fense assume la responsabilité des moyens militaires en exécution
de la politique de défense.

À cet effet, il a en charge:

• la gestion, l’administration et la mobilisation de l’ensemble des
Forces ainsi que leur équipement;

• l’élaboration des programmes d’infrastructures militaires et le suivi
de leur exécution;

• la conduite des négociations internationales intéressant la défense
et la direction des missions militaires à l’étranger.

Art. 20. — Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de
défense.
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Art. 21. — Le président de la République peut déléguer au ministre
de la Défense, dans les conditions qu’il détermine, certaines de ses at-
tributions prévues aux articles 38, 40, 44 et 47 du présent décret-loi.

Le ministre de la Défense statue dans ces cas par arrêté.

Art. 22. — Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de la Défen-
se est assisté d’un secrétaire général de l’administration publique.

Art. 23. — Le secrétaire général assiste le ministre de la Défense dans
la préparation et l’exécution du budget, la passation des marchés, la
gestion de l’infrastructure, du patrimoine ainsi que du personnel.

Art. 24. — Le secrétaire général est chargé de la coordination des ac-
tivités des directions du ministère et de la préparation des décisions du
ministre de la Défense dans les domaines repris à l’article précèdent.

CHAPITRE VI

DE L’ORGANISATION TERRITORIALE ET 
OPERATIONNELLE DE LA DEFENSE

Art. 25. — Dans chaque zone opérationnelle, les grands comman-
dements responsables de l’emploi opérationnel des Forces sont con-
fiés à des officiers supérieurs ou généraux des Forces armées congo-
laises appelés «commandants des opérations».

À partir de leur prise de commandement, les commandements des
opérations ont complète autorité sur les Forces et moyens militaires
mis à leur disposition.

Ils sont investis par le président de la République dans la zone géogra-
phique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile, à la sécurité
des troupes et à l’utilisation des services, personnes et biens nécessaires
à la conduite des opérations et à l’entretien de leurs Forces.

Art. 26. — Indépendamment de l’organisation prévue à l’article
précédent, un commissaire général extraordinaire nommé par le
président de la République détient les pouvoirs nécessaires, au con-
trôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au res-
pect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre ser-
vices civils et militaires en vue de la défense civile et de la sécurité in-
térieure du territoire.

Le commissaire général extraordinaire détient en outre les pouvoirs
nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications
avec le gouvernement, du fait d’une agression interne ou externe, la
mise en garde prévue ainsi que les mesures nécessaires à l’exécution
des plans de défense intérieure ou extérieure.

TITRE II

DE LA CRÉATION ET DE L’ORGANISATION DES 
FORCES ARMÉES CONGOLAISES

CHAPITRE Ier

DES FORCES ARMÉES CONGOLAISES

Art. 27. — Pour la défense de la République et le respect des traités
et accords internationaux, il est créé une armée nationale dénom-
mée «Forces armées congolaises», «F.A.C.» en sigle.

Les armées congolaises comprennent une force terrestre, une force
aérienne, une force navale, une base logistique centrale, des services
spécialisés ainsi que le corps de justice militaire.

Le corps de justice militaire est régi par une loi particulière.

Art. 28. — Les Forces armées congolaises sont organisées suivant
le principe d’un système unique de structure.

Le commandement suprême des Forces armées congolaises est
exercé par le président de la République.

Dans l’exercice de cette charge, le président de la République a le
pouvoir de déterminer, l’utilisation opérationnelle des Forces ar-
mées congolaises.

Art. 29. — Les Forces armées congolaises ont à leur tête un officier
général portant le titre de chef d’état-major interarmées.

Art. 30. — Le chef d’état-major interarmées commande les Forces
armées congolaises et a autorité sur les commandants des Forces, de
la base logistique centrale, de la région militaire ainsi que des res-
ponsables des services spécialisés.

Le chef d’état-major interarmées est secondé par le chef d’état-major
du quartier général et assisté de trois sous-chef d’état-major du quar-
tier général chargés respectivement de l’administration, des opéra-
tions et de la logistique.

Art. 31. — À la tête de chaque force, est désigné un officier général
qui porte le titre de «commandant de force».

Il est assisté d’un état-major comprenant un chef d’état-major et
trois sous-chefs d’état-major.

Ces derniers sont chargés respectivement de l’administration, des
opérations et de la logistique.

Art. 32. — L’organisation et le fonctionnement de l’état-major inte-
rarmées et des commandements des Forces ainsi que les attributions
des états-majors sont fixés par décret du président de la République.

Art. 33. — Le chef d’état-major interarmées, le chef d’état-major
du quartier général, les sous-chefs d’état-major du quartier général,
les commandants des Forces, les chefs d’état-major des Forces et les
sous-chefs d’état-major sont nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs fonctions par le président de la République.

CHAPITRE II

DES FORCES ET DES SERVICES COMMUNS

Art. 34. — L’implantation de toutes les unités des Forces armées
congolaises est fixée par décret du président de la République.

La création de nouvelles unités ainsi que le recrutement général ou
partiel sont décidés par le président de la République.

Section Ire

De la force terrestre

Art. 35. — La force terrestre comprend:

• des organes de commandement;
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• des bataillons et/ou régiments d’infanterie et de blindés;

• des unités d’appui;

• des unités de soutien;

• des services d’appui ainsi que des écoles.

Elle peut aussi comprendre d’autres grandes unités.

Art. 36. — Le bataillon est l’unité tactique de base dont la structure
organique comprend des éléments de combat, des éléments d’appui
de combat, des éléments de soutien et des éléments de service de
soutien.

L’autonomie du bataillon est fixée par son tableau de dotations tan-
dis que sa structure est arrêtée par son tableau d’organisation.

Art. 37. — Sur le territoire de chaque région militaire, il est implan-
té une ou plusieurs brigades.

Composée de plusieurs bataillons, la brigade est une grande unité,
tactique dont la structure organique permet:

• de commander de manière effective les bataillons;

• d’assurer un élément de sûreté éloignée à l’ensemble de la brigade;

• de fournir des appuis supplémentaires aux bataillons;

• d’augmenter l’autonomie organique des bataillons.

Art. 38. — L’organisation et les dotations de la brigade sont fixées
par décret du président de la République.

La brigade est placée sous les ordres d’un officier supérieur ou géné-
ral qui porte le titre de «commandant de brigade», qui répond du
commandant de la force terrestre du fonctionnement des unités pla-
cées sous son autorité.

Le commandant de brigade est nommé et, le cas échéant, relevé de
ses fonctions par le président de la République.

Section II

De la force aérienne

Art. 39. — La force aérienne comprend:

• des unités de chasse;

• des unités de transport;

• des unités d’hélicoptères d’attaque;

• des éléments terrestres de défense aérienne;

• des unités de soutien logistique;

• des écoles.

Toutes ces unités sont placées sous l’autorité du commandant de la
force aérienne.

La structure et les dotations des unités précitées sont déterminées
par décret du président de la République.

Section III

De la force navale

Art. 40. — La force navale comprend:

• des unités côtières;

• des unités lacustres;

• des unités fluviales;

• des bataillons de fusiliers marins;

• des unités de soutien logistique et des écoles.

Toutes ces unités sont placées sous l’autorité du commandant de la
force navale.

La structure et les dotations des unités précitées sont déterminées
par décret du président de la République.

Section IV

De la base logistique centrale

Art. 41. — Toutes les unités logistiques des Forces armées congo-
laises sont placées sous le commandement unique d’un officier su-
périeur ou général.

Il porte le titre de «commandant de la base logistique centrale».

Il est nominé et, le cas échéant, relevé de ces fonctions par le prési-
dent de la République.

Art. 42. — La base logistique centrale est chargée de:

• remettre constamment à niveau les approvisionnements des bases
logistiques régionales ou autres;

• réceptionner tout équipement évacué d’une base logistique régionale
et d’en assurer réparation et maintenance;

• stocker les réserves courantes opérationnelles et stratégiques.

Art. 43. — La base logistique régionale est chargée d’assurer le
soutien logistique de toutes les unités des Forces armées congolaises
déployées dans la région militaire.

Elle peut être amenée à déployer temporairement un ou plusieurs dé-
pôts avancés aux fins d’assurer le lien intermédiaire entre elle-même
et l’unité logistique organique de la brigade ou de toute autre unité.

Art. 44. — La structure et les dotations de la base logistique et des
bases logistiques régionales sont fixées par décret du président de la
République.

Art. 45. — Le commandant de la base logistique centrale est placé
sous l’autorité du chef d’état-major interarmées.

CHAPITRE III

DE LA RÉGION MILITAIRE

Art. 46. — Il peut être institué par décret du président de la Républi-
que une ou plusieurs zones de défense appelées «régions militaires»
sur l’étendue de la République.

La région militaire constitue un des échelons de commandement
opérationnel interforces ayant pour mission de coordonner les efforts
militaires de défense.

Elle comprend toutes les unités de la force terrestre, de la force aérien-
ne, de la force navale, de la base logistique régionale et des services
spécialisés se trouvant sur la zone de défense désignée.
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Art. 47. — Les limites territoriales de la région militaire peuvent cor-
respondre à celles d’une ou de plusieurs provinces administratives.

La structure et les dotations organiques de la région militaire sont
déterminées par décret du président de la République.

Art. 48. — Le commandement de la région militaire est confié à un
officier général qui assume les responsabilités militaires de la défense
territoriale.

Il porte le titre de «commandant de la région militaire».

Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le prési-
dent de la République.

Art. 49. — Le commandant de la région militaire répond du chef
d’état-major interarmées de l’utilisation opérationnelle des unités
placées sous ses ordres.

CHAPITRE IV

DE LA DISCIPLINE ET DES GRADES

Art. 50. — Le règlement général de discipline (Code de discipline)
ainsi que le règlement d’administration particulier aux membres
des Forces armées congolaises sont fixés par décret du président de
la République.

Art. 51. — Les grades en vigueur dans les Forces armées congolai-
ses sont fixés par décret du président de la République.

Art. 52. — Les tableaux d’organisation des unités fixent la corres-
pondance entre les emplois et grades.

TITRE III

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 53. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con-
traires au présent décret-loi notamment la loi 77-012 du 1er juillet
1977 portant organisation générale de la défense et des Forces ar-
mées zaïroises

Art. 54. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai
1997.

27 juin 1986. – ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL 86/014 portant
organisation du département de la Défense nationale et
de la Sécurité du territoire. (J.O.Z., no15, 1er août 1986,
p. 70)

Art. 1er. — La direction du personnel du département de la Défen-
se nationale et de la Sécurité du territoire telle qu’organisée par l’ar-
rêté départemental sus-mentionné est scindée en deux directions
chargées d’une part des services généraux et du personnel civil,
d’autre part du personnel militaire.

– Texte conforme au J.O.Z.

Art. 2. — La direction des services généraux et du personnel civil a
pour tâche de:

1° gérer tous les services communs aux différentes directions du dé-
partement de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire, en
particulier assurer l’intendance des locaux du département, de leurs
dépendances et des bâtiments abritant les services supervisés par le
département de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire;
mettre en œuvre la compagnie administrative du département de la
Défense nationale et de la Sécurité du territoire;

2° gérer et administrer le personnel civil œuvrant au sein du dépar-
tement de la Défense nationale et de la Sécurité du territoire.

Art. 3. — La direction du personnel militaire a pour mission essen-
tielle de proposer et de conduire toutes mesures indispensables
pour la maîtrise et le contrôle des effectifs.

À cet effet, elle tient régulièrement à jour des registres, tableaux, sta-
tistiques et tous autres documents susceptibles de rendre compte de
l’état réel des effectifs.

De même, elle peut actionner les services utilisateurs et ceux de l’in-
formatique pour une meilleure saisie des effectifs.

Art. 4. — La direction du personnel militaire exerce en outre les at-
tributions suivantes:

1° élaborer les projets de loi, ordonnance-loi et arrêtés départemen-
taux relatifs aux statuts du personnel et à la loi-cadre;

2° initier les propositions relatives aux traitements, salaires, indem-
nités et primes. Veiller, à ce propos, au strict respect des instructions
relatives à la tenue à jour des cahiers de solde;

3° administrer les officiers généraux et supérieurs des forces armées
zaïroises et, en collaboration avec l’état-major général, élaborer les
directives pour l’administration du personnel militaire en général;

4° proposer la politique à suivre en matière d’engagement et recrute-
ment, d’affectation et mutation, de promotion et commissionnement
et enfin de mise en retraite;

5° en collaboration avec les services de l’informatique, tenir à jour
un fichier central capable de donner spontanément tous les rensei-
gnements voulus sur la vie et la situation du militaire;

6° veiller à la mise à jour du règlement de discipline et s’informer
constamment sur l’application de celui-ci par les subalternes, surtout
en ce qui concerne l’application des mesures disciplinaires;

7° avec le concours des services logistiques du département ainsi
que du personnel de l’état-major général, élaborer le règlement sur
l’uniforme militaire et en suivre l’exécution;

8° élaborer les directives relatives à l’attribution des distinctions ho-
norifiques et veiller à ce que les ayants droit reçoivent régulièrement
leur médaille;

9° proposer les directives concernant les problèmes d’état civil et dé-
terminer la politique à suivre dans le domaine social.

Art. 5. — Il est créé au sein du département de la Défense nationale
et de la Sécurité du territoire une direction chargée des activités du parti.

– La direction chargée des activités du parti n'existe plus du fait de la suppression du
Parti-État.

Art. 6. — Le secrétaire d’État à la Défense nationale et à la Sécurité
du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses
effets à la date de sa signature.
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4 avril 1994. – ORDONNANCE 94-025 portant création
d’un corps de transmissions au sein des Forces armées
zaïroises. (J.O.Z., no9, 1er mai 1994, p. 7)

Art. 1er. — Il est créé au sein des Forces armées zaïroises un corps
des troupes de transmissions.

Art. 2. — Le corps des troupes de transmissions est placé sous
l’autorité du chef d’état-major général des Forces armées zaïroises.

Art. 3. — Le corps des troupes de transmissions a pour missions:

• de conseiller le ministre de la Défense nationale et le chef d’état-
major général des Forces armées zaïroises sur toutes les matières re-
levant des transmissions;

• de garantir le commandement, la coordination et le contrôle de ses
unités;

• d’assure, de coordonner et de développer l’efficacité et la rapidité
de transmission des informations, renseignements, instructions, or-
dres et décisions entre les échelons de commandement, de coordi-
nation et d’exécution des Forces armées zaïroises.

Art. 4. — Les attributions, l’organisation et l’implantation des uni-
tés du corps des troupes de transmissions seront fixées par arrêté du
ministre de la Défense nationale.

Art. 5. — Le vice-Premier ministre chargé de la défense nationale et
des anciens combattants est chargé de l’exécution de la présente or-
donnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

7 mai 1999. – DÉCRET-LOI 226 instituant le port des gra-
des et signes distinctifs au sein des Forces armées congo-
laises «F.A.C.». (Présidence de la République)

Art. 1er. — Les grades au sein des Forces armées congolaises sont
classifiés suivant trois catégories, à savoir:

1. extra-catégorie;

2. catégorie;

3. ordre.

Catégorie

1. Pour les officiers généraux

• 1re ct équivaut au lieutenant général: trois étoiles et deux barrettes
dorées reposant sur un passant rouge;

• 2e ct équivaut au général-major: deux étoiles et deux barrettes do-
rées reposant sur un passant rouge;

• 3e ct équivaut au général de brigade: une étoile et deux barrettes
dorées reposant sur un passant rouge.

2. Pour les officiers supérieurs

• 4e ct équivaut au colonel: deux étoiles et deux barrettes horizonta-
les dorées reposant sur fond noir;

• 5e ct équivaut au lieutenant-colonel: une étoile et deux barrettes
horizontales dorées sur un passant noir;

• 6e ct équivaut au major: une étoile et une barrette horizontale do-
rée au fond noir.

3. Pour les officiers subalternes

• 7e ct équivaut au capitaine: trois étoiles dorées sur passant vert;

• 8e ct équivaut au lieutenant: deux étoiles dorées sur passant vert;

• 9e ct équivaut au sous-lieutenant: une étoile dorée sur passant bleu.

4. Pour les sous-officiers et gradés

• 10e ct équivaut à l’adjudant: une étoile en argent sur passant bleu;

• 11e ct équivaut au sergent-chef: deux barrettes parallèles verticales
en argent sur fond bleu;

• 12e ct équivaut au sergent: une barrette verticale en argent sur
fond bleu.

Art. 2. — L’extra-catégorie est réservée aux hauts cadres à la sommité
du commandement militaire du pays. Cette distinction revient d’office
au commandant suprême des Forces armées congolaises. D’autres ca-
dres désignés par le commandant suprême peuvent faire partie de cette
catégorie, avec insigne tout autre que celui du commandant suprême.

Art. 3. — La catégorie est une classe réservée aux officiers, sous-of-
ficiers et gradés.

Art. 4. — L’ordre est réservé aux soldats.

Art. 5. — À chaque catégorie ci-haut spécifiée correspondent des
signes distinctifs propres.

Alinéa 1er: Extra-catégorie

L’extra-catégorie a trois signes distinctifs à savoir:

• le premier: cinq étoiles et quatre barrettes dorées reposant sur un
passant jaune;

• le deuxième: quatre étoiles et quatre barrettes dorées reposant sur
un passant jaune;

• le troisième: trois étoiles et quatre barrettes dorées reposant sur un
passant jaune.

– Dans sa publication, la présidence de la République ne présente pas d’ «alinéa 2».

Alinéa 3: les ordres

• 1er ordre équivaut au caporal: fusil croisé en bronze sur passant
jaune;

• 2e ordre équivaut au soldat de 1re classe: poignard en bronze sur
passant jaune;

• 3e ordre équivaut au soldat: passant jaune sans un autre signe.

Art. 6. — Autres signes distinctifs

Pour tous les grades énumérés ci-haut, les passants sont assortis du
symbole d’un lion; il en est de même pour les esquissons.

Le fonds de l’épaulette gauche dispose d’un badge aux symboles du
drapeau national complété par les initiales du nom du pays et de
l’armée.

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et antérieu-
res au présent décret-loi.

Art. 8. — Le ministre de la Défense est chargé de l’exécution du
présent décret-loi qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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9 juin 2000. – DÉCRET-LOI 066 portant démobilisation
et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein
des forces combattantes. (J.O.RDC., no spécial, juin 2000,
p. 4)

Art. 1er. — II est lancé un ordre de démobilisation et de réinsertion
familiale et/ou socio-économique des groupes vulnérables, hom-
mes et femmes, présents au sein des forces armées congolaises ou
dans tout autre groupe armé public ou privé, sur l’ensemble du ter-
ritoire de la République démocratique du Congo.

Art. 2. — Par groupes vulnérables, il faut entendre: les enfants sol-
dats, filles ou garçons âgés de moins de 18 ans, qui constituent un
groupe particulier justifiant une intervention humanitaire urgente,
les invalides, les malades chroniques, les personnes âgées, les veuves
et les orphelins à charge.

Art. 3. — Le ministère de la Défense et le ministère des Droits hu-
mains sont chargés, dans les domaines relevant de leurs compéten-
ces respectives, de l’exécution du présent décret-loi.

Le ministère de la Défense règle les aspects militaires de la démobi-
lisation, à savoir: le recensement, l’identification, la radiation des ef-
fectifs des forces armées congolaises et la sensibilisation spécifique
du corps militaire.

Le ministère des Droits humains coordonne les aspects civils du pro-
cessus de démobilisation et crée les structures ad hoc notamment
avec le commissariat général à la réinsertion.

Art. 4. — Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa si-
gnature.

24 février 2002. – DÉCRET 018/2002 portant création
d’un service spécialisé des Forces armées congolaises dé-
nommé Direction générale de la détection militaire des ac-
tivités anti-patrie, «DGDEMIAP», en sigle. (Présidence de la
République)

Art. 1er. — Est créée la Direction générale de la détection militaire
des activités anti-patrie, «DGDEMIAP» en sigle.

Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et con-
traires au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 4. — Le ministre délégué à la Défense est chargé de l’exécution
du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

24 février 2002. – DÉCRET 024/2002 portant création
de la Maison militaire du président de la République.
(Présidence de la République)

Art. 1er. — Est créé la Maison militaire du président de la Républi-
que.

Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et con-
traires au présent décret.

Art. 3. — Le ministre délégué à la Défense nationale est chargé de l’exé-
cution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

19 août 2002. – DÉCRET 106/2002 portant création
d’un groupement des écoles supérieures militaires des
Forces armées congolaises. (Présidence de la République)

Art. 1er. — Il est crée un groupement des écoles supérieures mili-
taires des Forces armées congolaises.

Art. 2. — Le groupement des écoles supérieures militaires des Forces
armées congolaises est chargé de:

• assurer la formation et le perfectionnement des tous les officiers
des Forces armées congolaises;

• approuver les documents et les études relatives aux différentes
doctrines; en assurer la publication et en diffuser la production;

• participer à l’élaboration des règlements, des directives et des ins-
tructions;

• effectuer des études diverses dans le cadre de la formation et de
l’enseignement militaires au profit du commandant suprême des
Forces armées congolaises;

• aider le commandant suprême des Forces armées congolaises
dans l’organisation et le contrôle de l’enseignement militaire.

Art. 3. — Le groupement des écoles supérieures militaires des Forces
armées congolaises est dirigé par un officier général ou supérieur.

Il porte le titre de «commandant du groupement des écoles supé-
rieures militaires».

Il est nommé et, le cas échéant relevé de ses fonctions par le prési-
dent de la République et commandant suprême des Forces armées
congolaises.

Art. 4. — Le groupement des écoles supérieures militaires relève
du ministère de la Défense.

Art. 5. — La structure, l’organisation et le fonctionnement du grou-
pement des écoles supérieures militaires sont fixés par arrêté du mi-
nistre de la Défense approuvé par le président de la République.

Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires
au présent décret.

Art. 7. — Le ministre délégué à la Défense est chargé de l’exécution
du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

19 août 2002. – DÉCRET 108/2002 portant création de
la Direction générale de la logistique. (Présidence de la
République)

Art. 1er. — Il est crée au sein du ministère de la Défense une direc-
tion générale de la logistique.
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La direction générale de la logistique est placée sous l’autorité du
ministre de la Défense.

Art. 2. — La direction générale de la logistique est chargée de:

• conseiller le ministre de la Défense en matière de logistique;

• concevoir et élaborer des directives et réglementations en logistique
des forces armées congolaises notamment en matière d’achat, de bud-
get, de la production ainsi que la formation du personnel logistique;

• superviser l’organisation technique et le fonctionnement efficace
des unités et installations logistiques des forces armées congolaises;

• planifier, coordonner et faire le suivi de l’exécution des instructions
et directives en logistique;

• diriger le conseil d’adjudication des forces armées congolaises et
participer aux commissions d’adjudication gouvernementale;

• acquérir des matériels majeurs et faire des propositions de répartition
équitable des ressources.

Art. 3. — La direction générale de la logistique est dirigée par un di-
recteur général, officier général ou supérieur.

Le directeur général est secondé par un directeur général adjoint,
officier supérieur.

Le directeur général et son adjoint sont nommés et relevés le cas
échéant par le président de la République.

Art. 4. — La structure et l’organigramme détaillé de la direction gé-
nérale de la logistique sont fixés par décret du président de la Répu-
blique sur proposition du ministre de la Défense.

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires
au présent décret.

Art. 6. — Le ministre délégué à la Défense est chargé de l’exécution
du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

19 août 2002. – DÉCRET 110/2002 fixant les structures
et l’organisation de la base logistique centrale des Forces
armées congolaises. (Présidence de la République)

CHAPITRE PREMIER

DES STRUCTURES

Art. 1er. — La base logistique centrale comprend:

• un état-major;

• des bataillons;

• des dépôts centraux;

• des bases logistiques régionales;

• des cellules logistiques.

Art. 2. — L’état-major comprend:

• un commandant qui est assisté d’un commandant adjoint;

• deux départements dont l’un est chargé de l’administration et
l’autre de la logistique;

• une compagnie quartier général.

Art. 3. — Pour accomplir sa mission, la base logistique centrale a
notamment des bataillons qui sont chargés de:

• transport;

• ravitaillement;

• maintenance;

• production;

• ordonnance;

• agriculture.

Art. 4. — Les dépôts centraux sont des installations non mobiles et
dépendent de l’état-major de la base logistique centrale et sont char-
gés de l’appui logistique, de ravitaillement, de transport des régions
militaires et des unités logistiques.

Art. 5. — Les dépôts centraux sont implantés à Kamina, à Kitona et
Kisangani.

Art. 6. — Les bases logistiques régionales sont implantées à:

• Boende;

• Bukavu;

• Kananga;

• Kikwit;

• Kindu;

• Lubumbashi;

• Matadi;

• Mbandaka;

• Mbuji-Mayi.

Art. 7. — La cellule logistique est une unité d’appui au bataillon, au
dépôt central et à la base logistique régionale.

Elle est implantée dans les endroits d’évacuation et de réception des
approvisionnements.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE L’ORGANISATION

Art. 8. — La base logistique centrale des Forces armées congolaises
fonctionne sur le plan administratif sous l’autorité du chef d’état-ma-
jor interarmée des Forces armées congolaises, et sur le plan opéra-
tionnel et stratégique sous l’autorité du président de la République,
commandant suprême des Forces armées congolaises.

Art. 9. — Le commandant de la base logistique centrale comman-
de l’ensemble des unités de la base logistique centrale.

Il assure la direction et le bon fonctionnement de la base logistique
centrale.

Art. 10. — Le commandant second de la base logistique centrale
assiste le commandant de la base logistique centrale.
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Il remplace le commandant de la base logistique en cas d’absence
ou d’empêchement.

Art. 11. — Le commandant de la base logistique centrale et le com-
mandant second sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs
fonctions par le président de la République.

Art. 12. — L’organisation détaillée, les dotations et les procédures de
fonctionnement de la base logistique centrale sont définis par décret
du président de la République.

CHAPITRE TROISIÈME

DES DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES

Art. 13. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con-
traires au président décret.

Art. 14. — Le ministre délégué de la Défense est chargé de l’exécu-
tion du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

2 mars 2003. – DÉCRET 019/2003 portant organisation
et fonctionnement de la Maison militaire du chef de
l’État. (Présidence de la République)

CHAPITRE PREMIER

DES MISSIONS

Art. 1er. — La Maison militaire a pour mission:

1. d’assister le président de la République dans la conception et l’éla-
boration de la politique de défense et de sécurité;

2. d’aider le président de la République dans la conduite et la coordi-
nation de toutes les activités relatives à l’organisation, à l’instruction
et à l’équipement des Forces armées congolaises;

3. d’accomplir ou d’exécuter toutes les tâches qui lui sont confiées
par le président de la République.

À cet effet,

• elle étudie toutes les questions se rapportant à la défense et à la sécu-
rité ainsi que toutes autres questions lui soumises par le chef de l’État;

• elle prépare les décisions à prendre par le chef de l’État concernant
la défense nationale, la police nationale, le service national et les ser-
vices de sécurité;

• elle évalue la capacité opérationnelle des unités des Forces armées
congolaises, de la police nationale et l’état d’esprit des troupes;

• elle exploite et analyse tous les renseignements militaires, politi-
ques, scientifiques et autres intéressant la défense nationale et la sé-
curité du territoire;

• elle émet des avis techniques sur l’achat et l’acquisition des équipe-
ments et matériels militaires;

• elle assure la liaison entre le chef de l’État et le ministre de la Dé-
fense, l’état-major interarmées, des Forces armées congolaises, les

Forces, la police nationale congolaise, le service national ainsi que
les services de sécurité.

CHAPITRE 2

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 2. — La Maison militaire est dirigée par un officier supérieur
ou général appelé chef de la Maison militaire.

Le chef de la Maison militaire est nommé et les cas échéant relevé de
ses fonctions par le président de la République.

Le chef de la Maison militaire a rang de ministre.

Art. 3. — Le chef de la Maison militaire assure la direction et la ges-
tion de l’ensemble des services de la Maison militaire.

Il tient quotidiennement le président de la République informé de la
situation militaire et sécuritaire du pays.

Il administre le personnel de la Maison militaire et veille au maintien
de la discipline.

Il ordonne les dépenses et gère les moyens matériels et financiers
mis à sa disposition.

Art. 4. — En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par
un officier supérieur ou général désigné par le président de la Répu-
blique.

Art. 5. — La Maison militaire comprend:

1. un cabinet;

2. trois départements à savoir:

• le département des opérations et organisation;

• le département des renseignements et sécurité;

• le département administratif et logistique.

Art. 6. — Le cabinet a pour missions:

• d’assister le chef de la Maison militaire dans ses tâches quotidiennes;

• d’étudier les dossiers lui soumis par le chef de la Maison militaire.

Art. 7. — Le cabinet est composé de:

1. un conseiller juridique et son adjoint;

2. un assistant du chef de la Maison militaire;

3. un secrétaire administratif et son adjoint;

4. un responsable de service financier;

5. un secrétaire particulier.

Art. 8. — Les départements sont des services spécialisés, couvrant
les domaines ci-après:

• organisation, opérations et instruction;

• renseignements et sécurité;

• administration, logistique et technique.

Ils sont dirigés par des officiers portant le titre de chef de département.

Art. 9. — Le département des opérations et organisation est chargé:
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• d’évaluer la capacité opérationnelle des unités des Forces armées
congolaises, de la police nationale congolaise et l’état d’esprit des
troupes;

• de veiller à l’application des instructions et directives du comman-
dant suprême des Forces armées congolaises, en matière d’organi-
sation, des opérations et de l’instruction;

• d’assurer la liaison entre la Maison militaire et le ministère de la défen-
se, l’état-major interarmées, les Forces et la police nationale congolaise.

Il dispose, à cet effet de quatre officiers de liaison représentant les
trois Forces et la police nationale.

Ce département est composé des cellules suivantes:

• opérations;

• organisation;

• training.

Art. 10. — Le département des Renseignements et Sécurité est
chargé:

• de réévaluer en permanence la menace tant intérieure qu’extérieu-
re qui pèse sur la république démocratique du Congo;

• d’exploiter, analyser et évaluer les renseignements se rapportant à
la défense et à la sécurité du territoire;

• de tenir à jour les dossiers sécuritaires des pays limitrophes;

• de tenir à jour le fichier sécuritaire des hauts responsables de l’ar-
mée, de la police nationale, du service national ainsi que du person-
nel de la Maison militaire;

• d’élaborer les normes de sécurité militaire;

• de réévaluer en permanence la situation sécuritaire des unités, des
installations et équipements de l’armée, de la police et du service na-
tional;

• d’assurer la liaison entre la Maison militaire et les services de sécurité;

Ce département est composé des cellules suivantes:

• études, analyses et évaluation;

• documentation;

• sécurité militaire.

Art. 11. — Le département administratif et logistique est chargé:

• de tenir à jour le fichier administratif des hauts responsables de
l’armée, de la police et du service national;

• d’assurer le gestion administrative des officiers d’ordonnance du
chef de l’État;

• d’élaborer les directives du commandant suprême relatives à la
gestion du personnel militaire et civil de la défense, de l’armée et de
la police nationale congolaise;

• d’élaborer les directives du commandant suprême relatives à l’acqui-
sition, à l’achat et à la gestion de matériels et équipements militaires;

• de vérifier la conformité des marchés de matériels et équipements
militaires passés par le ministère de la défense, l’état-major interar-
mées, les différentes Forces, la police nationale congolaise et le service
national.

Ce département est composé des cellules suivantes.

• personnel;

• matériel;

• technique.

Art. 12. — L’organisation ainsi que le fonctionnement du cabinet
et des départements sont arrêtés par le chef de la Maison militaire
en conformité avec les directives du président de la République.

CHAPITRE 3

DU PERSONNEL

Art. 13. — Le personnel de la Maison militaire est soumis à la loi
81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des
services publics de l’État ainsi qu’aux règlements d’administration
spécifiques aux membres des Forces armées.

Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la particu-
larité de ses missions, le président de la république peut prendre par
décret un règlement d’administration déterminant notamment les
conditions de recrutement, la rémunération et les avantages sociaux.

Art. 14. — Les chefs des départements et le conseiller juridique
sont nommés et relevés de leurs fonctions par le chef de la Maison
militaire après approbation par le président de la République.

Art. 15. — Les chefs de département et le conseiller juridique ont
rang de conseiller du ministre.

Art. 16. — Les autres membres du personnel sont recrutés par le
chef de la Maison militaire.

Art. 17. — Les membres du personnel doivent, dans l’accomplisse-
ment de leurs tâches comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui
pourrait porter atteinte à la confiance placée en eux ou compromettre
l’honneur ou la dignité de leur fonction.

CHAPITRE 4

DU BUDGET

Art. 18. — La Maison militaire dispose pour son fonctionnement
d’un budget émergeant au budget de l’État.

Art. 19. — Le chef de la Maison militaire et les personnes spéciale-
ment déléguées par lui à cet effet ont le pouvoir, dans la limite des cré-
dits budgétaires et dans le strict respect des lois et règlements, d’enga-
ger et de liquider les dépenses nécessaires au fonctionnement de la
Maison militaire.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 20. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et con-
traires au présent décret.

Art. 21. — Le chef de la Maison militaire est chargé de l’exécution
du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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26 janvier 2002. – DÉCRET-LOI 002-2002 portant institu-
tion, organisation et fonctionnement de la police nationa-
le congolaise. (J.O.Z., no spécial, avril 2002, p. 11)

TITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est institué en République démocratique du Congo,
une police nationale congolaise, en sigle «P.N.C.».

Art. 2. — La police nationale congolaise jouit de l’autonomie admi-
nistrative et financière et dispose d’un budget d’exploitation et d’in-
vestissement émargeant aux budgets annexe de l’État. À ce titre, elle
élabore et exécute son budget.

Art. 3. — La police nationale congolaise dispose d’un patrimoine
propre spécialement affecté à la réalisation de ses missions.

L’ensemble du patrimoine des anciennes gendarmerie nationales et
de la garde civile revient de droit à la police nationale congolaise.

Art. 4. — Le président de la République détermine par décret le mi-
nistère sous l’autorité duquel la police nationale exerce ses activités.

TITRE II

DES MISSIONS

CHAPITRE Ier

DES GÉNÉRALITÉS

Art. 5. — La police nationale est une force chargée de veiller à la sé-
curité et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l’ordre
public. Elle protège les personnes et leurs biens. Une surveillance
continue constitue l’essence même de sa mission.

Art. 6. — Les missions de la police nationale ont un caractère à la
fois préventif et répressif. Elles se divisent en missions ordinaires et
en missions extraordinaires.

Les missions ordinaires sont celles qui s’opèrent journellement ou à
des époques déterminées, sans qu’il soit besoin d’aucun réquisition
de la part des autorités.

Les missions extraordinaires sont celles dont l’exécution n’a lieu
qu’en vertu des réquisitions ou de demande de concours.

Les missions spéciales sont celles qui s’exécutent au titre de sup-
pléance, d’appui ou de concours à des services spécialement insti-
tués à cet effet.

Dans le cadre des missions spéciales, des effectifs de la police natio-
nale peuvent être détachés auprès des organismes spécialités en la
matière.

Art. 7. — Les agents de la police nationale, même isolés, sont qua-
lifiés pour intervenir et agir à tout moment pour l’accomplissement
des missions qui leur sont assignées. Néanmoins, ils doivent prouver
leur qualité d’agent de la police nationale.

Art. 8. — Les agents de la police nationale des catégories d’emploi
de commandement et de collaboration, jusqu’à la catégorie de sous-
officier de police judiciaire à compétence générale. Tous les autres
sont des agents de police judiciaire. Ils sont tous soumis aux condi-
tions légales fixées pour l’exercice des fonctions d’officier ou d’agent
de police judiciaire.

Art. 9. — Tout agent de la police nationale peut, lorsqu’il est attaqué
dans l’exercice de sa mission, requérir l’assistance des personnes pré-
sentes sur les lieux. Ces personnes sont tenues d’obtempérer. En cas de
refus, elles sont punissables conformément aux dispositions légales en
vigueur.

Art. 10. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de police
peuvent, en cas d’absolue nécessité, employer la force des armes
blanches ou des armes à feu:

1) lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu’ils occupent,
les établissements, les postes ou les personnes qui leur sont confiées;

2) lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes
ou contre autrui.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les
agents de la police nationale peuvent, lorsqu’ils sont chargés, dans
l’exercice de leurs fonctions, de disperser les attroupements ou de ré-
primer des émeutes, faire usage, en cas d’absolue nécessité, d’armes
blanches sans réquisition préalable; mais ils ne peuvent faire usage
d’armes à feu que sur réquisition préalable de l’autorité légalement
responsable du maintien de l’ordre.

Avant tout usage d’arme à feu, cette autorité fera trois sommations
formulées dans les termes suivants:

«Obéissance à la Loi;

On va faire usage d’armes à feu;

Que les bons citoyens se retirent».

Art. 11. — Sans préjudice des dispositions de l’article 10, tout com-
mandement d’unité de la police nationale intervenant de sa propre
initiative ou sur réquisition, pour disperser les attroupements, doit,
si les circonstances les lui permettent, par des avis répétés à haute
voix, enjoindre aux perturbateurs de se disperser. En cas de refus
d’obéir à ces injonctions, il peut ordonner l’emploi d’engins spéciaux
moins offensifs autres que les armes blanches ou à feu.
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Art. 12. — En cas d’attroupements ou d’émeutes, la police nationa-
le doit s’efforcer de saisir les instigateurs des désordres et les person-
nes coupables d’infractions à la loi pénale. Les individus appréhen-
dés doivent être éloignés le plus rapidement du théâtre des troubles.

CHAPITRE II

DES MISSIONS ORDINAIRES

Art. 13. — La police nationale est chargée de prévenir les infrac-
tions, de les rechercher, d’en saisir les auteurs de la manière et dans
les formes prévues par la loi. Elle veille particulièrement au respect
et à l’exécution des lois et règlements de la République. Elle recher-
che et saisit les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies
par la clameur publique.

Elle recherche les personnes dont l’arrestation a été légalement or-
donnée et les met à la disposition de l’autorité compétente. Elle agit
de même pour les objets dont la saisie est prescrite.

Art. 14. — La police nationale s’assure de la personne de tout
étranger trouvé aux frontières nationales sans titre régulier et la con-
duit sur-le-champ à l’autorité compétente.

Sans préjudice aux dispositions légales, la police nationale s’assure
de même, pour le temps nécessaire à la vérification de son identité,
de toute personne dont le comportement lui parait suspect ou qui
circule sans document d’identité.

Art. 15. — La police nationale se saisit des gens en état d’ivresse
qui divaguent sur la voie publique et les met hors d’état de nuire
dans les cas et formes prévus par la loi.

Art. 16. — La police nationale empêche la divagation des aliénés
dangereux, s’en saisit et les remet sur-le-champ à l’autorité civile
compétente.

Elle agit de même à l’égard de ceux qui lui seraient signalés comme
évadés des établissements d’aliénés.

Art. 17. — La police nationale constate par procès-verbal la décou-
verte de tout individu trouvé mort. Elle en avertit les autorités admi-
nistratives et judiciaires.

Art. 18. — La police nationale est chargée d’assurer la police de rou-
lage. Elle maintient, en tout temps, les communications et le passage
libre et y assure la libre circulation.

Art. 19. — La police nationale assure, à tout moment, la tranquillité
publique. À cet effet, elle se tient à portée et surveille les grands rassem-
blements. Elle signale à l’autorité administrative tout rassemblement
non autorisé.

Art. 20. — La police nationale disperse d’initiative:

• tout attroupement armé;

• tout attroupement non armé qui tente de libérer des prisonniers
ou condamnés, qui porte atteinte à la vie des personnes ou qui se li-
vre à l’invasion, au pillage ou à la dévastation des propriétés;

• les attroupements armés s’opposant à l’exécution de la loi, d’un ju-
gement ou d’une contrainte;

• les attroupements constitués à l’encontre d’un règlement ou d’une
décision de police.

Art. 21. — En cas de catastrophe ou de sinistre important, tels
qu’inondation, rupture de digue, incendie, la police nationale se
rend sur les lieux et avertit les autorités administratives et judiciaires
compétentes.

En attendant l’intervention de ces autorités, elle prend les mesures pro-
pres à sauver les individus en danger, à protéger l’évacuation des per-
sonnes et des biens et à empêcher le pillage. Le service personnel des
habitant peut être requis. Ceux-ci sont tenus d’obtempérer à ces réqui-
sitions et de fournir tous les moyens de transport et tous autres objets
nécessaires pour secourir les personnes et conserver les propriétés. Le
refus d’obtempérer à ces réquisitions est punissable conformément
aux dispositions légales en vigueur.

La police nationale ne quitte les lieux qu’après s’être assurée que sa
présence n’est plus nécessaire pour protéger les propriétés, mainte-
nir la tranquillité publique et arrêté les auteurs des infractions qui
auraient occasionné directement ou indirectement la catastrophe
ou le sinistre.

Art. 22. — La police nationale exécute ses missions ordinaires dé-
terminées par le présent décret-loi, plus particulièrement au cours
des tournées, les patrouilles, par les services de recherche et de séjour
en brousse. Ces différents services sont organisés de telle manière
que tous les lieux placés sous leur couverture soient régulièrement
surveillés.

À l’occasion de ses services, la police se renseigne auprès des autori-
tés locales et auprès de toute personne digne de foi, sur les infrac-
tions qui auraient été commises, sur les faits de nature à troubler
l’ordre public, sur le lieu de retraite des individus signalés ou pour-
suivis par la clameur publique, de même que sur tout fait de nature
à porter atteinte à l’ordre public et à la sûreté de l’État.

Art. 23. — Les événements de nature à motiver l’établissement et
l’envoi des rapports spéciaux peuvent être rangés dans les catégories
suivantes:

a. événement ayant le caractère d’un véritable sinistre et qui néces-
site des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux
personnes, soit pour protéger les personnes et les biens, telles que
les inondations, les éboulements, les accidents de chemin de fer, les
naufrages, les explosions, les incendies;

b. événements ayant une importance sérieuse au point de vue de
l’ordre public ou de la sûreté de l’État et nécessitant des mesures spé-
ciales pour maintenir l’ordre, telles que les grèves, les émeutes popu-
laires, les attentats anarchiques, les complots, la provocation à la ré-
volte, la découverte des dépôts d’armes ou de munitions, d’ateliers
clandestins de fabrication d’explosifs;

c. infractions qui, soit par leurs fréquences, soit par les circonstances
dans lesquelles elles se sont produites, soit encore par la qualité des
personnes en cause, ont suscité de l’émotion, le l’inquiétude dans les
régions ou nécessitent des mesures spéciales, telles que les faits de
banditisme, les attentats contre les fonctionnaires publics;

d. actes et manœuvres intéressant la défense nationale tels que le fait
d’espionnage, les attaques contre les postes ou sentinelles, l’incitation
des policiers ou des militaires à l’indiscipline ou à la désertion.
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CHAPITRE III

DES MISSIONS SPÉCIALES

Art. 24. — La police nationale est spécialement chargée de la garde
et de la sécurité des chefs des corps constitués ainsi que des hautes
personnalités.

Art. 25. — La police nationale est chargée des opérations anti-ter-
roristes sous toutes ses formes.

Art. 26. — La police nationale apporte aux organes et services spé-
cialisés compétents en la matière son concours à la surveillance des
points de pénétration sur le territoire national, à la recherche des
immigrés clandestins ainsi que les usurpateurs de la nationalité con-
golaise.

Art. 27. — La police nationale participe à la lutte contre la fraude, la
contrebande, le braconnage, la corruption et le vol des substances
précieuses en apportant son appui et son concours aux organes et ser-
vices spécialisés compétents en la matière. Elle assiste les entreprises
minières dans la protection de leurs patrimoines.

Art. 28. — La police nationale soutient la protection de l’environne-
ment et les initiatives visant la conservation de la nature, en appor-
tant son appui et son concours aux organes et services spécialisés
compétents en la matière.

Art. 29. — La polie nationale appréhende tout militaire qui est en in-
fraction. Sur avis de recherche, elle poursuit tout militaire déserteur ou
irrégulièrement absent de son unité; elle prend à son égard les mesures
prescrites par la loi et les règlements de la République. Dans tous les
cas, elle en informe le commandant de l’unité à laquelle appartient le
militaire concerné.

Art. 30. — À la demande du gouvernement, la police nationale col-
labore aux mesures prises pour assurer la mobilisation de l’armée et
participe à la défense de l’intégrité du territoire.

TITRE III

DES STRUCTURES

Art. 31. — La police nationale comprend:

1) un conseil supérieur de la police nationale;

2) une inspection générale de la police nationale;

3) des inspections provinciales de la police nationale.

Art. 32. — Le conseil supérieur de la police nationale et l’inspec-
tion générale de la police nationale sont les instances centrales de la
police national.

Art. 33. — D’autres structures, services ou unités de la police natio-
nale auxquels des misions précises seront confiées, pourront être
créés par décret du président de la République.

TITRE IV

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier

DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA POLICE NATIONALE

Art. 34. — Le conseil supérieur de la police nationale est une ins-
tance délibérative, consultative et disciplinaire.

Il est présidé par le ministre visé à l’article 4 ou par son délégué.

Sont membres du conseil supérieur de la police nationale en tant
qu’instance délibérative et consultative:

• l’inspecteur général de la police nationale;

• les inspecteurs généraux adjoints;

• les directeurs et les chefs des services centraux;

• les commandants des grandes unités;

• les inspecteurs provinciaux.

En sont membres lorsqu’il siège en matière disciplinaire:

• l’inspecteur général de la police nationale;

• les inspecteurs généraux adjoints;

• le directeur des ressources humaines;

• les directeurs ou commandants concernés par les matières à exa-
miner;

• l’inspecteur provincial dont relève l’agent poursuivi.

CHAPITRE II

DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE 
NATIONALE

Art. 35. — Les forces de la police nationale sont placées sous le
commandement d’un haut cadre de la police nationale dénommé
inspecteur général de la police nationale, assisté de deux inspecteurs
généraux adjoints dont:

• un inspecteur général adjoint chargé des renseignements et des
opérations;

• un inspecteur général adjoint chargé de l’administration et de la
logistique.

L’inspecteur général de la police nationale et les inspecteurs généraux
adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par
le président de la République.

Art. 36. — L’inspecteur général de la police nationale commande et
supervise l’ensemble des forces de la police nationale conformément
aux lois et règlements de la République en vigueur.

Il en assure la direction, gère le personnel, les ressources financières
ainsi que les meubles et immeubles présents et à venir mis à la dis-
position de la police nationale.

Il est le responsable de l’élaboration et de la bonne exécution du
budget de la police nationale.
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Il est le chef de corps de la police nationale et responsable de son
fonctionnement. À ce titre, il représente la police nationale auprès
des autorités publiques et des tiers.

L’inspecteur général est assisté d’un cabinet.

Art. 37. — Les inspecteurs généraux adjoints assistent l’inspecteur
général dans ses fonctions, chacun dans ses attributions.

Ils assument toutefois toutes les autres matières que peut leur délé-
guer l’inspecteur général avec signature subséquente ou supervi-
sent un ou plusieurs autres secteurs que ce dernier peut leur confier.

En cas d’absence ou d’empêchement, l’inspecteur général de la po-
lice nationale est remplacé par l’un des inspecteurs généraux ad-
joints conformément à l’ordre de leur acte de nomination.

Chaque inspecteur général adjoint assiste l’inspecteur général dans
la supervision d’un ou de plusieurs services selon les attributions
propres qui lui reviennent.

Art. 38. — L’inspection générale de la police nationale comprend:

1) les directions centrales suivantes:

a. ressources humaines;

b. renseignements généraux et services spéciaux;

c. organisation, instruction et opérations;

d. logistique;

e. relations publiques et presse;

f. services techniques: transmissions: génie et santé;

g. direction d’études et informatique;

h. budget et finances;

2) les services spéciaux centraux ci-après:

a. intendance-générale;

b. inspection des écoles;

c. service médical;

3) les grandes unités ci-dessous:

a. la légion nationale de police d’intervention rapide (P.I.R.);

b. la brigade de garde;

4) une académie;

5) des écoles;

6) des centres d’instruction.

CHAPITRE III

DES INSPECTIONS PROVINCIALES DE LA POLICE 
NATIONALE

Art. 39. — Dans chaque province, les forces de la police nationale
sont constituées en inspection provinciale placée sous le comman-
dement d’un inspecteur provincial de la police nationale assisté d’un
inspecteur provincial adjoint.

L’inspecteur provincial de la police nationale et l’inspecteur provincial
adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par
le président de la République.

Art. 40. — L’inspection provinciale de la police nationale com-
prend:

• des unités territoriales;

• des unités d’intervention;

• des unités ou services spécialisés.

Art. 41. — Les unités territoriales sont implantées conformément à
la subdivision administrative du territoire national ou au prorata de
l’importance démographique et territoriale des entités concernées.

Les unités territoriales de l’inspection provinciale de la police nationale
sont:

• le district de police pour le district;

• le commissariat de police pour le territoire ou la commune;

• le sous-commissariat de police pour la collectivité.

Art. 42. — Les unités d’intervention sont organiquement réparties en:

1) brigade;

2) bataillon ou groupe;

3) compagnie;

4) peloton;

5) section.

Art. 43. — Les unités et services spécialisés des inspections provin-
ciales de la police nationale comprennent notamment:

1) la police criminelle (anti-gang, anti-fraude, stupéfiants, etc.);

2) la police de roulage;

3) la police minière;

4) la police fluviale, lacustre et maritime.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Art. 44. — Le personnel de la police nationale congolaise comprend:

a. les polices de carrière;

b. le personnel civil.

Art. 45. — Est policier de carrière, tout agent recruté et reconnu en
cette qualité à la suite d’une nomination à l’un des grades de la hié-
rarchie de la police nationale telle que définie par le règlement d’ad-
ministration particulier.

Les conditions de recrutement et la carrière des agents de la police
nationale sont fixées par un règlement d’administration régissant le
corps des policiers de carrière.

Tous les autres membres de la police nationale constituent le personnel
civil.
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Art. 46. — Outre le statut du personnel de carrière des services pu-
blics de l’État, les policiers de carrière sont régis par un règlement
d’administration particulier pris conformément audit statut.

Le personnel civil œuvrant au sein de la police nationale congolaise
sont soumis au statut du personnel de carrière des services publics
de l’État et à des mesures d’exécution.

Art. 47. — Les effectifs de la police nationale sont fixés par le prési-
dent de la République. Le gouvernement détermine les péréqua-
tions au sein des unités ainsi que les effectifs à recruter selon les be-
soins et la répartition des unités organiques.

Art. 48. — L’organisation détaillée et le cadre organique de la police
nationale sont définis par voie de décret du président de la République.

CHAPITRE V

DES EMPLOIS ET AFFECTATIONS

Art. 49. — Les fonctions de commandement au sein de la police
nationale sont:

1. au niveau national:

a. inspecteur général de la police nationale;

b. inspecteur général adjoint;

c. directeur, inspecteur des écoles, commandant légion d’intervention,
commandant brigade de garde;

d. directeur du service médical et intendant;

e. commandant de l’académie, commandant d’une école ou d’un
centre d’intrusion.

2. au niveau provincial:

a. inspecteur provincial;

b. inspecteur provincial adjoint;

c. commandant de district, commandant bataillon;

d. commandant 2d district, commandant 2d bataillon;

e. commandant de commissariat, commandant de compagnie;

f. commandant de sous-commissariat, chef de peloton.

Art. 50. — Le président de la République nomme et, le cas échéant,
relève de leur grade:

• les officiers généraux ou inspecteurs divisionnaires;

• les officiers supérieurs ou inspecteurs;

• les officiers.

Art. 51. — Le ministre dont mention à l’article 4 nomme et, le cas
échéant, relève de leur grade:

• les sous-officiers de 1re classe ou les sous-commissaires;

• les sous-officiers de 2e classe ou les brigadiers;

• les agents de police.

Art. 52. — Le président de la République nomme et, le cas échéant,
relève de leurs fonctions:

• l’inspecteur général de la police nationale;

• les inspecteur généraux adjoints;

• les inspecteurs provinciaux et leurs adjoints;

• les directeurs;

• les commandants de grandes unités.

Art. 53. — Le ministre visé à l’article 4 affecte aux différents emplois:

• les chefs de service centraux;

• les commandants de districts;

• le commandant de l’académie;

• les commandants des écoles, les commandants des centres d’ins-
truction;

• les chefs de département;

• les commandants de commissariats;

• les commandants de compagnie;

• les chefs de bureaux;

• les commandants de sous-commissariat;

• les chefs de peloton.

CHAPITRE VI

DU RÉGIME DISCIPLINAIRE ET DU STATUT 
JURIDICTIONNEL DES POLICIERS

Art. 54. — Les policiers de carrière sont soumis au régime discipli-
naire établi par le règlement d’administration particulier du corps
de la police nationale.

Art. 55. — Les policiers de carrière de la police nationale sont justi-
ciables devant les tribunaux ordinaires de l’ordre judiciaire pour des
infractions de droit commun.

Ils sont justiciables devant les juridictions militaires pour les infractions
prévues par le Code pénal militaire.

CHAPITRE VII

DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ET LES FORCES 
ARMÉES

Art. 56. — Les agents de la police nationale sont placés, pour l’exé-
cution du service, sous l’autorité exclusive de leurs supérieurs hiérar-
chiques.

Art. 57. — L’action des autorités administratives légalement respon-
sables du maintien de l’ordre s’exerce à l’égard de la police nationale
par voie de réquisition.

Sauf en cas de flagrance, toute réquisition doit être écrite, elle doit
mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en
indiquer l’objet, être datée et porter les noms et qualité ainsi que la
signature de l’autorité requérante.
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Art. 58. — En cas d’urgence, la police nationale peut être requise
par voie téléphonique, par télex, télégramme ou autres canaux mul-
timédias. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement
possible dans les formes prévues à l’article 57.

Art. 59. — L’autorité requise de la police nationale ne peut discuter
de l’opportunité de la réquisition. Elle l’exécute. Si la réquisition,
quoique légale, lui paraît manifestement abusive, elle en informe im-
médiatement l’autorité supérieure de la police par voie hiérarchique.

Art. 60. — Les effets de la réquisition cessent lorsque l’autorité re-
quérante signifie, par écrit ou verbalement, la levée de la réquisition
à l’autorité de la police qui était chargée de son exécution.

La levée verbale doit être confirmée par écrit dans les formes prévues
à l’article 57.

Art. 61. — L’autorité administrative et la police nationale doivent se
communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de
l’ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention
ou de répression.

Art. 62. — Hormis l’autorité administrative à qui elle adresse tous
ses rapports, la police nationale ne fait des communications et
n’adresse des rapports qu’aux autorités directement intéressées.

Art. 63. — Lorsque les agents de police nationale agissent en vertu
du Code de procédure pénale, soit comme officiers, soit comme
agents de police judiciaire, ils ont qualité d’auxiliaires de la justice et
sont soumis à l’autorité du ministère public.

Art. 64. — À la demande des autorités relevant de la justice militai-
re, des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale
peuvent être détachés auprès des tribunaux, cours et parquets mili-
taires pour l’exécution des missions à caractères judiciaires.

Art. 65. — Lorsque des unités des forces armées sont appelées à in-
tervenir avec la police nationale pour donner force à la loi, la direc-
tion des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public
revient à l’officier des forces armées requis.

TITRE V

DES ÉQUIPEMENTS

Art. 66. — Par équipement, il faut entendre l’ensemble des
moyens matériels mis à la disposition de la police nationale pour
son bon fonctionnement.

Art. 67. — Les policiers de carrière de la police sont seuls autorisés
à porter l’uniforme de la police nationale dans les conditions prévues
par les règlements intérieurs.

Art. 68. — La composition, le modèle des tenues, uniformes, insi-
gnes et accessoires ainsi que les modalités de distribution, de renou-
vellement ou d’achat volontaire et de port sont fixés par un décret
du président de la République.

Art. 69. — La police nationale adopte pour son armement un équi-
pement adéquat pour le maintien et le rétablissement de l’ordre pu-
blic.

Les conditions de détention individuelle ou collective, d’usage et de
conservation des armes sont déterminées par le règlement d’admi-
nistration particulier régissant la police nationale.

Art. 70. — Outre l’équipement spécifique pour le maintien et le ré-
tablissement de l’ordre public, les unités d’intervention sont équipées
d’armes individuelles et collectives correspondant à leur échelon
pour les missions de combat.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 71. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con-
traires au présent décret-loi notamment:

• l’ordonnance-loi 84-036 du 28 août 1981 portant création et orga-
nisation de la garde civile du Zaïre, telle que modifiée et complétée
par l’ordonnance-loi 002 du 14 mars 1992;

• l’ordonnance-loi 72-031 du 31 juillet 1972 portant institution
d’une gendarmerie nationale pour la République du Zaïre;

• l’ordonnance-loi 72-041 du 30 août 1972 portant organisation de
la gendarmerie nationale du Zaïre.

Art. 72. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai
1997.

11 avril 2002. – DÉCRET 042/2002 instituant le port des
grades et insignes distinctifs au sein de la police nationa-
le congolaise. (J.O.Z., no spécial, avril 2002, p. 25)

Art. 1er. — Les grades au sein de la police nationale congolaise
sont classifiés suivant 6 catégories:

1. inspecteur divisionnaire;

2. inspecteur;

3. commissaire;

4. sous-commissaire;

5. brigadier;

6. agents de police.

Art. 2. — La catégorie des inspecteurs divisionnaires comprend
trois grades:

• inspecteur divisionnaire en chef;

• inspecteur divisionnaire;

• inspecteur divisionnaire adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) inspecteur divisionnaire en chef:

trois étoiles en ligne verticale encadrées de part et d’autre par deux
palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.

Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes;

2) inspecteur divisionnaire:

deux étoiles en ligne verticale encadrées de part et d’autres par deux
palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.
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Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes;

3) inspecteur divisionnaire adjoint:

une étoile en ligne verticale encadrée de part et d’autre par deux palmes
croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.

Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes.

Art. 3. — La catégorie des inspecteurs comprend trois grades:

• inspecteur principal;

• inspecteur;

• inspecteur adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) inspecteur principal:

trois têtes de lion en ligne verticale reposant sur un passant de cou-
leur noire à porter sur les épaulettes;

2) inspecteur:

deux têtes de lion en ligne verticale reposant sur un passant de cou-
leur noire à porter sur les épaulettes;

3) inspecteur adjoint:

une tête de lion reposant sur un passant de couleur noire à porter
sur les épaulettes.

Art. 4. — La catégorie des commissaires comprend trois grades:

• commissaire principal;

• commissaire;

• commissaire adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) commissaire principal:

trois rubans dorés horizontaux sur un passant de couleur noire à
porter sur les épaulettes;

2) commissaire:

deux rubans dorés horizontaux sur un passant de couleur noire à
porter sur les épaulettes;

3) commissaire adjoint:

un ruban doré horizontal sur un passant de couleur noire à porter
sur les épaulettes.

Art. 5. — La catégories des sous-commissaires comprend trois grades:

• sous-commissaire principal;

• sous-commissaire;

• sous-commissaire adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) sous-commissaire principal:

trois rubans blancs horizontaux sur passants de couleur noire à porter
sur les épaulettes;

2) sous-commissaire:

deux rubans blancs horizontaux sur passants de couleur noire à por-
ter sur les épaulettes;

3) sous-commissaire adjoint:

un ruban blanc horizontal sur passant de couleur noire à porter sur
les épaulettes.

Art. 6. — La catégorie des brigadiers comprend trois grades:

• brigadier en chef;

• brigadier;

• brigadier adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) brigadier en chef:

trois rubans blancs en forme de «V renversé» sur passants de couleur
noire à porter sur les épaulettes;

2) brigadier:

deux rubans blancs en forme de «V renversé» sur passants de cou-
leur noire à porter sur les épaulettes;

3) brigadier adjoint:

un ruban blanc en forme de «V renversé» sur passant de couleur noire
à porter sur les épaulettes.

Art. 7. — La catégorie d’agent de police comprend trois grades:

• agent de police principal;

• agent de police;

• agent de police adjoint.

Elle comprend les insignes distinctifs suivants:

1) agent de police principal:

deux rubans blancs en forme de «V» sur une bande de couleur noire
à porter sur le bras gauche;

2) agent de police:

un ruban blanc en forme de «V» sur une bande de couleur noire à
porter sur le bras gauche;

3) agent de police adjoint:

sans insigne particulier.

Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et con-
traires au présent décret.

Art. 9. — Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent
décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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17 mai 2001. – LOI 001-2001 portant organisation et
fonctionnement des partis et regroupements politiques.
(Présidence de la République)

– Voy. aussi les art. 11, 12 et 13 de la Constitution de la transition (J.O.RDC., no spécial,
avril 2003, p. 6).

CHAPITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Le pluralisme politique est reconnu et garanti en Répu-
blique démocratique du Congo. Il se traduit notamment à travers les
partis ou les regroupements politiques régis par les dispositions de
la présente loi.

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par parti politique,
une association des personnes physiques de nationalité congolaise
qui partagent la même idéologie et le même projet de société, en vue
de conquérir et d’exercer démocratiquement et pacifiquement le
pouvoir d’État.

Par regroupement politique, il faut entendre une association de plu-
sieurs partis au plan de l’idéologie et/ou du programme politique.

Art. 2. — Les partis et les regroupements politiques se créent, s’or-
ganisent et exercent leurs activités dans le strict respect des textes
constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur.

La structure et le fonctionnement internes du parti ou du regroupe-
ment politique doivent obéir aux principes démocratiques en toutes
circonstances.

Art. 3. — Dans toutes ses activités, le parti ou le regroupement poli-
tique est tenu de veiller au respect des principes et objectifs ci-après:

1. le caractère national impliquant la non - identification à une fa-
mille, à un clan, à une ethnie, à une tribu, à une province ou à un
sous-ensemble du pays, à une religion, à un sexe, à une langue, à
une quelconque origine et/ou la non - discrimination fondée sur les
éléments ci-dessus;

2. l’attachement aux valeurs de la morale universelle, telles que la
démocratie, la liberté, la justice, le progrès, la paix, le patriotisme et
l’indépendance;

3. le rejet de la violence et de la contrainte comme moyen d’expres-
sion et/ou d’action politique ou d’accès et/ou de maintien au pouvoir;

4. le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du
peuple congolais;

5. l’engagement de concourir à la formation de la conscience natio-
nale, à l’éducation morale et civique, à la promotion et à la défense
des droits humains et des libertés fondamentales;

6. la consolidation de l’unité nationale;

7. la préservation de la souveraineté de l’État congolais;

8. la préservation de la sécurité et de l’intégrité du territoire national;

9. l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales;

10. l’adhésion au pluralisme politique;

11. le respect du caractère démocratique, uni, républicain, social, in-
divisible et laïc de l’État;

12. la défense et la promotion de l’unité africaine, dans le respect
des intérêts de la nation congolaise.

Art. 4. — Sans préjudice des dispositions de l’article 2 alinéa 1, il est
interdit aux partis et regroupements politiques:

1. toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilée;

2. toute inféodation, sous quelque forme que ce soit, aux intérêts
d’un État, d’une association ou d’un parti politique étrangers.

Art. 5. — Aucun parti ou regroupement politique ne peut se doter
de même dénomination, sigle et autres signes distinctifs apparte-
nant à un autre parti ou regroupement politique, à une association
ou à une organisation de quelque nature que ce soit.

Art. 6. — Les partis et les regroupements politiques exercent libre-
ment leurs activités sur toute l’étendue du territoire national. Ils ont
droit à un égal traitement par l’État et les services publics.

Art. 7. — Tout Congolais âgé de 18 ans révolus est libre d’adhérer
au parti politique de son choix. Nul ne peut s’affilier à plus d’un parti
politique.

Toutefois, ne peuvent adhérer à un parti politique tant qu’ils sont en
fonction:

• les magistrats;

• les membres des forces armées, des forces de l’ordre et des services
de sécurité;

• les fonctionnaires et agents de carrière des services publics de l’État;

• les mandataires actifs des entreprises et des établissements publics;

• les chefs coutumiers.

Art. 8. — L’adhésion à un parti politique ne conditionne ni la jouis-
sance ni l’exercice de droits politiques.
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CHAPITRE II

DE LA CONSTITUTION ET DU FONCTIONNEMENT DES 
PARTIS ET DES REGROUPEMENTS POLITIQUES

Art. 9. — Le droit de créer un parti ou regroupement politique est
garanti en République démocratique du Congo. La fusion des partis
politiques est autorisée. Dans ce cas, les partis politiques fusionnés
forment un nouveau parti politique.

Section 1re

De la constitution des partis et regroupements 
politiques

Art. 10. — Tout membre fondateur d’un parti politique doit rem-
plir les conditions suivantes:

• être de nationalité congolaise d’origine de père et de mère;

• être âgé de trente ans au moins;

• justifier d’un niveau suffisant de formation intellectuelle, ou d’une
expérience professionnelle ou politique avérée;

• jouir de ses droits civils et politiques;

• jouir d’une bonne santé physique et mentale;

• avoir une résidence ou un domicile en République démocratique
du Congo.

Art. 11. — Les membres fondateurs d’un parti politique remplis-
sant les conditions énumérées à l’article 10 déposent, contre un ré-
cépissé et en trois exemplaires auprès du ministère ayant les affaires
intérieures dans ses attributions, un dossier de demande d’enregis-
trement comprenant les pièces suivantes:

• une demande d’enregistrement d’un parti politique signée par au
moins trois membres fondateurs mandatés par leurs pairs;

• des statuts notariés et dûment signés par les membres fondateurs
du parti politique ainsi que le procès - verbal de l’assemblée consti-
tutive dudit parti;

• une déclaration signée par les membres fondateurs du parti politi-
que indiquant leur identité complète et attestant que chaque province
est représentée équitablement par au moins un membre fondateur;

• des certificats de bonne - conduite, vie et mœurs et des extraits de
casier judiciaire établissant l’honorabilité des membres fondateurs
du parti politique;

• une attestation de résidence de chaque membre fondateur délivrée
par l’autorité administrative compétente;

• le cas échéant, un document indiquant, au niveau du chef-lieu de pro-
vince, les responsables du parti politique avec leur identité complète;

• une déclaration relative au patrimoine et aux sources de revenus
prévues par le parti politique en vue de réaliser les objectifs qu’il s’est
assignés;

• une contribution aux frais de cent mille francs congolais non rem-
boursables au profit du Trésor public.

Devront aussi être déposés en trois exemplaires, outre le projet de
société, les dossiers individuels de chaque membre fondateur com-
prenant les pièces ci-après:

• un curriculum vitae complet dûment signé et certifié sincère et vé-
ritable;

• une attestation de naissance ainsi qu’une photo passeport;

• un certificat de nationalité congolaise;

• un certificat médial délivré par un médecin de l’État ou agréé.

Art. 12. — Les statuts doivent mentionner:

1. la dénomination et le sigle du parti politique;

2. le siège établi obligatoirement en République démocratique du
Congo;

3. l’adhésion expresse aux principes et aux objectifs énoncés à l’arti-
cle 3 de la présente loi;

4. l’engagement de respecter les textes constitutionnels législatifs et
réglementaires, l’ordre public et les bonnes mœurs;

5. les principes fondamentaux qui sous-tendent le projet de société
du parti;

6. la définition de diverses catégories des membres;

7. les conditions d’entrée, de sortie et d’exclusion des membres;

8. l’organisation de l’administration du parti politique, notamment
le mode de désignation ou de révocation des personnes chargées de
la direction et de la gestion, la durée de leur mandat, l’étendue de
leurs pouvoirs et la représentation vis-à-vis des tiers;

9. le mode d’établissement des comptes annuels;

10. le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer
par les membres;

11. les règles à suivre pour la modification des statuts ou dissolution
du parti politique;

12. l’affectation du patrimoine du parti politique en cas de dissolution
de celui-ci.

Art. 13. — Dans les 30 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la de-
mande d’enregistrement, le ministre ayant les affaires intérieures
dans ses attributions délivre un arrêté d’enregistrement lorsque les
conditions requises sont réunies ou un arrêté de rejet dûment motivé
lorsque le dossier n’est pas conforme à la loi.

Si, à l’expiration du délai de 30 jours ouvrables après le dépôt, le minis-
tre est en défaut de décider, le parti politique est considéré comme en-
registré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d’enregistrement
endéans 15 jours.

En cas d’une décision de rejet du ministre, les membres fondateurs
peuvent, après un recours administratif infructueux auprès du minis-
tre compétent qui doit se prononcer dans les 15 jours, introduire un
recours devant la Cour suprême de justice dans les 60 jours à dater de
la notification du rejet.

La Cour suprême de justice statue, toutes affaires cessantes, dans les
30 jours ouvrables du dépôt de la requête au greffe.

Art. 14. — L’arrêté d’enregistrement emporte de plein droit recon-
naissance officielle et octroi de la personnalité juridique.
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Art. 15. — Les statuts d’un parti politique sont publiés au Journal of-
ficiel dans les trois mois de la signature de l’arrêté d’enregistrement.

Dès leur publication, ils sont opposables aux tiers.

Art. 16. — Les partis politiques enregistrés peuvent librement
créer un regroupement politique conformément aux principes édic-
tées à l’article 3 ci-dessus.

L’acte constitutif d’un regroupement politique est déposé auprès du
ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions qui délivre
un arrêté d’enregistrement. Les articles 13 à 15 s’appliquent, mutatis
mutandis, au regroupement politique.

Section 2

Du fonctionnement des partis et regroupements 
politiques

Art. 17. — Tout changement dans la direction ou l’administration
du parti ou regroupement politique ainsi que toute modification des
statuts ou de l’acte constitutif doivent, dans le mois qui suit, faire
l’objet de déclaration au ministre de l’Intérieur.

Le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions rejette
toute modification non-conforme aux dispositions de la présente loi.

Les statuts ou l’acte constitutif modifiés sont publiés au Journal officiel.

Art. 18. — Tout parti politique ou regroupement enregistré peut
éditer une ou plusieurs publications dans le respect des lois en vi-
gueur.

Art. 19. — Un parti ou regroupement politique peut avoir, en proprié-
té ou autrement, les immeubles nécessaires pour son fonctionnement.

Il est tenu de les déclarer auprès du ministre ayant les affaires inté-
rieures dans ses attributions.

L’acceptation de toute donation par acte entre vifs ou testament tel
que prévu à l’article 22 ci-dessous, doit être déclarée au ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Art. 20. — Chaque parti ou regroupement politique est tenu de:

a) déclarer chaque année auprès du ministre ayant les affaires intérieu-
res dans ses attributions, au plus tard dans la quinzaine qui suit la date
anniversaire de son enregistrement, les noms, professions et domiciles
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration;

b) déposer, chaque année, auprès du ministre ayant les affaires inté-
rieures dans ses attributions, au plus tard le 31 mars, le compte fi-
nancier de l’exercice écoulé.

Ce compte doit faire apparaître que le parti ou regroupement politi-
que ne bénéficie pas d’autres ressources que celles provenant des
subventions de l’État, des cotisations, des dons et legs de ses adhé-
rants et sympathisants nationaux, des opérations mobilières et im-
mobilières et des recettes réalisées à l’occasion des manifestations
ou publications.

Art. 21. — Sans préjudice des dispositions de la présente loi, cha-
que parti ou regroupement politique fonctionne conformément à
ses statuts ou à son acte constitutif.

CHAPITRE III

DES RESSOURCES DES PARTIS ET REGROUPEMENTS 
POLITIQUES

Art. 22. — Les activités du parti ou regroupement politique sont fi-
nancées au moyen des ressources constituées par:

• les cotisations de ses membres;

• les dons, legs et libéralités des personnes physiques congolaises;

• les revenus liés à ses activités;

• les subventions de l’État.

Art. 23. — Les dons, legs et libéralités doivent faire l’objet d’une dé-
claration au ministère des Affaires intérieures mentionnant leurs pro-
venances, natures et valeurs. Ils ne peuvent provenir que des personnes
identifiées.

Il est interdit au parti ou regroupement politique de recevoir direc-
tement ou indirectement un soutier financier ou matériel d’une ori-
gine étrangère, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Art. 24. — Le parti ou regroupement politique peut disposer de
revenus liés à son activité et résultant de ses investissements.

Il est interdit aux partis et aux regroupements politiques d’exercer
toute activité commerciale.

Art. 25. — Le parti ou regroupement politique enregistré bénéfice
des subventions de l’État, suivant les conditions fixées par la loi.

Le montant des subventions à allouer aux partis ou regroupements
politiques est inscrit au budget de l’État.

Art. 26. — Tout parti politique ou regroupement politique doit te-
nir une comptabilité conforme à la législation en vigueur. Il doit de
même tenir un inventaire de ses biens meubles et immeubles.

Il est tenu de présenter ses comptes annuels à l’administration com-
pétente et de justifier, le cas échéant, la provenance de ses ressources
financières et leur utilisation.

Art. 27. — Les biens immobiliers des partis politiques ou regroupe-
ments politiques sont soumis au régime fiscal de droit commun en
vigueur en République démocratique du Congo.

CHAPITRE IV

DES SANCTIONS

Art. 28. — Tout acte d’un parti ou d’un regroupement politique,
contraire à la loi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux statuts, ou
ayant porté atteinte aux intérêts d’un membre dudit parti ou regrou-
pement ou aux intérêts d’un tiers, peut être annulé par le tribunal
compétent, à la requête soit du ministère public, soit du tiers intéressé.

Art. 29. — En cas de violation de la loi et d’urgence ou de risque de
troubles graves à l’ordre public, le ministre ayant dans ses attribu-
tions les affaires intérieures peut, par arrêté motivé, suspendre les
activités d’un parti ou regroupement politique et ordonner la ferme-
ture des locaux utilisés pour ses activités.

La durée de la suspension ne peut dépasser trois mois. La décision est
notifiée aux organes dirigeants du parti ou regroupement politique
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qui peuvent l’attaquer dans un délai de quinze jours devant la Cour
suprême de justice qui statue dans le mois à dater de sa saisine.

Art. 30. — La dissolution d’un parti ou regroupement politique,
pour des faits énoncés à l’article 29, ne peut intervenir que par déci-
sion rendue par la Cour suprême de justice saisie par le ministre
ayant dans ses attributions les affaires intérieures ou par le ministère
public. Cette juridiction statue dans le mois à dater de sa saisine.

Art. 31. — Sans préjudice des autres dispositions de la législation
en vigueur, quiconque fonde ou administre, en violation des dispo-
sitions de la présente loi, un parti ou un regroupement politique,
sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine
d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende allant de dix
mille à cent mille francs congolais ou l’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, quiconque dirige ou administre un parti
ou un regroupement politique qui se serait maintenu ou reconstitué
pendant sa suspension ou après sa dissolution.

Art. 32. — Quiconque enfreint les dispositions de l’article 4 de la
présente loi est puni des peines prévues au Code pénal pour atteinte
à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

Art. 33. — Quiconque enfreint les dispositions des articles 21 à 24
et 26 de la présente loi est puni d’une peine d’emprisonnement de
un à deux ans et d’une amende allant de mille à dix mille francs con-
golais ou de l’une de ces peines seulement.

CHAPITRE V

DE LA DISSOLUTION

Art. 34. — La dissolution d’un parti ou d’un regroupement politi-
que n’intervient que lorsque celui-ci:

1. en décide ainsi conformément à ses statuts ou à son acte constitutif;

2. viole les textes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ou
porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Dans le premier cas, la dissolution est constatée par arrêté du ministre
ayant dans ses attributions les affaires intérieures. Dans le second cas,
elle est prononcée par la Cour suprême de justice, saisie par le ministre
ayant dans ses attributions les affaires intérieures ou le ministère public.

CHAPITRE VI

DU RÈGLEMENT DE CONFLIT

Art. 35. — Tout conflit relatif à l’organisation ou au fonctionnement
d’un parti ou d’un regroupement politique opposant les membres
d’un parti ou les partis membres d’un regroupement politique ou en-
tre deux ou plusieurs partis ou regroupements politiques est de la
compétence de la Cour suprême de justice saisie par voie de requête,
soit par toute personne intéressée, soit par le ministère public.

La Cour suprême de justice statue, toutes affaires cessantes, dans un
délai de trois mois.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36. — Sans préjudice des dispositions de l’article 37 ci-dessous,
les partis politiques ayant été enregistrés sous le régime de la loi 90-
007 du 18 juillet 1990 telle que modifiée et complétée par la loi 90-
009 du 18 décembre 1990 jouissent de leur personnalité juridique et
sont autorisés à fonctionner.

Ils sont tenus de notifier par écrit la reprise de leurs activités au mi-
nistère ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Art. 37. — Chaque parti politique visé à l’article 36 de la présente
loi devra déposer dans un délai de six mois, au ministère ayant dans
ses attributions les affaires intérieures, pour actualisation de son
dossier, les pièces suivantes:

1. l’original de l’arrêté d’enregistrement;

2. l’original des statuts notariés ou une copie dûment légalisée;

3. la liste actualisée et dûment légalisée des fondateurs et des per-
sonnes autorisées à engager le parti, conformément à l’esprit et à la
lettre de la présente loi.

Passé ce délai, le parti politique qui ne se serait pas conformé aux
dispositions ci-dessus est réputé dissous de plein droit.

Toutefois, le délai de six mois prévu au premier alinéa du présent ar-
ticle peut être prorogé, si les circonstances l’exigent, par décret du
président de la République.

Art. 38. — Les partis et regroupements politiques agréés sous le ré-
gime du décret-loi 194 du 29 janvier 1999 continuent à jouir de leur
personnalité juridique dans le cadre de la présente loi.

Art. 39. — Les demandes d’agrément régulièrement déposées
avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables
et peuvent donner lieu à l’octroi de la personnalité juridique confor-
mément à l’article 13 de la présente loi.

Art. 40. — Le décret-loi 194 du 29 janvier 1999 relatif aux partis et
regroupements politiques ainsi que les dispositions antérieures con-
traires à la présente loi sont abrogés.

Art. 41. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature.

20 juillet 2001. – LOI 004-2001 portant dispositions gé-
nérales applicables aux associations sans but lucratif et
aux établissements d’utilité publique. (J.O.RDC., no spé-
cial, 15 août 2001, p. 7)

– Voy. les art. 26, 40 et 41 de la Constitution de la transition (J.O.RDC., no spécial, avril
2003, p. 6).
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TITRE Ier

DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (A.S.B.L.)

CHAPITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section I

De la définition et de la classification des 
associations sans but lucratif (A.S.B.L.)

Art. 1er. — L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre
pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre
accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain
matériel.

L’association sans but lucratif est apolitique.

Art. 2. — L’association sans but lucratif est de par sa nature et son
objet soit:

1. une association à caractère culturel, social ou éducatif ou écono-
mique;

2. une organisation non gouvernementale O.N.G., en sigle;

3. une association confessionnelle.

Section II

Des conditions d’obtention de la personnalité 
juridique

Art. 3. — La personnalité juridique est accordée par le ministre de
la Justice après avis favorable du ministre ayant dans ses attribu-
tions le secteur d’activités visé.

Art. 4. — La requête en obtention de la personnalité juridique, dû-
ment signée par les membres effectifs chargés de l’administration
ou de la direction de l’association, est adressée, en double exemplai-
re, contre récépissé, au ministre de la Justice sous couvert du minis-
tre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé. Elle doit être
accompagnée:

a) d’une liste indiquant les noms, les post-noms, les prénoms, le do-
micile ou la résidence de tous les membres effectifs de l’association.
Cette liste est signée par tous les membres effectifs qui seront char-
gés de l’administration ou de la direction de l’association;

b) d’une déclaration signée par la majorité des membres effectifs in-
diquant les noms, professions et domicile ou résidences de ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la di-
rection de l’association;

c) des statuts de l’association notariés et dûment signés par tous les
membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de
l’association;

d) des certificats de bonne conduite, vie et mœurs de tous les mem-
bres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’asso-
ciation;

e) d’une déclaration relative aux ressources prévues par l’association
en vue de réaliser l’objectif qu’elle s’assigne. Cette déclaration doit
être renouvelée à la lin ou au début de chaque semestre, sous peine
d’application de l’article 19.

Cette requête est signée par tous les membres effectifs chargés de
l’administration ou de la direction de l’association.

Art. 5. — En attendant l’obtention de la personnalité juridique,
l’avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur
d’activités visé vaut autorisation provisoire de fonctionnement.

En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en
province, l’autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de
province.

L’autorisation provisoire a une validité de six mois; passé ce délai, la
personnalité juridique est sensée être octroyée. Dans ce cas, le minis-
tre de la Justice est tenu de délivrer l’arrêté portant octroi de la per-
sonnalité juridique dans le mois qui suit.

Art. 6. — Le nombre des membres effectifs de l’association sans but
lucratif ne peut être inférieur à sept.

Art. 7. — Les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent
contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes mœurs
ou à l’ordre public.

Ils doivent mentionner:

1. la dénomination suivie ou précédée des mots «association sans
but lucratif», en sigle «A.S.B.L.»;

2. le siège de l’association; celui-ci doit être établi sur le territoire de
la République démocratique du Congo;

3. l’objet de l’association;

4. la ou les provinces où l’association exercera ses activités;

5. les diverses catégories des membres;

6. les conditions d’adhésion, de sortie ou d’exclusion des membres;

7. l’organisation de l’administration ou de la direction de l’associa-
tion, le mode de nomination et de révocation des personnes char-
gées de cette administration, la durée de leur mandant et l’étendue
de leur pouvoir, la manière dont l’association est représentée à
l’égard des tiers;

8. le mode d’établissement des comptes annuels;

9. les règles à suivre pour la modification des statuts;

10. l’affectation du patrimoine en cas de dissolution de l’association.

Art. 8. — Aucune association sans but lucratif ne peut se doter des
mêmes dénominations, sigles et autres signes distinctifs appartenant
à une autre association de quelque nature que ce soit.

Art. 9. — Les statuts ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur
publication au journal officiel de la République démocratique du
Congo.

La publication est faite par les soins du ministre de la Justice endéans
quarante-cinq jours.
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CHAPITRE II

DU REGIME GENERAL DES ASSOCIATIONS SANS BUT 
LUCRATIF

Section Ire

Des associations sans but lucratif de droit congolais

Sous-section Ire

Des membres et des statuts

Art. 10. — Les personnes chargées de l’administration ou de la di-
rection de l’association sans but lucratif sont choisies et révoquées
par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être dési-
gnées que parmi les membres précités.

Art. 11. — Tout changement survenu dans le personnel chargé de
l’administration ou de la direction doit faire l’objet d’une déclaration
signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le
mois, au ministre de la Justice avec copie au ministre ayant dans ses
attributions le secteur d’activités visé.

Art. 12. — Tout membre de l’association sans but lucratif peut s’en
retirer à tout moment. Tout membre démissionnaire ou exclu n’a
aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rembourse-
ment des cotisations qu’il a versées.

Art. 13. — Les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent
être modifiés que par décision de la majorité des membres effectifs.

Art. 14. — Toute modification aux statuts est communiquée au
ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.

La publication au Journal officiel en est faite par les soins du minis-
tre de la Justice.

Sous-section II

Des biens immeubles de l’association sans but lucratif 
(A.S.B.L.)

Art. 15. — L’association sans but lucratif ne peut avoir en propriété
ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l’objectif
social en vue duquel elle est créée.

Les acquisitions et les aliénations d’immeubles ainsi que toutes opé-
rations en conférant l’usage ou la jouissance ou en entraînant la per-
te de l’usage ou de la jouissance doivent être déclarées par écrit au
ministre de la Justice avec copie au ministre des Finances dans le dé-
lai de 3 mois à compter de la date de l’acte le réalisant. Le prix d’ac-
quisition ou d’aliénation doit être indiqué dans la déclaration.

Art. 16. — Tous les actes, factures, annonces, publications et
autres pièces émanant de l’association sans but lucratif doivent
mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiate-
ment de ces mots écrits lisiblement en toute lettre: «association sans
but lucratif» en sigle «A.S.B.L.».

Art. 17. — Le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se
trouve le siège de l’association peut prononcer, à la requête soit d’un
membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public,

l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contrai-
re aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 18. — L’association est responsable des fautes imputables à ses
préposés, et à celles des personnes par lesquelles s’expriment sa volon-
té. Les administrateurs ou dirigeants ne contractent aucune obliga-
tion personnelle relativement aux engagements de l’association.

Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu
et aux fautes commises dans leur gestion.

Sous-section III

De la dissolution de l’association sans but lucratif

Art. 19. — La majorité de deux tiers des membres effectifs peut
prononcer la dissolution de l’association sans but lucratif.

L’affectation des biens est déterminée par la majorité des membres
effectifs si celle que prévoient les statuts n’est pas réalisable.

La liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs
désignés soit par l’application des statuts, soit en vertu d’une déci-
sion de la majorité des membres effectifs, soit à défaut, en vertu
d’une décision de justice saisie par toute personne intéressée ou par
le ministère public.

Art. 20. — L’association sans but lucratif qui ne remplit plus ses en-
gagements ou qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci
à l’objet autre que celui en vue duquel elle a été constituée, ou qui
contrevient soit à ses statuts, soit à la loi, à l’ordre public, aux bonnes
mœurs, peut être dissoute, à la requête soit d’un membre effectif,
soit d’un membre intéressé, soit du ministère public, par le tribunal
de grande instance.

En cas de rejet de la demande de dissolution, le tribunal peut néan-
moins annuler l’acte incriminé.

Art. 21. — En cas de dissolution judiciaire d’une association sans
but lucratif, le tribunal de grande instance désignera un ou plusieurs
liquidateurs qui, après apurement du passif, réaliseront la destina-
tion statutaire des biens. À défaut, le ou les liquidateurs donneront
aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de
l’objet en vue duquel l’association sans but lucratif a été créée.

Les membres effectifs, les créanciers et le ministère public peuvent
se pour voir devant le tribunal de grande instance contre la décision
du ou des liquidateurs.

Art. 22. — Le jugement qui prononce soit la dissolution d’une associa-
tion sans but lucratif soit l’annulation d’un de ses actes est susceptible
d’appel.

Art. 23. — Le ministre de la Justice ou le gouverneur de province
peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois mois, les acti-
vités de toute association sans but lucratif ayant troublé l’ordre public
ou porter atteinte aux bonnes mœurs.

Art. 24. — Sera puni d’une servitude pénale de six mois au maxi-
mum et d’une amende de cinq mille francs congolais ou d’une de ces
peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la re-
constitution directe ou indirecte d’une association sans but lucratif
dissoute par application de l’article 19, alinéa 1er.

Art. 25. — Les décisions de la majorité des membres effectifs relati-
ves à la dissolution, aux conditions de la liquidation et à la désignation
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des liquidateurs sont communiquées au ministre de la Justice avec co-
pie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.

Après vérification de leur régularité, le ministre de la Justice en assure
la publication au journal officiel.

Les décisions désignant les liquidateurs doivent indiquer les noms, pré-
noms, post-noms, professions et domiciles ou résidences de ceux-ci.

Art. 26. — Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après
apurement du passif. Cette affectation sera publiée au journal officiel.

Elle ne peut porter préjudice au droit des tiers. L’action des créan-
ciers est prescrite cinq ans après cette publication.

Art. 27. — Les décisions non publiées ne sont pas opposables aux
tiers dont les droits ou obligations sont nés avant la publication.
Néanmoins, ces tiers peuvent s’en prévaloir.

Art. 28. — Les frais relatifs à la publication:

• des statuts ou de leur modification;

• des déclarations désignant les membres effectifs chargés de l’admi-
nistration ou de la direction de l’association;

• des décisions visées à l’article 19;

• et des décisions de l’affectation des biens;

sont à charge de l’association sans but lucratif.

Section II

Des associations sans but lucratif de droit étranger

Art. 29. — Au sens de la présente loi, est considérée comme étran-
gère l’association sans but lucratif qui a son siège à l’étranger.

Art. 30. — Aucune association étrangère ne peut exercer ses activi-
tés en République démocratique Congo sans une autorisation du pré-
sident de la République donnée par décret sur proposition du ministre
de la Justice.

Art. 31. — Selon qu’elle est à caractère économique, culturel, édu-
catif ou social, l’association étrangère requiert au préalable, l’avis et
l’enregistrement auprès du ministère ayant dans ses attributions le
secteur d’activités .

En cas d’avis favorable, la demande d’autorisation est adressée au
ministre de la Justice.

Pour être recevable, la demande d’autorisation devra se conformer
aux disposions de l’article 4 de la présente loi.

Art. 32. — L’association sans but lucratif confessionnelle adresse sa
demande d’enregistrement et d’autorisation au ministre de la Justice.

Art. 33. —  Toute association étrangère dûment autorisée confor-
mément à l’article 30 de la présente loi peut ester en justice en Répu-
blique démocratique du Congo.

Art. 34. — Les associations étrangères autorisées ont la capacité ju-
ridique que leur reconnaît la loi du pays où elles ont leur siège social.

Toutefois, elles ne peuvent avoir plus de droits que les associations
sans but lucratif de droit congolais.

CHAPITRE III

DU RÉGIME PARTICULIER DES ASSOCIATIONS

Section I

De l’organisation non gouvernementale «O.N.G.» en 
sigle

Art. 35. —  Est réputée organisation non gouvernementale
«O.N.G.» en sigle, l’association sans but lucratif dotée de la personna-
lité juridique dont l’objet concourt au développement social, culturel
et économique des communautés locales.

Sous-section Ire

Des organisations non-gouvernementales de droit congolais

Art. 36. — Pour être enregistrée auprès du ministère ayant dans
ses attributions le secteur d’activités visé, l’organisation doit remplir
les conditions ci-après:

1) se conformer aux dispositions de l’article 4 ci-dessus;

2) être animée de préoccupations humanitaires;

3) circonscrire dans ses statuts les secteurs d’intervention choisis
dans le cadre de la politique nationale de développement économi-
que, social et culturel.

Sous-section II

Des organisations non gouvernementales étrangères

Art. 37. — Sans préjudice des dispositions de l’article 35 ci-dessus,
l’organisation étrangère doit:

1. avoir une représentation en République démocratique du Congo;

2. conclure un accord-cadre avec le ministère ayant le plan dans ses
attributions;

3. produire une attestation de bonnes conduite, vie et mœurs pour
le personnel expatrié dûment légalisée par l’ambassade ou le consu-
lat de la République démocratique du Congo dans le pays où se trou-
ve le siège;

4. utiliser la main d’œuvre locale à concurrence de 60 % au minimum.

Sous-section III

Des rapports entre l’État et les organisations non 
gouvernementales

Art. 38. — L’État associe les organisations non gouvernementales
à la conception et à la réalisation de sa politique de développement
au niveau local, provincial et national.

Art. 39. — L’État accorde aux organisations non gouvernementa-
les certaines facilités administratives et fiscales, notamment:

1. les exemptions fiscales prévues par la législation en vigueur;

2. l’exonération de droits sur l’importation des biens et équipements
liés à leur mission;
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3. l’assistance en matière d’obtention du permis de séjour pour
étrangers et leurs familles;

4. le droit d’utilisation d’équipement et de fréquences radio;

5. l’application de procédures simplifiées à l’office congolais de contrôle.

Les facilités seront expressément déterminées par le ministre ayant
le plan dans ses attributions, après l’obtention de la personnalité ju-
ridique. L’octroi des facilités à caractères administratif, technique, fi-
nancier est constaté par un arrêté interministériel des ministres du
Plan et des Finances après l’avis préalable des ministres compétents
concernés.

Art. 40. — L’État soutient, dans les limites de ses moyens, les ac-
tions de développement des O.N.G. et ne fait pas d’immixtion dans
leur gestion.

Sous-section IV

Des engagements des organisations non gouvernementales

Art. 41. — Les organisations non gouvernementales participent à
la conception et à la mise en œuvre de la politique de développe-
ment à la base. À cet effet, elles tiennent compte des besoins locaux
et se conforment dans leurs interventions, aux orientations du gou-
vernement en matière de développement.

Art. 42. — Les organisations non gouvernementales étrangères
garantissent la formation et la promotion des nationaux dans le ca-
dre de leur programme en vue de favoriser la prise en charge des
projets par les nationaux.

Art. 43. — Les organisations non gouvernementales doivent susciter
la participation volontaire des communautés de base à la définition et
à la mise en œuvre des actions de développement qui les concernent.

Art. 44. — Les organisations non gouvernementales informent le
ministre ayant le plan dans ses attributions, de leurs activités de déve-
loppement, des projets à mettre en œuvre et de ressources financières
mobilisées en vue de leur réalisation.

Art. 45. — Sans qu’il soit porté atteinte à leur autonomie, les orga-
nisations non gouvernementales transmettent périodiquement,
pour une évaluation physique, leur rapport d’activités au ministre
qui a dans ses attributions le plan et à celui qui a en charge le secteur
d’activités où elles opèrent.

En outre, elles collaborent techniquement avec le ministre ayant le
plan dans ses attributions et les ministres responsables du secteur de
leur intervention.

Section II

De l’exercice des cultes

Sous-section I

Des généralités

Art. 46. — En République démocratique du Congo, il n’y a pas de
religion d’État. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.

Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convic-
tions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé par le culte,
l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état
de vie religieuse sous réserve de l’ordre public et de bonnes mœurs.

Art. 47. — Toute association confessionnelle doit se doter d’un ou de
plusieurs lieux de culte ou de pratique religieuse répondant à certaines
normes de sécurité et de commodité, et garantissant la quiétude des
populations environnantes.

Art. 48. — Toute association confessionnelle ne peut se constituer
que sous forme d’une association sans but lucratif dotée de la per-
sonnalité juridique.

Nul ne peut percevoir des dons, présents, legs ou aumônes au nom
d’une association confessionnelle n’ayant pas la personnalité juridique
ou l’autorisation provisoire de fonctionnement.

Sous-section II

Des conditions pour être fondateur d’association 
confessionnelle en République démocratique du Congo

Art. 49. — Pour être fondateur d’une association confessionnelle,
il faut remplir les conditions suivantes:

1. être sain d’esprit;

2. être d’une bonne moralité;

3. être âgé d’au moins 30 ans;

4. faire démonstration d’une doctrine religieuse suffisamment éla-
borée.

Sous-section III

Des conditions pour être représentant légal d’une association 
confessionnelle en République démocratique du Congo

Art. 50. — Pour être représentant légal d’une association confes-
sionnelle en République démocratique du Congo, il faut remplir les
conditions suivantes:

1. être sain d’esprit;

2. être d’une bonne moralité;

3. n’avoir pas été condamné à une peine privative des libertés supé-
rieure à 5 ans; les condamnations couvertes par la réhabilitation ou
par une amnistie ne sont toutefois pas prises en considération;

4. être âgé d’au moins 30 ans;

5. justifier d’un diplôme d’études supérieures, universitaires ou d’un ni-
veau équivalent en matières religieuses délivré par un établissement
agréé.
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Sous-section IV

Des conditions pour être représentant d’une association 
confessionnelle étrangère en République démocratique du 

Congo

Art. 51. — Pour être représentant légal d’une association confes-
sionnelle étrangère en République démocratique du Congo, cette
association doit avoir la personnalité juridique dans le pays où elle a
son siège social et se conformer aux articles 29, 30, 31 et 33.

Le représentant légal d’une association, confessionnelle étrangère
en République démocratique du Congo est tenu, en outre, de rem-
plir les conditions prévues à l’article 50 ci-dessus.

Sous-section V

Des conditions pour l’obtention de la personnalité juridique

Art. 52. — Outre les conditions prévues aux articles 4, 6 et 7 de la pré-
sente loi, l’association sans but lucratif confessionnelle doit remplir les
conditions suivantes:

1. produire un dossier renfermant les principes fondamentaux ainsi
que les lignes maîtresses de l’enseignement religieux à dispenser, de
manière à traduire clairement la doctrine de l’association confes-
sionnelle requérante;

2. s’interdire d’édicter des règles ni dispenser des enseignements qui
iraient à l’encontre des lois, de bonnes mœurs et de l’ordre public;

3. s’interdire des pratiques et règles pouvant porter atteinte à la vie
ou à la santé de ses membres.

Sous-section VI

Des pénalités

Art. 53. — Outre les conditions de dissolution prévues aux articles
18, 19 et 20, lorsque l’activité d’une association confessionnelle me-
nace la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, le ministre de la Jus-
tice peut suspendre par voie d’arrêté, toute activité de l’association
pour une durée ne dépassant pas trois mois.

Après enquête et s’il estime que la reprise d’activité par l’association
confessionnelle serait nuisible à la sécurité de l’État, le ministre de la
Justice donne injonction au ministère public de saisir le tribunal de
grande instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.

Art. 54. — Lorsqu’il existe au sein d’une association confessionnel-
le un conflit menaçant l’ordre public, le ministre de la Justice peut
suspendre par voie d’arrêté motivé, toute activité de l’association
confessionnelle concernée jusqu’au règlement dudit conflit.

Il donne par l’entremise du ministre de l’Intérieur à l’autorité admi-
nistrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l’associa-
tion confessionnelle, des directives en vue d’un règlement éventuel
du conflit.

En cas de non-conciliation, le ministre de la Justice donne injonction
au ministère public de saisir le tribunal de grande instance en vue
d’obtenir la dissolution de l’association.

Art. 55. — Sera puni d’une servitude pénale de deux ans au maxi-
mum et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs

congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura perçu
des dons, présents, legs ou aumônes au nom d’une association con-
fessionnelle n’ayant pas la personnalité juridique ou l’autorisation
de fonctionnement.

Art. 56. — Sera puni d’une servitude pénale principale de un an
maximum et d’une amende de vingt cinq mille à cent mille francs
congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura relancé
les activités d’une association confessionnelle suspendue par appli-
cation de la présente loi.

Sera puni d’une servitude pénale principale de un à deux ans et
d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs congolais
ou d’une de ces peines seule- ment, quiconque aura participé au
maintien ou à la reconstitution d’une association confessionnelle
dissoute par application de la présente loi.

En cas de récidive, les peines prévues par le présent article seront
doublées.

CHAPITRE IV

DES FRAIS

Art. 57. — Il sera perçu au profit du Trésor public, des frais sur les
actes des associations sans but lucratif, de la manière suivante:

1. pour les organisations non gouvernementales, les associations so-
ciales, culturelles et éducatives de droit congolais:

• frais de dépôt et d’enregistrement de la requête: 500 FC (cinq cents
francs congolais);

• frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la pré-
sente loi: 250 FC (deux cent cinquante francs congolais);

2. pour les organisations non gouvernementales (O.N.G.), les asso-
ciations culturelles, éducatives ou sociales de droit étranger:

• frais de dépôt et d’enregistrement du dossier de l’autorisation
d’exercer: 2.500 FC (deux mille cinq cents francs congolais);

• frais de chaque décision à publier conformément aux articles 9, 14,
25, 26 et 28 de la présente loi: 250 FC (deux cent cinquante francs
congolais);

3. pour les associations sans but lucratif confessionnelles postulan-
tes de droit congolais:

• frais de dépôt et d’enregistrement: 2.500 FC (deux mille cinq cents
francs congolais);

• frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la pré-
sente loi: 250 FC (deux cent cinquante francs congolais);

• frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la
nomination des personnes chargées de l’administration ou de la di-
rection de l’association: 500 FC (cinq cents francs congolais) pour les
statuts; 500 FC (cinq cents francs congolais) pour les personnes;

• frais relatifs aux actes approuvant la déclaration de l’acceptation
des dons, legs et des libéralités: 2.500 FC (deux mille cinq cents
francs congolais);

4. pour les associations sans but lucratif confessionnelles postulan-
tes de droit étranger:
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• frais de dépôt et d’enregistrement: 2.500 FC (deux mille cinq cents
francs congolais);

• frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente
loi: 500 FC (cinq cents francs congolais);

• frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la
nomination des personnes chargées de l’administration ou de la di-
rection de l’association: 500 FC (cinq cents francs congolais).

Il en est de même des frais d’actes approuvant la déclaration d’ac-
ceptation des dons, legs et libéralités.

Les frais ci-dessus peuvent être modifiés par décret du président de
la République délibéré en Conseil des ministres.

TITRE II

DES ÉTABLISSEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE I

DE LA DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS D’UTILITÉ 
PUBLIQUE

Art. 58. — Sont considérés comme étant d’utilité publique, les éta-
blissements qui, a l’exclusion d’un gain matériel, tendent unique-
ment à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique,
scientifique, artistique ou pédagogique.

Art. 59. — Toute personne peut affecter par acte authentique ou
testament olographe tout ou partie de ses biens à la création d’un
établissement d’utilité publique.

CHAPITRE II

DE LA PROCÉDURE ET DES CONDITIONS D’OCTROI DE 
LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Section I

De la procédure

Art. 60. — Toute personne désireuse de créer un établissement
d’utilité publique fait connaître sa décision au ministre ayant dans
ses attributions le secteur des activités visé, par une déclaration faite
en forme authentique aux fins d’approbation.

Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au
ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé, ou s’il
n’a pas d’exécuteur testamentaire, les héritiers ou ayant cause doi-
vent communiquer au ministre ayant dans ses attributions le sec-
teur des activités visé, soit l’acte authentique, soit les dispositions
testamentaires.

Jusqu’à l’approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce
droit n’appartient pas aux héritiers ou ayants cause.

Si l’intention de la création de l’établissement d’utilité publique ré-
sulte d’un acte de dernière volonté, le testateur pourra désigner un
exécuteur testamentaire chargé de réaliser sa volonté.

Art. 61. — Après examen de la déclaration et des statuts y annexés, le
ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé octroie
une autorisation provisoire de fonctionnement.

Art. 62. — Les statuts doivent mentionner:

1) l’objet en vue duquel l’institution est créée;

2) la dénomination et le siège social;

3) les noms, prénoms, post-noms, professions, domicile et nationali-
té des administrateurs. La moitié au moins du nombre des adminis-
trateurs doit être de nationalité congolaise;

4) la destination des biens en cas de dissolution.

Section II

Des conditions d’octroi de la personnalité juridique

Art. 63. — La personnalité juridique est octroyée par arrêté du mi-
nistre de la Justice après avis favorable du ministre ayant dans ses at-
tributions le secteur d’activités visé dans les douze mois à dater de
l’autorisation provisoire. Passé ce délai, l’établissement concerné
peut ester en justice ou poser tout autre acte au même titre que celui
doté de la personnalité juridique.

Sauf volonté contraire du fondateur, les droits de l’établissement
d’utilité publique naissent le jour de l’obtention de l’autorisation
provisoire.

CHAPITRE III

DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Art. 64. — Les statuts d’un établissement d’utilité publique ne peu-
vent être modifiés que par la majorité des administrateurs et ap-
prouvés par le ministre de la Justice, après avis favorable du ministre
ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé.

Passé un délai de six mois à compter de la date du dépôt, les modifi-
cations sont réputées approuvées.

Art. 65. — Les statuts, leurs modifications, les nominations, démis-
sions ou révocations d’un administrateur, sont publiés au journal
officiel.

Les frais de publication sont à charge de l’établissement dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les associations sans but lucratif.

Art. 66. — Les administrateurs d’un établissement d’utilité publi-
que sont tenus de communiquer au ministre ayant dans ses attribu-
tions le secteur d’activités visé par le requérant, le budget et tous les
comptes annuels.

Ce budget et ces comptes annuels sont transmis au ministre de la
Justice pour publication au journal officiel de la République démo-
cratique du Congo.

Art. 67. — L’établissement d’utilité publique ne peut posséder en
propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accom-
plissement de sa mission.
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Sauf dans les cas où des terres lui sont attribuées, soit en concession
ordinaire, soit en emphytéose conformément à la loi, il ne peut ni ac-
quérir, ni aliéner des droits de concession ou d’emphytéose sur des
immeubles sans autorisation de gouvernement.

L’État accorde les mêmes avantages et facilités aux établissement
d’utilité publique tels que prévus aux articles 34, alinéa 3, 39 et 40.

Art. 68. — La création d’un établissement d’utilité publique et
l’existence de libéralités entre vifs ou par voie testamentaire au profit
d’un tel établissement, ne portent pas préjudice aux droits des
créanciers ou des héritiers réservataires, des fondateurs, donateurs
ou testateurs.

Ceux-ci pourront poursuivre devant le tribunal de grande instance
l’annulation des actes faits en fraude de leurs droits et même éven-
tuellement la dissolution de l’établissement d’utilité publique et la li-
quidation de ses biens.

Art. 69. — Les mandats et les pouvoirs des administrateurs d’un
établissement d’utilité publique sont déterminés par les statuts.

Ils représentent l’établissement dans les actes judiciaires et extraju-
diciaires.

Art. 70. — L’établissement d’utilité publique est civilement respon-
sable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes
ou des personnes qui le représentent dans l’exercice de leurs fonc-
tions.

Art. 71. — Le ministre ayant dans ses attributions le secteur d’acti-
vités visé veille au nom du gouvernement, à ce que les biens d’un
établissement d’utilité publique soient affectés à l’objet pour lequel
il a été créé.

Sans préjudice des sanctions pénales, le tribunal de grande Instance
du lieu du siège de l’établissement peut, à la requête du ministère
public, prononcer la déchéance des administrateurs qui auront fait
preuve de négligence grave ou d’impéritie, qui ne remplissent pas
les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, dis-
posent des biens de l’institution contrairement à leur destination ou
pour des fins contraires à l’ordre public.

Dans ces cas, des nouveaux administrateurs seront nommés en con-
formité avec les statuts, ou si e tribunal le décide, par le gouverne-
ment par arrêté du ministre ayant dans ses attributions le secteur
d’activités visé pris en exécution de la décision judiciaire.

CHAPITRE IV

DE LA DISSOLUTION

Art. 72. — En cas d’incapacité d’un établissement d’utilité publique
à rendre les services pour lesquels il a été institué, le tribunal de gran-
de instance, à la requête du ministère public ou de la majorité des ad-
ministrateurs, pourra prononcer la dissolution dudit établissement.

Dans ce cas, le tribunal nomme un ou plusieurs liquidateurs qui,
après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue
par les statuts.

Si cette destination ne peut se réaliser, le ou les liquidateurs autorisés
par le tribunal cèderont ces biens au gouvernement.

Le gouvernement attribuera à ces biens une destination qui se rappro-
chera autant que possible de l’objet en vue duquel l’établissement a
été créé.

Art. 73. — Toutes les décisions prises par le tribunal de grande ins-
tance par application des articles 71 et 72 ci-dessus, sont susceptibles
d’appel.

TITRE III

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 74. — La présente loi reconnaît les associations sans but lucra-
tif et les établissements d’utilité publique qui ont déjà obtenu la per-
sonnalité juridique.

Ceux qui ont obtenu l’autorisation provisoire de fonctionnement ne
doivent plus recommencer la procédure. lis sont cependant tenus, s’il
échet, de compléter des éléments nouveaux tels que prescrits dans la
présente loi. Passé ce délai, ils sont réputés dissouts. Toutefois, ce délai
peut être prorogé par décret du président de la République.

Art. 75. — Sont abrogés, le décret-loi 195 du 29 janvier 1999 por-
tant réglementation des associations sans but lucratif et des établis-
sements d’utilité publique ainsi que toutes dispositions antérieures
contraires à la présente loi.

Art. 76. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature.



COMPTABILITÉ ET FINANCES PUBLIQUES    

29 décembre 1975. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL

262 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

COMPTABILITÉ ET FINANCES PUBLIQUES

SOMMAIRE

Comptabilité publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Cour des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Finances publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Comptabilité publique

Arr. dép. 096/BCE/FIN du 29 décembre 1975 — Bureaux comptables publics principaux  . 262
Arr. dép. 74/019 du 29 janvier 1974 — Nomenclature des comptes pour ordre . . . . . . . . . . . 266
Arr. dép. 78/0112 du 27 juillet 1978 — Comptables publics. – Avantages pécuniaires . . . . . 266
Arr. 0116/78 du 10 août 1978 — Comptables publics des recettes. – Paiement de certaines

dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
O.-L. 78-032 du 30 septembre 1978 — Comptabilité des communes et des districts . . . . . . . 267
A.M. 052/CAB/MIN/FIN&BUDG/99 du 18 mai 1999 — Eau, électricité et télécommunications.

– Consommation à charge du Trésor public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

29 décembre 1975. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0 9 6 /
BCE/FIN portant création des bureaux comptables pu-
blics principaux. (J.O.Z., no 2, 15 janvier 1976, p. 40)

Art. 1er. — Les bureaux comptables publics principaux chargés ex-
clusivement de la perception des recettes de l’État sont déterminés
suivant la liste reprise à l’annexe A.

Art. 2. — Les bureaux comptables publics principaux chargés ex-
clusivement du paiement des dépenses de l’État sont déterminés sui-
vant la liste reprise à l’annexe B.

Art. 3. — Les listes dont question aux articles 1 et 2 pourront être
modifiées en fonction de nécessités de service dûment établies et
justifiées.

Art. 4. — En application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnan-
ce citée ci-avant, spécialement en son premier alinéa, et sur proposi-
tion du directeur de la comptabilité et des marchés, le commissaire
d’État aux Finances peut autoriser les comptables publics chargés de la
perception des recettes à payer certaines dépenses bien déterminées.

[A.M. 76/042 du 24 mai 1976, art. 1er. – Toutefois le commissaire
d’État aux Finances peut déléguer ce pouvoir au directeur général
aux finances.]

Art. 5. — Le directeur-chef de service de la comptabilité et des mar-
chés est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
à la date de sa signature.

Annexe A
Bureaux comptables principaux des recettes

Code Dénomination bureau Localité

0010 Douanes aéro Kinshasa

0011 Douanes Ngobila Kinshasa

0012 Douanes est Kinshasa

0013 Douanes colis postaux Kin. Kinshasa

0014 Douanes Matadi

0015 Douanes Yema

0016 Douanes Kinlao

0017 Douanes Boma

0018 Douanes Kimpangu

0019 Douanes Musanda

0020 Douanes Songololo

0021 Douanes Kizenga

0022 Douanes Mbandaka

0023 Douanes Libenge

0024 Douanes Zongo

0025 Douanes Mobayi-Mbongo

0026 Douanes Yakoma

0027 Douanes Lukolela

0028 Douanes Aba

0029 Douanes port public Kisangani

0030 Douanes aéro Kisangani

0031 Douanes Aketi
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0032 Douanes Aru

0033 Douanes Bunia

0034 Douanes Isiro

0035 Douanes Kasenyi

0036 Douanes Ndu

0037 Douanes Mahagi

0038 Douanes Bukavu

0039 Douanes Kasindi

0040 Douanes Kalundu

0041 Douanes Bunangana

0042 Douanes Ishasha

0043 Douanes Kindu

0044 Douanes Goma

0045 Douanes Lubumbashi

0046 Douanes aéro Lubumbashi

0047 Douanes colis postaux L’shi Lubumbashi

0048 Douanes Kalemie

0049 Douanes Dilolo

0050 Douanes Mokambo

0051 Douanes Sakania

0052 Douanes Kolwezi

0053 Douanes Kasumbalesa

0054 Douanes Kamina

0055 Douanes Kananga

0056 Douanes Tshikapa

0057 Douanes Mbuji-Mayi

0058 Douanes Mwene-Ditu

[0060 Douanes Aéro Goma

0061 Douanes Bitima

0062 Douanes Kamanyola

0063 Douanes Kala-Kala]

0100 Contributions Kinshasa

0101 Contributions Matadi

0102 Contributions Bandundu

0103 Contributions Mbandaka

0104 Contributions Kisangani

0105 Contributions Bukavu

0106 Contributions Lubumbashi

0107 Contributions Kananga

0108 Contributions Mbuji-Mayi

0200 Finances Kinshasa

0201 Finances Matadi (région)

0202 Finances Nsiafumu

0203 Finances Boma

0204 Finances Mbanza - Ngungu

0205 Finances Bandundu (région)

0206 Finances Bulungu

0207 Finances Kikwit

0208 Finances Inongo

0209 Finances Kenge

0210 Finances Mbandaka (région)

0211 Finances Basankusu

0212 Finances Boende

0213 Finances Lisala

Code Dénomination bureau Localité

0214 Finances Gemena

0215 Finances Zongo

0216 Finances Kisangani (région)

0217 Finances Isangi

0218 Finances Isiro

0219 Finances Buta

0220 Finances Bunia

0221 Finances Bukavu (région)

0222 Finances Goma

0223 Finances Uvira

0224 Finances Kindu

0225 Finances L’shi (région)

0226 Finances Kipushi

0227 Finances Likasi

0228 Finances [Dilolo]

0229 Finances Kamina

0230 Finances Kalemie

0231 Finances Kananga

0232 Finances Tshimbulu

0233 Finances Luebo

0234 Finances Mbuji-Mayi (R;)

0235 Finances Kabinda

0236 Finances Lusambo

0237 Finances s/région urbaine Matadi

0238 Finances s/région urbaine Bandundu

0239 Finances s/région urbaine Mbandaka

0240 Finances s/région urbaine Kisangani

0241 Finances s/région urbaine Bukavu

0242 Finances s/région urbaine Lubumbashi

0243 Finances s/région urbaine Kananga

0244 Finances s/région urbaine Mbuji-Mayi

0245 Affaires foncières Kinshasa

0246 Affaires foncières Matadi

0247 Affaires foncières Bandundu

0248 Affaires foncières Mbandaka

0249 Affaires foncières Kisangani

0250 Affaires foncières Bukavu

0251 Affaires foncières Lubumbashi

0252 Affaires foncières Kananga

0253 Affaires foncières Mbuji-Mayi

0254 Agriculture Kinshasa

0255 Santé publique Kinshasa

0256 Justice Kinshasa

0257 Affaires étrangères Kinshasa

[0258 Finances (serv. sous-rég.) Kolwezi]

[0259 Mines Kinshasa]

[0261 Finances (serv. sous-rég.) Tshilenge]

[0262 Finances (serv. sous-rég.) Matimba]

[0263 Département de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme Kinshasa

0264 Déparement de l'Administration du territoire Kinshasa

0265 Département de la Défense nationale Kinshasa

0266 Département de l'Enseignement primaire et secondaire Kinshasa]

[0270 Portefeuille Kinshasa

0271 T.P. & A.T. Kinshasa

Code Dénomination bureau Localité
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– Ainsi modifié par l'A.M. 003/CAB/MIN/FIN/93, art. 1er, par l'Arr. dép. 070/BCE/FIN du 2 août
1976, art. 1er, l'Arr. dép. du 22 avril 1977, art. 1er et 3, l'Arr. dép. 0177 du 28 novembre 1978,
art. 1er, l'Arr. dép. 78/073 du 9 juin 1978, art. 1er, l'Arr. dép. 081 du 1er juillet 1978, art. 1er, l'Arr.
dép. 79/126/BCE/FIN du 21 juin 1979, art. 1er, l'Arr. dép. 006 du 27 janvier 1983, art. 1er, l'Arr.
dép. 007 du 27 janvier 1983, art. 1er, l'Arr. dép. 031/CAB/FIN&BUD/87 du 03 juillet 1987, art. 1er,
l'A.M. 018/CAB/CE/FIN/90 du 8 mars 1991, art. 1er, l'A.M. 006/CAB/MIN/FIN/93 du 25 juin
1993, art. 1er, l'A.M. 25/CAB/MIN/FIN/94 du 18 juillet 1994, art. 1er, et l'A.M. 002/CAB/MIN/
FIN&BUD/99 du 17 février 1999, art. 1er.

Annexe B
Bureaux comptables principaux de dépenses

0272 Magasins généraux Kinshasa

0273 Finances Bikoro]

[0274 Cabinet du Cométat A.T. Kinshasa]

[0275 Service d'identification des nationaux Kinshasa]

[0283 Ministère de l'Industrie, Artisanat et Commerce Kinshasa]

[0287 Affaires foncières (sous-rég. Cataractes) Mbanza - Ngungu]

[0288 Circonscription foncière de la Funa siège Bandalungwa Kinshasa

0289 Circonscription foncière de la  Tshangu siège Ndjili Kinshasa]

[0290 Culture et Arts Kinshasa]

[0329 Affaires foncières /Direction des titres immobiliers Kinshasa

0331 Industrie, Petites & moyennes entreprises Kinshasa

0332 Recettes territoire Lodja

0333 Recettes territoire Mwene-Ditu

0335 Hydrocarbures Kinshasa

0345 Direction provinciale de migration Mbuji-Mayi

0346 Service national Kinshasa]

Code Dénomination du bureau Localité

0400 Finances (PT. M’O.) Kin/Gombe

0401 Finances (PT. M’O.) Kinshasa/Est

0402 Anciens Combattants Kinshasa

0403 Sports Kinshasa

0404 Pensions civiles Kinshasa

[0405 Éducation nationale Lukunga (Gombe)]

[0406 Éducation nationale Lukunga]

0407 Santé publique Kinshasa

0408 Services pénitentiaires Kinshasa

0409 Défense nationale Kinshasa

0410 Fin. (serv. rég.) Matadi

0411 Fin. (serv. sous-rég.) Matadi

0412 Fin. (serv. sous-rég.) Nsiamfumu

0413 Fin. (serv. sous-rég.) Boma

0414 Fin. (serv. sous-rég.) Mabanza-Ngungu

0415 Fin. (serv. rég.) Bandundu

0416 Fin. (serv. sous-rég.) Bandundu

0417 Fin. (serv. sous-rég.) Kikwit

0418 Fin. (serv. sous-rég.) Bulungu

0419 Fin. (serv. sous-rég.) Inongo

0420 Fin. (serv. sous-rég.) Kenge

0421 Fin. (serv. rég.) Mbandaka

0422 Fin. (serv. sous-rég.) Mbandaka

0423 Fin. (serv. sous-rég.) Basankusu

0424 Fin. (serv. sous-rég.) Boende

0425 Fin. (serv. sous-rég.) Lisala

Code Dénomination bureau Localité

0426 Fin. (serv. sous-rég.) Gemena

0427 Fin. (serv. sous-rég.) Zongo

0428 Fin. (serv. rég.) Kisangani

0429 Fin. (serv. sous-rég.) Kisangani

0430 Fin. (serv. sous-rég.) Isangi

0431 Fin. (serv. sous-rég.) Isiro

0432 Fin. (serv. sous-rég.) Buta

0433 Fin. (serv. sous-rég.) Bunia

0434 Fin. (serv. rég.) Bukavu

0435 Fin. (serv. sous-rég.) Bukavu

0436 Fin. (serv. sous-rég.) Goma

0437 Fin. (serv. sous-rég.) Uvira

0438 Fin. (serv. sous-rég.) Kindu

0439 Fin. (serv. rég.) Lubumbashi

0440 Fin. (serv. sous-rég.) Lubumbashi

0441 Fin. (serv. sous-rég.) Kipushi

0442 Fin. (serv. sous-rég.) [Dilolo]

0443 Fin. (serv. sous-rég.) Likasi

0444 Fin. (serv. sous-rég.) Kamina

0445 Fin. (serv. sous-rég.) Kalemie

0446 Fin. (serv. sous-rég.) Kananga

0447 Fin. (serv. sous-rég.) Kananga

0448 Fin. (serv. sous-rég.) Tshimbulu

0449 Fin. (serv. sous-rég.) Luebo

0450 Fin. (serv. rég.) Mbuji-Mayi

0451 Fin. (serv. sous-rég.) Mbuji-Mayi

0452 Fin. (serv. sous-rég.) Kabinda

0453 Fin. (serv. sous-rég.) Lusambo

0454 Éducation nationale Matadi

0455 Éducation nationale Nsiamfumu

0456 Éducation nationale Boma

0457 Éducation nationale Mbanza-Ngungu

0458 Éducation nationale Luozi

0459 Éducation nationale [Madimba/Inkisi]

0460 Éducation nationale Bandundu

0461 Éducation nationale Kikwit

0462 Éducation nationale Bulungu-Kwilu

0463 Éducation nationale Inongo

0464 Éducation nationale Kenge-Kwango

0465 Éducation nationale Mbandaka

0466 Éducation nationale Basankusu

0467 Éducation nationale Boende

0468 Éducation nationale Bumba

0469 Éducation nationale Lisala

0470 Éducation nationale Gemena

0471 Éducation nationale Kisangani

0472 Éducation nationale Isangi

0473 Éducation nationale Isiro

0474 Éducation nationale Buta

0475 Éducation nationale Bunia

0476 Éducation nationale Bukavu

0477 Éducation nationale Goma

0478 Éducation nationale Uvira

0479 Éducation nationale Kindu

Code Dénomination du bureau Localité
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– Ainsi modifié par l'A.M. 003/CAB/MIN/FIN/93, art. 1er, l'Arr. dép. 070/BCE/FIN du 2 août
1976, art. 2, l'Arr. dép. 053/BCE/FIN du 7 avril 1977, art. 1er, l'Arr. dép. du 22 avril 1977, art. 2,
l'Arr. dép. 78/073 du 9 juin 1978, art. 2,  l'Arr. dép. 081 du 1er juillet 1978, art. 2, l'Arr. dép. 0128/
BCE/FIN/78 du 11 septembre 1978, art. 1er, l'Arr. dép. 080/BCE/FIN du 18 juillet 1980, art. 1er,

0480 Éducation nationale Butembo

0481 Éducation nationale Kasongo

0482 Éducation nationale Shabunda

0483 Éducation nationale Lubumbashi

0484 Éducation nationale Manono

0485 Éducation nationale Kolwezi

0486 Éducation nationale Likasi

0487 Éducation nationale Kamina

0488 Éducation nationale Kalemie

0489 Éducation nationale Kilwa

0490 Éducation nationale Kananga

0491 Éducation nationale Luebo

0492 Éducation nationale Tshimbulu

0493 Éducation nationale Luiza

0494 Éducation nationale Dekese

0495 Éducation nationale Tshikapa

0496 Éducation nationale Mweka

0497 Éducation nationale Mbuji-Mayi

0498 Éducation nationale Kabinda

0499 Éducation nationale Lusambo

0500 Éducation nationale Muene-Ditu

0501 Éducation nationale Lodja

0502 Éducation nationale Kole

0503 Éducation nationale Miabi

[0508 Finances (serv. sous-rég.) Kolwezi]

[0515 Éducation nationale Gandanjika]

[0517 Finances (paiement agents COPAP) Kinshasa/Gombe]

[0518 Finances (serv. sous-rég.) Tshilenge]

[0519 Finances (serv. sous-rég.) Madimba]

[0521 Éducation nationale Nioki]

[0522 Services pénitentiaires Matadi

0523 Services pénitentiaires Bandundu

0524 Services pénitentiaires Mbandaka

0525 Services pénitentiaires Kisangani

0526 Services pénitentiaires Bukavu

0527 Services pénitentiaires Lubumbashi

0528 Services pénitentiaires Kananga

0529 Services pénitentiaires Mbuji-Mayi

0530 Finances Hôtel de ville Kinshasa

0531 Enseignement prim. & sec. Bulungu

0532 Enseignement prim. & sec. Idiofa

0533 Enseignement prim. & sec. Dimbelenge

0534 Enseignement prim. & sec. Kazumba

0535 Enseignement prim. & sec. Kasaji

0536 Finances département Kinshasa

0537 Développement rural Kinshasa]

[0538 Éducation nationale Makelele 
(Bandalungwa)

0545 Éducation nationale Funa (Matonge)

0546 Éducation nationale Mont-Amba  (Matete)

0547 Éducation nationale Tshangu (Ndjili)]

[0560 Haut Conseil de la République Parlement de
transition Kinshasa]

[0583 Union de République socialistes soviétiques 
(URSS) 

Moscou

Code Dénomination du bureau Localité

0584 Brésil Brasilia

0585 Belgique Anvers

0586 Belgique Bruxelles

0587 Mozambique Maputo

0588 Japon Tokyo

0589 Togo Lome

0590 Suisse Genève

0591 Autriche Vienne

0592 Grande Bretagne Londres

0593 Nigéria Lagos

0594 Cuba Havane

0595 Côte d'Ivoire Abidjan

0596 Rwanda Kigali

0597 République fédérale d'Allemagne Bonn

0598 France Paris

0599 Burundi Bujumbura

0600 Italie Rome

0601 États-Unis d'Amérique (USA) New-York

0602 États-Unis d'Amérique (USA) Washington]

[0610 Santé publique/Inspection médicale Kinshasa

0611 Santé publique/Dispensaires publics Kinshasa

0612 Santé publique/Paie des administratifs Kinshasa

0613 Énergie - Mines et travail Kinshasa ]

0614 Divisions urbaines Kinshasa

0615 Administration du territoire/Services sous-régionaux

0616 Transports et communications Kinshasa

0617 Affaires sociales Kinshasa

0618 Plan - Transit

0619 Dépenses Kongolo/Shaba

0620 Cabinet du gouverneur/Région urbaine de Kinshasa Kinshasa

0621 Cabinet du gouverneur/Région de Badundu   Badundu

0622 Cabinet du gouverneur/Région du Bas-Zaïre   Matadi

0623 Cabinet du gouverneur/Région de l'Équateur   Mbandaka

0624 Cabinet du gouverneur/Région du Haut-Zaïre   Kisangani

0625 Cabinet du gouverneur/Région du Kasaï-occidental   Kananga

0626 Cabinet du gouverneur/Région du Kassaï-oriental   Mbuji-Mayi

0627 Cabinet du gouverneur/Région du Maniema   Kindu

0628 Cabinet du gouverneur/Région du Nord-Kivu   Goma

0629 Cabinet du gouverneur/Région du Sud-Kivu   Bukavu

0630 Cabinet du gouverneur/Région du Shaba   Lubumbashi]

[0631 Petites et moyennes entreprises et Artisanat Kinshasa]

[0632 Hôpital de Kansele Mbuji - Mayi

0633 Hôpital de Lodja Lodja

0641 Éducation nationale Mwene - Ditu

0642 Finances (sous-rég. Nord-Ubangi) Mobayi - Mbongo]

[0643 Zone de Lomela Lomela]

[0644 Paie personnel administratif et retraités Katako-Kombe

0645 Inspection régionale de la Santé publique Kananga]

[0653 D.G.R.A.D. Kinshasa

0663 Direction provinciale D.G.R.A.D. Mbuji-Mayi

0664 Éducation nationale Kabeya Kamuanga]

Code Dénomination du bureau Localité
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l'Arr. dép. 092/CAB/FIN&BUD/80 du 19 août 1980, art. 1er, l'Arr. dép. 093/CAB/FIN&BUD/80 du
19 août 1980, art. 1er, l'Arr. dép. 170 du 11 septembre 1981, art. 1er, l'Arr. dép. 48/CAB/CE/FIN/
89 du 5 août 1989, art. 1er, l'A.M. 019/CAB/MIN/FIN/92 du 20 avril 1992, art. 1er, l'A.M. 006/
CAB/MIN/FIN/93 du 25 juin 1993, art. 1er, l'A.M. 015/CAB/MIN/FIN/94 du 29 avril 1994,
art. 1er, l'A.M. 016/CAB/MIN/FIN/94 du 7 mai 1994, art. 1er, et l'A.M. 002/CAB/MIN/FIN&BUD/
99 du 17 février 1999, art. 1er.

29 janvier 1974. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 74/019
portant nomenclature des comptes pour ordre. (Départe-
ment des Finances)

Art. 1er. — La nomenclature des comptes pour ordre destinés aux
besoins de la comptabilité publique fait l’objet du tableau ci-annexé.

Art. 2. — Le présent arrêté sort ses effets le premier janvier 1974.

Annexe

27 juillet 1978. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 78/0112 re-
latif aux avantages pécuniaires alloués aux comptables
publics. (J.O.Z., no 15, 1er août 1978, p. 41)

Art. 1er. — Il est alloué aux comptables publics en fonction une pri-
me mensuelle pour responsabilité.

Cette prime est calculée comme suit:

• cent zaïres: lorsque le montant mensuel des envois de fonds reçus
ou expédiés par le comptable est inférieur à dix mille zaïres;

• cent cinquante zaïres: lorsqu’il est compris entre dix mille zaïres et
moins de cent mille zaïres;

• deux cent zaïres: lorsqu’il est compris entre cent mille zaïres et
moins de trois cent mille zaïres;

• deux cent cinquante zaïres: lorsqu’il atteint ou dépasse trois cent
mille zaïres.

Art. 2. — Le cautionnement prévu au deuxième alinéa de l’article
28 de l’ordonnance-loi 73-235 du 13 août 1973 sera constitué par le
prélèvement du montant de la prime mensuelle due sur les douze
premiers mois d’une gestion comptable.

Cette somme sera déposée au nom du comptable auprès d’une cais-
se d’épargne et sera productrice d’intérêts.

Le montant du cautionnement ainsi constitué ne sera restitué au
comptable qu’après la cessation définitive de ses fonctions dans la
mesure où aucun déficit n’a été mis à sa charge.

Art. 3. — Les opérations relatives au calcul de la prime, à sa liquida-
tion et au paiement s’effectuent sous le contrôle du directeur-chef de
service de la comptabilité et des marchés.

Le paiement de la prime s’effectue, après constitution du cautionne-
ment, à la fin de chaque mois suivant le mois échu et ce après vérifi-
cation de son livre de caisse.

Art. 4. — Le commissaire d’État aux Finances se réserve le droit de
modifier, s’il l’estime nécessaire, le montant des primes fixées à l’ar-
ticle premier.

Art. 5. — Le secrétaire d’État aux Finances est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui prend effet à la date du premier janvier dix
neuf cent soixante-dix-huit.

10 août 1978. – ARRÊTÉ 0116/78 autorisant le paie-
ment de certaines dépenses par les comptables publics
principaux des recettes. (J.O.Z., no 16, 31 août 1978,
p. 27)

Art. 1er. — Les comptables publics principaux chargés des recettes
douanières sont autorisés à payer:

1) les dépenses relatives aux autorisations de restitution émises par
le directeur-chef de service des douanes et accises;

2) les remboursements des cautions douanières.

LIBELLÉ CODIFICATION 
IMPUTATION

I. Fonds de tiers

• cautionnements en matière  douanière 01.00.00.

• cautionnements en matière  judiciaire 02.00.00.

• cautionnements d’adjudicataires,  soumissionnaires et 
concessionnaires 03.00.00.

• cautionnements de recruteur de  main-d’œuvre (pour mémoire) 04.00.00.

• cautionnements en matière de  déficits de caisse 05.00.00.

• sommes frappées de  saisies-arrêts et oppositions 06.00.00.

• liquidation des  successions:

successions des Zaïrois 07.01.00.

successions d’étrangers 07.02.00.

• vente des marchandises non  déclarées ou délaissées en douane 08.00.00.

• sommes non perçues par les  bénéficiaires 09.00.00.

• consignations diverses:

sommes remboursables 10.01.00.

fonds de détenus (pour mémoire) 10.02.00.

sommes à convertir en mandats  postaux ou à inscrire en C.C.P. 
(pour mémoire) 10.03.00.

sommes retenues sur les  traitements des techniciens étrangers 
recrutés par le conseil exécutif  national et destinées à être trans-
férées en devises 10.04.00.

• mandats postaux (pour mémoire) 11.00.00.

• chèques et virements postaux  (pour mémoire) 12.00.00.

II. Fonds spéciaux

• produits ou minerval 20.00.00.

• consignations cotisations  syndicales retenues sur les salaires du 
personnel de l’État et revenant à  l’U.N.T.Za. 21.00.00.

• consignations cotisations pour  le M.P.R. retenues sur les salaires 
du personnel de l’État 22.00.00.

• avance sur traitement au  personnel de l’État 24.00.00.

• produit de la vente des cartes  et timbres de l’I.N.S.S. 25.00.00.

• caisse sucrière 26.00.00.

• caisse routière 26.00.00.

• vente des cartes et timbres  (pour mémoire) 32.01.00.

• cotisations patronales et  personnelles retenues sur les salaires du 
personnel sous contrat 32.02.00.

• fonds d’avance pour achat ou  construction des maisons d’habita-
tion (pour mémoire) 34.00.00.

• compte du magasin général  d’approvisionnement (pour mémoire) 53.00.00.

• compte du magasin central de  produits pharmaceutiques 
(D.C.M.P.) (pour mémoire) 76.00.00.

• fonds prêts agents de l’État  pour achat de véhicules utilisés pour 
les besoins du service (pour mémoire) 99.00.00.
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Art. 2. — Les comptables publics principaux chargés des recettes
douanières ne peuvent procéder à aucun des paiements autorisés à
l’article 1er lorsque la position des comptes du bénéficiaire accuse
un solde débiteur vis-à-vis du Trésor.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

30 septembre 1978. – ORDONNANCE-LOI 78-032 por-
tant règlement de la comptabilité des zones et des sous-
régions urbaines. (J.O.Z., no 19, 1er octobre 1978, p. 10)

CHAPITRE Ier

DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET DES ZONES ET 
DES SOUS-RÉGIONS URBAINES

Section 1re

A. De la forme du budget de la zone urbaine

Art. 1er. — Le budget de la zone urbaine comprend, conformé-
ment à l’article 182 de la loi 77-028 du 19 novembre 1977 portant
organisation des zones et sous-régions urbaines, quatre chapitres: I,
II, III et IV.

Art. 2. — Le budget de la zone urbaine prévoit les recettes à perce-
voir et les dépenses à effectuer au cours de l’exercice budgétaire.

Toutes les prévisions de recettes et de dépenses doivent y apparaître,
sans aucune compensation entre elles.

Les libellés des subdivisions budgétaires sont de stricte interpréta-
tion.

L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le
trente et un décembre de la même année.

Art. 3. — Sauf dispositions légales contraires, toutes les recettes
sont perçues pour compte du Trésor de la zone urbaine comme
moyen de couvrir l’ensemble des dépenses.

Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à des gestions occultes, ni
à la constitution de caisses gérées en marge de la comptabilité de la
zone urbaine.

Les sommes provenant de la vente d’objets mobiliers ou immobi-
liers, ainsi que de ristournes consenties sur les paiements effectués
par la zone urbaine, doivent être portées en recettes aux chapitres
du budget qui ont supporté les dépenses.

Art. 4. — Les recettes et les dépenses des budgets ordinaires et ex-
traordinaires ne peuvent être confondues.

Les recettes extraordinaires ne peuvent servir à la couverture de dé-
penses ordinaires. Les recettes et dépenses conservent leur nature
ordinaire ou extraordinaire même si elles se rapportent à un exerci-
ce clos.

Art. 5. — Les crédits, tant ordinaires qu’extraordinaires, qui sont
prévus au budget en vue de couvrir les dépenses, sont limitatifs.

Lorsque les crédits se rapportent à des dépenses obligatoires dépas-
sant les prévisions portées de chef au budget, il appartient au com-
missaire de la zone de proposer au conseil des aménagements de
crédit.

B. De la forme du budget de la sous-région urbaine

Art. 6. — Les articles 1er à 5 sont applicables, mutatis mutandis, au
budget de la sous-région urbaine.

Section 2

A. De l’élaboration du budget de la zone urbaine

Art. 7. — Le projet de budget de la zone urbaine est établi par le
commissaire de zone conformément au dispositif arrêté par le com-
missaire d’État aux Finances. La division des articles en littéra et en
sous-littéra est exemplative et non limitative. Ces divisions peuvent
être modifiées ou complétées par le commissaire de zone sans qu’il
puisse toutefois en résulter une modification de l’objet visé par le li-
bellé de l’article.

Art. 8. — Les prévisions budgétaires sont établies en prenant com-
me base d’appréciation les résultats des exercices précédents et de
l’exercice en cours, tenant compte cependant des modifications in-
tervenues entre-temps, entre autres celles concernant la structure de
certaines dépenses, le rendement de certaines recettes et la réparti-
tion entre les zones et sous–régions urbaines de taxes et de l’aide de
l’État prévue par la loi portant organisation des zones et sous-ré-
gions urbaines.

Les augmentations ou diminutions de chaque poste budgétaire par
rapport aux prévisions de l’exercice précédent, notamment celles
devant résulter de modifications du cadre du personnel de la zone
urbaine ou des barèmes de rémunérations, doivent être expliquées
et justifiées.

Le projet de budget est appuyé, en outre, de tous comptes, docu-
ments ou rapports permettant d’établir le bien-fondé des prévisions
de recettes et de dépenses et d’éclairer le commissaire urbain et le
commissaire de région sur la situation financière de la zone urbaine.

Art. 9. — Les dépenses des chapitres I et II doivent être équilibrées
par des recettes correspondantes de même nature. Les recettes et les
dépenses du chapitre I sont spécifiées au budget de la zone urbaine
par nature et, éventuellement, par service.

Les prévisions de dépenses du chapitre II doivent être présentées sé-
parément pour chaque travail ou investissement.

Art. 10. — Aucune recette ou dépense à effectuer ne peut être omi-
se. Aucune recette ne peut être inscrite au budget en vue de réaliser
l’équilibre apparent.

Les prévisions de dépenses doivent être déterminées aussi exacte-
ment qui possible de manière à éviter aussi bien la nécessité de cré-
dits supplémentaires que les excédents de crédits importants.

Une même allocation de crédit ne peut couvrir à la fois des dépenses
obligatoires et des dépenses facultatives.
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Art. 11. — Lorsque des dépenses obligatoires intéressent plusieurs
zones urbaines ou une sous-région urbaine et une ou plusieurs zo-
nes urbaines, la sous-région urbaine et les zones urbaines concou-
rent toutes proportionnellement à l’intérêt qu’elles peuvent y avoir;
en cas de refus ou désaccord sur la proposition de cet intérêt et des
charges à supporter, il est statué par le commissaire de région.

Art. 12. — Le crédit ouvert au chapitre I pour dépenses imprévues,
urgentes et nécessaires n’autorise le paiement que de dépenses ur-
gentes résultant d’obligations légales ou morales, pour autant que
ces dépenses ne soient prévues par aucune rubrique budgétaire.

En aucune façon, ce crédit ne peut être utilisé pour couvrir, par voie
de virement, d’autres dépenses inscrites au budget de la zone urbai-
ne.

Art. 13. — Les prévisions budgétaires du chapitre I comprennent
en recettes toutes les ressources ordinaires de la zone urbaine com-
posées, notamment, des taxes fiscales et rémunérations, du produit
de la location de biens mobiliers ou immobiliers, des revenus du por-
tefeuille, des contributions fournies par l’État et, éventuellement,
des bénéfices nets résultant de l’exploitation des régies.

Art. 14. — Les prévisions du chapitre II du budget de la zone urbai-
ne reprennent les dépenses qui, tout en étant directement ou indi-
rectement productives, ont pour conséquence une augmentation de
la valeur du domaine public ou privé de la zone urbaine ainsi que les
dépenses, dont l’importance et le caractère extraordinaire ne per-
mettent pas d’en faire supporter la charge par les ressources ordinai-
res des zones urbaines.

Les dépenses extraordinaires comprennent notamment:

a) le coût de travaux de construction et de grosses réparations de bâ-
timents et de routes;

b) les dépenses importantes d’acquisition de mobilier et de matériel
de premier établissement;

c) le coût de travaux d’électricification, de distribution d’eau, d’assai-
nissement, d’égouts et d’hygiène, à l’exclusion des travaux d’entre-
tien habituel;

d) les acquisitions d’immeubles;

e) les prises de participations dans des sociétés ou organismes d’in-
térêt local.

Il n’est porté au chapitre II que les allocations relatives aux dépenses
à engager effectivement dans le courant de l’année du budget.

Art. 15. — Les dépenses, dont question à l’article 14 ci-avant, sont
couvertes:

a) par le produit de l’aliénation de biens appartenant à la zone ur-
baine et de titres du portefeuille;

b) par des prélèvements sur les fonds de réserve;

c) par l’emprunt dans les limites;

d) par des subventions éventuelles;

e) par des dons et legs de particuliers sans affectation spéciale.

Art. 16. — Le budget pour ordre, tel qu’il est représenté par le cha-
pitre III du budget de la zone urbaine n’ouvre aucun crédit: ses allo-
cations sont indicatives et non limitatives.

Les opérations pour compte de tiers y sont prévues sans indication
de montant.

Les dépenses sur fonds de tiers et sur fonds spéciaux ne peuvent être
effectuées que dans les limites du solde disponible de chaque fonds.

À la clôture de l’exercice, le solde net de chaque position budgétaire
est reporté à l’exercice suivant.

Art. 17. — Sont rattachées au budget pour ordre, les opérations se
rapportant notamment:

a) aux dons et legs ayant une affectation spéciale;

b) aux emprunts d’escompte et à leur remboursement;

c) aux opérations pour compte de tiers;

d) au fonds d’avance;

e) au fonds de réserve;

f) au fonds d’emprunt pour dépenses extraordinaires;

g) aux opérations litigieuses à régulariser;

h) aux envois de fonds et aux transferts de compte à compte;

i) aux dépôts provisoires;

j) aux sommes versées erronément à la zone urbaine et à leur rem-
boursement.

B. De l’élaboration du budget de la sous-région urbaine

Art. 18. — Les articles 7 à 17 sont applicables, mutatis mutandis, à
l’élaboration du budget de la sous-région urbaine.

CHAPITRE II

DE L’APPROBATION DU BUDGET 
DES ZONES ET SOUS-RÉGIONS URBAINES

Section 1re

A. De l’examen du budget par le conseil de zone urbaine

Art. 19. — Le projet de budget de la zone urbaine, présenté confor-
mément aux dispositions des articles 7 à 17 du présent règlement,
est soumis par le commissaire de zone aux délibérations du conseil
de zone dans le courant du mois de septembre de l’année précédant
celle pour laquelle le budget est élaboré.

Le conseil de zone urbaine se prononce sur chacun des articles du
projet de budget.

Le vote sur chaque article ne doit pas être suivi d’un vote sur l’en-
semble.

B. De l’examen du budget par le conseil sous-régional urbain

Art. 20. — L’article 19 applicable, mutatis mutandis, à l’examen du
budget de la sous-région urbaine.
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Section 2

De l’approbation de budget 
par la commission de région

Art. 21. — Le projet de budget de la zone urbaine est transmis
avant le quinze octobre au commissaire de région appuyé de toute
la documentation permettant aux services régionaux de procéder à
la vérification.

Art. 22. — Avant de l’être par le commissaire de région, le projet de
budget de la zone urbaine est examiné et vérifié par les services ré-
gionaux des finances et de l’administration du territoire. Les explica-
tions et éclaircissements nécessaires peuvent être réclamés à la zone
urbaine.

Art. 23. — Le commissaire de région, après avoir, s’il y a lieu, mo-
difié, supprimé ou complété les prévisions de recettes par l’article 9,
arrête le budget et en transmet un exemplaire à la zone urbaine
avant le 13 septembre.

Art. 24. — Les articles 21 à 23 sont applicables, mutatis mutandis,
à l’approbation du budget de la sous-région urbaine par le commis-
saire de région.

CHAPITRE III

DES MODIFICATIONS 
DU BUDGET EN EXERCICE

Art. 25. — Les projets de virements de crédits et de crédits supplé-
mentaires sont établis, examinés et arrêtés dans le courant de l’exer-
cice, comme il est exposé ci-avant pour les projets de budget, à l’ex-
clusion des dates qui y sont fixées. Sauf en cas de nécessité, les mo-
difications budgétaires sont groupées.

L’opportunité d’apporter des modifications au budget de l’année est
notamment examinée au moment de l’élaboration du budget de
l’exercice suivant.

Les dernières modifications doivent être soumises au commissaire
de région au plus tard le quinze décembre de l’année du budget.

Art. 26. — Toute proposition de virement de crédit ou de crédit
supplémentaire doit être appuyée d’une note fournissant toutes les
explications et justifications nécessaires à son examen. Les deman-
des de virement de crédits ne peuvent avoir comme conséquence de
diminuer les crédits jugés indispensables pour couvrir des dépenses
obligatoires, ni l’affectation de ces crédits à l’exécution de dépenses
facultatives.

Les propositions de crédits supplémentaires ne peuvent avoir com-
me objet des dépenses qui peuvent être différées et être inscrites au
budget d’un exercice ultérieur.

CHAPITRE IV

DE L’ÉLABORATION ET DE L’APPROBATION DU 
CHAPITRE IV DU BUDGET DE LA ZONE URBAINE

Art. 27. — Les prévisions de dépenses à inscrire au chapitre IV du
budget de la zone urbaine sont élaborées par le commissaire de

zone à la date et selon les directives données chaque année par le
commissaire de région.

Le projet établi est soumis au conseil de zone, qui donne ses avis et
considérations. Il est ensuite transmis au commissaire de région, ac-
compagné du procès-verbal des délibérations.

Le commissaire de région communique au commissaire de zone au
début de chaque année le montant de la subvention accordée, en
précisant, éventuellement, les modifications apportées au projet ini-
tial.

Art. 28. — Les dispositions de l’article 27 du présent règlement
sont applicables, mutatis mutandis, aux dépenses du chapitre IV du
budget de la sous-région urbaine.

CHAPITRE V

EXÉCUTION DU BUDGET DES ZONES ET 
DES SOUS-RÉGIONS URBAINES

Section 1re

De la comptabilité de la zone urbaine

Art. 29. — La comptabilité générale de la gestion des fonds et
biens de la zone urbaine est tenue sous l’autorité et la surveillance
du commissaire de zone.

Art. 30. — La comptabilité de la zone urbaine est une comptabilité
de gestion tenue par année civile. Les recettes effectuées sur les
droits constatés ou ayant pris naissance durant un exercice anté-
rieur, de même que les paiements effectués sur les engagements
d’un exercice antérieur, sont imputés à l’exercice courant.

Les provisions ou amendements nécessaires pour couvrir ces paie-
ments doivent être portés au budget en cours, notamment lors de
l’établissement du compte d’exercice dont question à l’article 148 ci-
après.

Section 2

Des opérations de recettes et des dépenses

Art. 31. — Il n’est pas tenu compte des sengi dans les opérations de
recettes et de dépenses.

Toute somme se terminant par cinquante sengi ou plus est arrondie
au likuta supérieur; toute somme se terminant par moins de cin-
quante sengi est arrondi au likuta inférieur, l’ajustement au likuta
supérieur ou inférieur s’opérant sur le total à recevoir ou à payer.

Art. 32. — Le commissaire de région détermine les dépenses à ef-
fectuer et les recettes à percevoir par la zone urbaine pour compte
de l’État et inversement.

Section 3

De la comptabilité de la sous-région urbaine

Art. 33. — Les articles 29 à 30 et 32 s’appliquent mutatis mutandis
à la comptabilité de la sous-région urbaine.
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CHAPITRE VI

DU PERSONNEL COMPTABLE DE LA ZONE URBAINE

Section 1re

Des fonctions de receveur de la zone urbaine

Art. 34. — Le receveur de la zone urbaine est l’agent comptable de
la zone. Il fait partie du personnel de l’État mis à la disposition de la
zone par le commissaire de région.

Art. 35. — Le receveur démissionnaire doit rester en fonctions jus-
qu’à l’installation de son successeur. Le receveur intérimaire exerce
toutes les attributions dévolues au receveur de la zone urbaine et
continue les écritures comptables de ce dernier ainsi que les pour-
suites en recouvrement. Il doit réunir les conditions requises pour
l’exercice des fonctions de receveur de la zone urbaine.

Art. 36. — En cas de décès, révocation, suspension ou absence non
motivée ou suspecte du receveur de la zone urbaine, le commissaire
de zone prend toutes les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts
de la zone urbaine. Tous les documents et fonds qui concernent la
gestion du receveur sortant sont placés sous scellés.

Art. 37. — Dans tous les cas où le receveur titulaire est remplacé
dans ses fonctions, il est procédé à la clôture des registres et docu-
ments comptables et à l’établissement de l’inventaire des valeurs, ti-
tres, registres, livres, mobilier, matériel et objets remis au receveur
sortant.

Cet inventaire est établi et signé par les deux receveurs qui en gar-
dent chacun une expédition, une troisième étant conservée dans les
archives de la zone urbaine.

Lorsque le receveur sortant est dans l’impossibilité d’assister à la re-
mise-reprise, le procès-verbal d’inventaire est dressé et signé par le
receveur entrant et par un représentant du receveur empêché.

Un délégué du commissaire de zone assiste aux opérations dont
question aux alinéas précédents: il signe le procès-verbal d’inventai-
re.

Lors de la cessation des fonctions du receveur de la zone urbaine in-
térimaire, il est procédé de même que ci-dessus.

Art. 38. — En cas de remplacement définitif du receveur de la zone
urbaine, il est procédé à l’établissement du compte de fin de gestion.

Le compte de fin de gestion est dressé, signé et certifié exact par le
receveur sortant, ses héritiers ou ayants cause, et accepté sous réser-
ve par le receveur entrant. Un exemplaire du compte est remis au re-
ceveur sortant, héritiers ou ayants cause et un autre au receveur en-
trant. Les autres expéditions du compte sont remises au commissai-
re de zone.

Le compte de fin de gestion est dressé dans les mêmes formes que
les comptes établis au début de chaque année. Il fait mention des ré-
sultats comptables enregistrés depuis la fin du dernier exercice jus-
qu’au jour de la remise-reprise et ne doit être appuyé que de l’état de
situation des droits constatés et des taxes de la zone urbaine enrôlés
non apurés au jour de la remise-reprise.

Art. 39. — Le montant de l’encaisse générale résultant de la clôtu-
re des écritures doit correspondre exactement à celui résultant de
l’inventaire, dont question à l’article 37.

Les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois constatés lors de
l’établissement de l’inventaire et du compte de fin de gestion sont
mentionnés à ces documents et redressés dans les écritures par le re-
ceveur sortant, s’il est présent. S’il est absent ou si les constatations
ont lieu après la reprise, les redressements sont effectués par le rece-
veur en charge et approuvés par le représentant du commissaire de
zone.

Les discordances relevées à l’occasion des opérations de remise-re-
prise sont soumises, en tout ce qui les concerne, aux dispositions des
articles 112 à 117 du présent règlement.

Les prescriptions faisant l’objet des articles 148 à 151 et 153 à 154
sont applicables, mutatis mutandis, au compte de fin de gestion éta-
bli conformément aux dispositions des articles précédents.

Art. 40. — Les articles 34 à 39 sont applicables mutatis mutandis
au receveur sous-régional urbain.

Section 2

Des autres agents de l’administration 
manipulant des fonds

Art. 41. — Le commissaire de zone peut désigner, sur proposition
du receveur, des agents de l’administration pour effectuer, dans
l’exercice de leurs fonctions, des recettes et ou des dépenses pour
compte du receveur de la zone urbaine.

Art. 42. — L’article 41 s’applique mutatis mutandis à la sous-ré-
gion urbaine.

CHAPITRE VII

DES RECETTES DE LA ZONE URBAINE

Section 1re

A. Réception des recettes de la zone urbaine

Art. 43. — Le receveur de la zone urbaine délivre quittances des
sommes qui lui sont remises, à moins qu’elles ne soient versées au
compte bancaire ou de chèques postaux ou à un des comptes
ouverts au nom de la zone urbaine auprès de la caisse d’épargne du
Zaïre.

Toute quittance délivrée doit être extraite d’un registre quittancier.

Art. 44. — Les comptables de la zone urbaine qui reçoivent des re-
cettes en vertu des dispositions de la loi sur l’organisation des zones
et sous-régions urbaines délivrent quittance des additionnels en
même temps que du principal, au moyen de quittance ou de timbre
d’acquit prévus par l’administration de l’État.

Les sommes revenant à la zone urbaine sont versées au moins une
fois par mois, au compte ouvert au nom de la zone urbaine en ap-
puyant le versement de toutes les indications devant permettre au
receveur la comptabilisation de la recette.

Art. 45. — Les agents de l’administration chargés de la perception
de certaines recettes de la zone urbaine donnent acquit des sommes
perçues dans les mêmes formes que celles prévues pour le receveur
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à l’article 46 ci-dessous. Les agents chargés d’effectuer des percep-
tions doivent en outre justifier, périodiquement et au moins une fois
par mois, les perceptions effectuées et en remettre le produit au re-
ceveur contre quittance globale, en appuyant ce versement de tou-
tes les indications devant permettre la comptabilisation.

Art. 46. — Les versements effectués au profit de la zone urbaine ne
se font valablement qu’en espèces ayant cours légal au Zaïre ou par
versement à un des comptes ouverts au nom de la zone urbaine
auprès du service des chèques postaux, de la caisse d’épargne du
Zaïre ou d’une banque agréée.

Le receveur des agents chargés de la perception de certaines taxes
peuvent également accepter des mandats et des chèques postaux,
ainsi que des chèques bancaires établis à l’ordre du receveur de la
zone urbaine de ........................ et tirés soit sur la banque du Zaïre, soit
sur une succursale d’une autre banque fonctionnant dans la localité.

Art. 47. — Le receveur et les agents précités sont responsables des
recettes effectuées par eux contrairement aux textes légaux, règle-
ments et instructions. Ils répondent de la validité des acquits donnés
et de l’exactitude matérielle des recettes des zones urbaines qu’ils ef-
fectuent.

B. De la perception des recettes de la sous-région urbaine

Art. 48. — Les articles 43 à 47 sont applicables, mutatis mutandis à
la perception des recettes de la sous-région urbaine.

Section 2

A. Du recouvrement des taxes de la zone urbaine

Art. 49. — Les taxes de la zone urbaine sont, autant que possible,
perçues au comptant au moment du dépôt de la déclaration verbale
ou écrite prévue par la décision créant la taxe de la zone urbaine.

Art. 50. — Les taxes de la zone urbaine, à l’exclusion de celles cons-
tituées par des additionnels à des impôts et taxes de l’administration
de l’État, dont la perception ou l’enrôlement est assuré par un comp-
table d’État, et de celles payées au moment du dépôt de la déclara-
tion, font l’objet de rôles dressés par le service des finances et arrêtés
par l’agent responsable de ce service.

Les rôles sont, conformément à la loi sur l’organisation des zones et
sous-régions urbaines, rendus exécutoires par le commissaire de zo-
ne. La formule d’exécutoire fait mention des textes légaux en vertu
desquels la taxe est établie.

Art. 51. — Le receveur de la zone urbaine envoie à chaque contri-
buable, sous pli fermé, un avertissement extrait du rôle indiquant
l’exercice, la désignation du contribuable, la nature de l’imposition
et son montant, la date de l’exécutoire, la date de l’établissement des
extraits, l’autorité chargée de la perception et le numéro du compte,
les délais et les modes de paiement et de réclamation.

Art. 52. — Les taxes enrôlées s’apurent soit par paiement entre les
mains du receveur de la zone urbaine ou au compte de la zone ur-
baine, soit par décision de dégrèvement ou de mise en décharge.

Art. 53. — En cas de réclamation, celle-ci est soumise aux délibéra-
tions du conseil qui l’approuve ou la rejette, en motivant sa décision.

La décision est notifiée au contribuable par voie recommandée à la
poste.

Art. 54. — En cas d’erreur matérielle ou de double emploi dans
l’établissement d’une cotisation, le dégrèvement est accordé d’office
même après l’expiration des délais de réclamation.

Si la taxe a déjà été payée, la restitution n’en est ordonnée que si la
surtaxe est constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenant
cours à la date de la recette. La décision de dégrèvement est prise par
le conseil, en respectant les prescriptions de l’article 51 du présent
règlement.

Art. 55. — Seul le conseil de zone urbaine peut décharger un con-
tribuable définitivement insolvable du paiement d’une cotisation à
une taxe de la zone urbaine enrôlée par les services de la zone.

Art. 56. — Sur production d’une copie certifiée conforme de l’exé-
cutoire du rôle, le receveur de la zone urbaine est tenu de poursui-
vre, à la demande des zones urbaines ne faisant pas partie de la
même agglomération, le recouvrement des impositions dues à cel-
les-ci par des habitants de la localité.

Ces services ne sont pas rémunérés, seuls peuvent être remboursés
les frais et avances occasionnés par le recouvrement et l’envoi des
fonds.

Art. 57. — Lorsque les droits ou produits au profit de la zone urbai-
ne, autres que les taxes n’ont pu faire l’objet d’une perception au
comptant, l’agent responsable établit et transmet sans délai au rece-
veur de la zone urbaine une facture constatant l’existence de ces
droits ou produits, après avoir fait inscrire cette facture au registre-
facturier tenu par l’agent responsable des finances.

Art. 58. — Chaque facture reconnue conforme fait l’objet d’une
inscription au registre des droits constatés, avant d’être transmise au
débiteur.

Les registres des droits constatés sont tenus par le receveur de la
zone urbaine.

Art. 59. — Les droits constatés s’apurent soit par paiement entre
les mains du receveur de zone urbaine ou au compte de la zone ur-
baine, soit par décision d’apurement ou d’annulation.

Art. 60. — En cas d’erreur dans la constatation d’un droit ou d’un
produit, le receveur de la zone urbaine rédige et soumet une déci-
sion d’apurement dûment motivée, à la signature du commissaire
de zone et du secrétaire de zone.

Art. 61. — Seul le conseil de zone urbaine peut décharger un débi-
teur définitivement du paiement d’un droit constaté. Cette interven-
tion est constatée par une décision d’annulation.

Art. 62. — Le receveur de zone urbaine est responsable de la bon-
ne fin des droits constatés et des taxes appartenant à la zone enrô-
lées au nom de la zone urbaine.

Il doit faire la preuve que la non-perception ne provient pas de sa né-
gligence et qu’il a fait en temps opportun toutes les diligences et
poursuites nécessaires. Il est tenu de prendre toutes dispositions en
vue d’assurer la conservation des droits, privilèges et hypothèques
de la zone urbaine et d’empêcher les prescriptions.

Le conseil de zone peut exiger que le receveur de zone urbaine lui
donne connaissance, par écrit, des poursuites entamées à charge
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des débiteurs récalcitrants. Le receveur veille à l’aménagement jour-
nalier des registres des droits constatés et des rôles.

Art. 63. — Le receveur de zone urbaine tient, par exercice, un regis-
tre du montant des rôles et des droits constatés détaillé par imputa-
tion budgétaire.

Art. 64. — Le receveur de zone urbaine établit, au début de chaque
année, un état de situation des taxes des zones urbaines enrôlées et
des droits constatés non apurés à la clôture de l’exercice précédent.

B. Du recouvrement des taxes de la sous-région urbaine

Art. 65. — Les articles 49 à 63 s’appliquent mutatis mutandis au re-
couvrement des taxes de la sous-région urbaine.

Section 3

A. De la comptabilisation des recettes des zones urbaines

Art. 66. — Les recettes de la zone urbaine sont enregistrées en
comptabilité, pour chaque article, littéra et subdivision du budget et
pour chaque compte du budget pour ordre.

B. De la comptabilisation des recettes 
des sous-régions urbaines

Art. 67. — L’article 66 s’applique mutatis mutandis à la comptabi-
lisation des recettes des sous-régions urbaines.

CHAPITRE VIII

DÉPENSES DES ZONES URBAINES

Section 1re

De l’engagement des dépenses 
des zones urbaines

Art. 68. — Les dépenses des zones urbaines ne peuvent être enga-
gées qu’avec l’autorisation du commissaire de zone, et ce, dans les
limites des crédits retenus pour cet objet au budget. Si l’allocation
budgétaire ne présente plus un disponible suffisant, le commissaire
de zone décide s’il y a lieu de réduire la dépense, d’y renoncer ou de
solliciter les aménagements de crédits nécessaires.

Le commissaire de zone est responsable, vis-à-vis des autorités supé-
rieures, des dépenses dont il autorise l’engagement.

Art. 69. — Les dépenses qui doivent être couvertes par un emprunt
ne peuvent être engagées qu’après la conclusion de cet emprunt.

Art. 70. — Les contrats passés au nom de la zone urbaine ne peu-
vent être conclus pour un terme dépassant la durée du budget, si les

dépenses qui doivent en résulter sont prévues au chapitre I du bud-
get de la zone urbaine.

Toutefois, les contrats nécessaires pour assurer un service d’utilité
publique, les contrats de louage de services, les baux de location et
les contrats d’entretien font exception à cette règle et peuvent être
conclus pour un plus long terme. Dans ce cas, chaque budget se
trouve grevé de la dépense afférente à l’année à laquelle elle se rap-
porte.

Art. 71. — Sauf stipulations contraires prévues à l’arrêté du com-
missaire de région approuvant le budget de la zone urbaine, aucun
marché, aucune convention ne peut donner lieu à un versement
d’acompte que pour un service fait et accepté. L’imputation de
l’acompte éventuellement accordé se fait à charge du crédit prévu.

Art. 72. — Tout document soumis à l’autorisation d’engagement
du commissaire de zone doit, au préalable, être visé par l’agent res-
ponsable du service des finances.

Art. 73. — L’agent responsable du service des finances en appo-
sant son avis sur les documents d’engagement, engage sa responsa-
bilité vis-à-vis du commissaire de zone s’il ne s’est pas assuré:

a) que le crédit prévu pour l’engagement de la dépense laisse un dis-
ponible suffisant pour en permettre le paiement ou la régularisa-
tion;

b) que l’engagement s’effectue en conformité avec les lois, règle-
ments et instructions en vigueur;

c) que la dépense est proportionnée à son objet et qu’elle affecte
bien les crédits prévus et accordés à cet effet.

En cas de contestation, l’agent responsable du service des finances
émet des réserves et attire l’attention du commissaire de zone.

Art. 74. — Les documents d’engagement dûment visés sont sou-
mis à l’approbation du commissaire de zone appuyés d’un relevé
constituant décision. Après décision du commissaire de zone, le re-
levé cité ci-dessus est signé par le commissaire de zone et contresi-
gné par l’agent responsable du service des finances; si le relevé com-
porte plusieurs feuillets, chacun de ces feuillets doit être paraphé.

Art. 75. — L’agent responsable du service des finances est chargé
de la tenue de la comptabilité des dépenses engagées et liquidées.

Art. 76. — Les crédits prévus pour les dépenses engagées, qui n’ont
pu être payés avant la clôture de l’exercice, sont reportés à l’exercice
suivant.

Art. 77. — La situation des dépenses engagées, qui n’ont pu être li-
quidées avant la clôture de l’exercice, est dressée au début de chaque
année par l’agent responsable du service des finances. La proposition
d’aménagement de crédits est déposée par le commissaire de zone sur
le bureau du conseil en même temps que le compte d’exercice.

B. De l’engagement des dépenses des sous-régions urbaines

Art. 78. — Les articles 68 à 77 sont applicables mutatis mutandis à
l’engagement des dépenses des sous-régions urbaines.
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Section 2

Des marchés de travaux, 
de fournitures et des transports

Art. 79. — En application des dispositions des ordonnances 69-
054 et 279 du 5 décembre 1969 relatives aux marchés publics de
travaux, fournitures et des transports, les marchés dont la dépense
totale dépasse 1.000,00 zaïres, sans excéder 3.000,00 zaïres sont
conclus après appel d’offres public ou demande de prix adressée aux
entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles d’exécuter les travaux ou
le transport ou de livrer les fournitures.

Section 3

A. De l’ordonnancement des dépenses des zones urbaines

Art. 80. — Sauf les exceptions prévues à l’article 82, les créanciers
de la zone urbaine doivent, pour obtenir paiement, adresser au ser-
vice de la zone urbaine bénéficiaire, une facture en un original et
deux copies, appuyée du document de commande émis ou portant
référence de la lettre de commande ou du contrat intervenu, datée
et signée sous la mention «arrêté à la somme de ................ (en toutes
lettres)».

Les factures sont établies au nom de la zone urbaine et sont soumi-
ses ou envoyées par le créancier dès que les fournitures, prestations
ou travaux ont été exécutés et au plus tard le quinze décembre de
l’année.

Si la facture porte en compte des frais ou débours dont le montant
n’est pas repris au document de commande ou au contrat, le créan-
cier a pour obligation de joindre les documents originaux justifiant
ces frais.

Art. 81. — L’agent qualifié du service destinataire ou bénéficiaire,
après vérification pour conformité des indications portées à la factu-
re par le créancier, la signe pour réception ou pour exécution con-
forme et la transmet à l’agent responsable du service des finances.

Toutefois, lorsque la facture se rapporte à un marché de plus de
1.000,00 zaïres, mais n’excédant pas 3.000,00 zaïres, la mention de
réception ou d’exécution conforme est signée par deux agents.

Art. 82. — Dès réception de la facture, l’agent responsable du ser-
vice des finances y joint la documentation constituant la base du
contrat. Cette obligation n’est pas imposée, si les documents en
question ont déjà été produits à l’occasion de paiements antérieurs.
Les références comptables du paiement, auquel sont joints ces docu-
ments, doivent seules apparaître aux factures en cause.

Art. 83. — Par dérogation à l’article 88, l’introduction d’une factu-
re par les créanciers ou les bénéficiaires d’une allocation à charge du
budget n’est pas requise, lorsque la dépense à effectuer résulte de
l’exécution d’un contrat ou d’une convention prévoyant des paie-
ments périodiques et réguliers ou d’une décision d’octroi.

Pour le paiement de ces dépenses, l’agent responsable du service des
finances ou l’agent qualifié du service intéressé dresse, s’il échet, des
états de liquidation individuels ou collectifs, en un original et deux
copies, reprenant toutes les indications concernant la nature de la
dépense et le montant à payer.

Les états établis en vue du paiement des rémunérations ou des in-
demnités aux autorités et au personnel de la zone doivent, en outre,
détailler par bénéficiaire le montant brut des rémunérations ou des
indemnités, ainsi que le montant des retenues opérées.

Art. 84. — Les états de liquidation sont signés par l’agent de zone
qui les a établis sous la mention «certifié exact et arrêté à la somme
de .................. (en toutes lettres)». Ils doivent être appuyés d’une am-
pliation certifiée conforme du document constituant preuve d’enga-
gement, soit le contrat, la convention ou la décision. Toutefois, si ces
documents ont déjà été produits à l’occasion de paiements anté-
rieurs, l’obligation ci-dessus n’est pas imposée. Les références comp-
tables du paiement, auquel sont jointes les justifications requises,
doivent seules apparaître aux états de liquidation ultérieurs.

Les ampliations des décisions ou des avenants aux contrats modi-
fiant les rémunérations, les indemnités ou les allocations sont an-
nexées au premier état de liquidation comprenant les rémunéra-
tions, les indemnités ou les allocations nouvelles ou supplémentai-
res.

Art. 85. — Les factures et les états de liquidation sont signés pour
approbation et imputation par l’agent responsable du service des fi-
nances.

Art. 86. — Les factures, états de liquidation et autres documents
annexés dûment vérifiés, approuvés et imputés sont soumis, pour
ordonnancement, au commissaire de zone, appuyés de mandats de
dépenses individuels ou collectifs établis par le service des finances
sur le vu des documents à payer.

Art. 87. — Après vérification, les mandats de dépenses sont signés
par le commissaire de zone et contresignés par l’agent responsable
du service des finances. Si les mandats comportent plusieurs feuillet,
chacun de ces feuillets doit être paraphé.

Art. 88. — Les mandats sont transmis pour exécution au receveur
de zone urbaine. Les factures, états de liquidation et autres docu-
ments annexés constituent les pièces justificatives à joindre aux
mandats destinés au receveur.

Art. 89. — Dès réception des mandats et des pièces justificatives
constituées par les documents à payer, le receveur de zone urbaine
est tenu de vérifier les pièces présentées quant à leur exactitude et à
leur conformité aux lois, règlements et instructions en vigueur.

Art. 90. — Par dérogation aux dispositions de l’article 96, l’ordon-
nancement préalable par le commissaire de zone et l’établissement
des mandats de dépenses ne sont pas requis lorsqu’il s’agit:

a) du remboursement à des tiers des recettes effectuées au profit du
chapitre III du budget de zone urbaine;

b) de dépenses dont le paiement ne peut être différé, sous réserve
que leur engagement ait été régulièrement autorisé par le commis-
saire de zone;

c) des rémunérations et des indemnités habituelles accordées au
personnel et aux autorités de la zone, sous réserve que leur engage-
ment ait été régulièrement autorisé par le commissaire de zone.

Les dépenses, dont question sub a) sont effectuées conformément
aux dispositions de l’article 99 du présent règlement, celles, dont
question sub b) et sub c), sont payées par le receveur de zone urbai-
ne sur le vu de la facture ou de l’état de liquidation dûment approu-
vé et imputé par l’agent responsable du service des finances.
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Les dépenses payées conformément aux dispositions du présent ar-
ticle sont soumises au commissaire de zone pour régularisation, au
plus tard au début du mois qui suit celui du paiement.

B. De l’ordonnancement des dépenses 
des sous-régions urbaines

Art. 91. — Les dispositions des articles 80 à 90 sont applicables
mutatis mutandis à l’ordonnancement des dépenses des sous-ré-
gions urbaines.

Section 4

A. Paiement des dépenses des zones urbaines

Art. 92. — Le receveur de zone urbaine et les agents dûment dési-
gnés par le commissaire de zone, sur proposition du receveur, sont
seuls habilités pour effectuer, sous leur responsabilité, le paiement
des dépenses ordonnancées par le commissaire de zone.

Peuvent toutefois être effectuées d’office, sans intervention préala-
ble d’un des agents cités ci-dessus, les dépenses suivantes:

a) les frais de gestion des comptes ouverts au nom de la zone urbai-
ne;

b) les frais accessoires résultant d’opérations effectuées à charge
d’un des comptes cités ci-dessus.

Art. 93. — Les agents qui effectuent des dépenses pour compte de
la zone urbaine doivent rendre compte de leur gestion au receveur
de zone urbaine au moins une fois par mois ou plus souvent si l’im-
portance des dépenses effectuées le justifie.

Art. 94. — Les dépenses en espèces sont effectuées par le receveur
ou les agents qualifiés, sur acquit des bénéficiaires des mandats ou
des personnes ayant reçu procuration à cette fin ou devenues pro-
priétaires de la créance par suite de cession, saisie ou décès du créan-
cier. Toutes pièces établissant les droits des bénéficiaires restent an-
nexées aux documents à payer.

Les dépenses effectuées au moyen d’un des comptes ouverts auprès
du service des chèques postaux, de la caisse d’épargne du Zaïre ou
d’une banque agréée sont justifiées par les avis et extraits de compte.
Les avis de débit délivrés par ces organismes valent quittance pour
le receveur.

Art. 95. Sauf le cas où elles concerneraient directement la caisse
d’épargne du Zaïre, les dépenses des zones urbaines ne peuvent être
payées qu’en espèce ou par le débit du compte ouvert auprès du ser-
vice des chèques postaux.

Le receveur exécute les mandats en se conformant aux instructions
du service des chèques postaux ou de la caisse d’épargne du Zaïre,
selon le cas.

Seul le receveur est autorisé à effectuer des paiements par le débit
d’un des comptes cités ci-dessus, les dépenses effectuées par des
agents désignés comme prévu à l’article 91 du présent règlement
doivent toujours l’être en espèces. Toutefois, le chèque doit être si-
gné par le receveur et par le commissaire de zone.

Art. 96. — Les paiements sont justifiés par les documents suivants:

a) les mandats visés à l’article 86;

b) les factures introduites par les créanciers ou les documents en te-
nant lieu, ainsi que les états de liquidation individuels ou collectifs
dressés par l’agent responsable du service des finances, ou le service
intéressé et leurs annexes éventuelles.

Il est strictement interdit d’effectuer des paiements pour compte de
société ou de particulier.

Art. 97. — Le receveur et les agents de zones urbaines sont person-
nellement responsables des paiements qu’ils effectuent même sur
mandats réguliers et dans les limites des allocations budgétaires. Ils
répondent de l’exactitude matérielle et de la légalité des paiements
effectués à leur intervention.

B. Du paiement des dépenses des sous-régions urbaines

Art. 98. — Les articles 92, 93, 95 et 97 sont applicables mutatis mu-
tandis au paiement des dépenses des sous-régions urbaines.

Section 5

Du remboursement et de la restitution 
des sommes perçues au profit de la zone urbaine

Art. 99. — Le paiement d’une somme versée à la zone urbaine
constitue un remboursement ou une restitution, selon qu’elle a été
prise en recette au profit du chapitre II ou d’un autre chapitre du
budget de la zone urbaine.

Seul le receveur de zone urbaine peut procéder au remboursement
ou à la restitution de sommes perçues au profit de la zone urbaine.

Les restitutions ne peuvent être effectuées qu’après décision du
commissaire de zone. Les remboursements sont effectués d’office
par le receveur de zone urbaine. Le receveur de zone urbaine doit
exiger, avant tout remboursement ou restitution, la production de
l’acquit éventuellement délivré lors de la perception de la recette, à
savoir la quittance extraite du registre quittancier. Le commissaire
de zone peut, toutefois, autoriser le receveur à effectuer le rembour-
sement ou la restitution sans production de la quittance, lorsque le
bénéficiaire a perdu ou égaré le document d’acquit.

Art. 100. — Avant de procéder à tout décaissement constituant
remboursement ou restitution, le receveur est tenu d’assurer, par la
consultation des documents comptables, que la restitution ou le
remboursement n’a pas déjà été effectué. La restitution ou le rem-
boursement est constaté dans les formes prévues à l’article 94.

Art. 101. — Le receveur mentionne obligatoirement sur le docu-
ment d’acquit présenté par le bénéficiaire le montant remboursé ou
restitué et les références de la comptabilisation du remboursement
ou de la restitution.

En cas de restitution ou de remboursement total, ce document est
annexé à l’état de liquidation joint aux pièces comptables conser-
vées par le receveur.

Les mêmes mentions que celles prévues au premier alinéa du pré-
sent règlement doivent être portées au registre quittancier ou à tout
autre document ou registre par lequel la perception a été constatée.
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B. Du remboursement et de la restitution 
des sommes perçues au profit des sous-régions urbaines

Art. 102. — L’article 99 est applicable mutatis mutandis au rem-
boursement et à la restitution des sommes perçues au profit des
sous-régions urbaines.

Section VI

De la comptabilisation des dépenses 
des zones urbaines

Art. 103. — Les dépenses des zones urbaines sont comptabilisées
pour chaque articles littéra et subdivision du budget et pour compte
du budget pour ordre.

Art. 104. — Les dépenses effectuées à l’intervention des agents
pour compte du receveur sont justifiées par la remise au receveur
des documents de paiement prévus dûment acquittés, ainsi qu’il est
dit à l’article 94.

Section VII

De la comptabilisation 
des opérations de transfert

Art. 105. — Lorsqu’une dépense est compensée par une recette si-
multanée au profit de la zone urbaine, le receveur est tenu de comp-
tabiliser séparément sans contraction entre elles, toutes les opéra-
tions qui en découlent, tant en recettes qu’en dépenses.

Les opérations de transfert concernent également le reversement à
l’État des sommes qui lui reviennent. Il est également responsable
des opérations rattachées au chapitre III du budget de zone urbaine.

Section 8

De la comptabilisation 
des dépenses des sous-régions urbaines et 

des opérations de transfert

Art. 106. — Les articles 103 à 105 sont applicables mutatis mutan-
dis à la comptabilisation des dépenses des sous-régions urbaines et
des opérations de transfert.

CHAPITRE IX

DE LA DOCUMENTATION COMPTABLE

Section 1re

Des documents comptables

Art. 107. — Le receveur de zone urbaine tient obligatoirement les
livres comptables suivants:

1. un livre de caisse;

2. des registres quittanciers;

3. un livre de transferts destiné au reversement des recettes de l’État;

4. un registre des situations journalières de l’encaisse générale de la
zone urbaine. Les livres repris ci-dessus sont cotés et paraphés par
première et dernière pages par le receveur de zone urbaine, excep-
tion faite du livre de caisse dont toutes les pages doivent être para-
phées par le commissaire de zone.

Un nouveau livre de caisse et de nouveaux registres sont ouverts par
exercice.

Art. 108. — Le receveur peut joindre aux documents comptables
cités à l’article précédent tous les livres auxiliaires que pourrait né-
cessiter le service.

Art. 109. — Les documents et les registres comptables ne peuvent
être communiqués en originaux, en copie ou en extraits, qu’avec
l’autorisation du commissaire de zone, exception faite toutefois
pour les rôles de taxes des zones urbaines pour lesquels des extraits
peuvent être établis sans autorisation.

Section 2

Du classement des pièces et 
documents comptables

Art. 110. — Tous les documents comptables, quels qu’ils soient,
sont la propriété de la zone. Le commissaire de zone est tenu, sous
sa responsabilité, de prendre toutes les dispositions pour en assurer
la bonne conservation. Tous les documents comptables sont dépo-
sés aux archives de la zone urbaine après que les comptes d’exercice
s’y rapportant ont été définitivement approuvés: ils sont conservés
durant les trente années suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

Toute destruction de documents après le délai prévu ci-dessus doit
avoir lieu en présence d’un délégué du commissaire de zone. Il est
dressé un procès-verbal de cette opération.

Art. 111. — Les articles 107 à 110 sont applicables mutatis mutan-
dis aux sous-régions urbaines.

CHAPITRE X

DE LA CLÔTURE DES ÉCRITURES

Section 1re

De la clôture journalière des écritures

Art. 112. — Le receveur de zone urbaine a l’obligation d’établir en
fin de journée, la situation des recettes, des dépenses de sa caisse. À
cette fin, il clôture les registres et documents comptables. Simulta-
nément, le receveur procède au comptage des espèces contenues
dans la caisse de la zone et à l’inventaire des titres valant espèces et
des comptes ouverts au nom de la zone urbaine auprès des organis-
mes cités à l’article 125, et établit la situation de l’encaisse générale
de la zone à la fin de la journée.

La différence entre les recettes et les dépenses, compte tenu de la si-
tuation de l’encaisse à la fin de la journée précédente, doit concorder
avec le montant de l’encaisse générale de zone, telle que cette situa-
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tion est établie par le receveur conformément aux dispositions de
l’alinéa précédent.

Le receveur est tenu d’effectuer toutes les recherches nécessaires en
cas de discordance.

Art. 113. — Si, malgré toutes les recherches effectuées, la concor-
dance ne peut être obtenue et que la différence ne dépasse par un
zaïre, le receveur est tenu de suppléer lorsqu’il s’agit d’un déficit
pour la zone et peut prélever cette différence lorsqu’il s’agit d’un ex-
cédant.

En cas de non-prélèvement, l’excédent de caisse est comptabilisé se-
lon les règles prévues ci-dessous.

Art. 114. — Si la discordance dépasse un zaïre, le receveur est tenu
de constater et de comptabiliser, selon le cas, un déficit ou un excé-
dent de caisse.

Le receveur dresse un procès-verbal soit de déficit, soit d’excédent de
caisse, en appuyant le document d’une note explicative par laquelle
il donne ses avis.

Deux exemplaires de ce procès-verbal et de la note sont transmis im-
médiatement au commissaire de zone, un troisième exemplaire
constituant la pièce justificative de l’opération comptable.

En cas de déficit, le receveur est tenu de verser dans la caisse de la
zone, à titre de cautionnement, un montant équivalant au déficit
constaté ou de faire des propositions en vue du paiement de ce mon-
tant. Cette obligation n’est pas imposée, si le receveur bénéficie
d’une indemnité de caisse en vertu de dispositions légales ou con-
tractuelles, sous réserve que le montant dûment consigné de cette
indemnité permette de couvrir en totalisé le déficit constaté. Si le
montant consigné est insuffisant, le receveur reste tenu de verser la
différence ou de faire des propositions de paiement.

S’il n’effectue par le paiement et si ses propositions ne sont pas rete-
nues par le commissaire de zone, celui-ci prend, sans préjudice des
mesures conservatoires des droits de la zone, les dispositions néces-
saires pour remplacer le receveur par un intérimaire, en attendant
qu’il soit statué sur sa reprise en service ou sa révocation et son rem-
placement.

Art. 115. — Le commissaire de zone soumet le procès-verbal de
déficit établi par le receveur aux délibérations du conseil qui décide
si le déficit de caisse est mis à charge du receveur ou s’il doit être sup-
porté par la zone; la décision du conseil doit être motivée.

Art. 116. — Lorsque la décision du conseil entraîne pour le rece-
veur le paiement d’un montant atteignant au moins cent zaïres, le
receveur peut introduire un recours auprès du commissaire de ré-
gion.

Le délai pour l’introduction de ce recours est fixé à trois mois à
compter du jour de la remise au receveur d’une expédition de la dé-
cision du conseil de zone qui doit lui être transmise contre accusé de
réception. Pour être recevable, le recours doit être motivé.

Art. 117. — Sauf réclamation écrite dûment motivée, adressée par
le receveur au conseil de zone, tout excédent de caisse est acquis dé-
finitivement à la zone.

En cas de réclamation, la requête du receveur accompagnée du pro-
cès-verbal d’excédent de caisse doit être soumise aux délibérations
du conseil de zone pour décision.

Le receveur dispose d’un droit de recours auprès du commissaire de
région contre les décisions du conseil de zone. Ce recours doit s’exer-
cer dans un délai de trois mois à compter du jour de remise au rece-
veur d’une expédition de la décision du conseil qui doit lui être
transmise contre accusé de réception. Pour être recevable, le recours
doit être motivé.

Art. 118. — Les dispositions faisant l’objet de la présente section
sont applicables mutatis mutandis aux agents qui effectuent des
opérations pour compte de la zone urbaine.

Art. 119. — Les articles 112 à 118 sont applicables mutatis mutan-
dis aux sous-régions urbaines.

Section 2

De la clôture mensuelle et trimestrielle des écritures

Art. 120. — Au plus tard le troisième jour ouvrable du mois sui-
vant, le receveur établit une situation, par subdivision du budget,
des opérations comptabilisées depuis le début de l’exercice jusqu’à
la fin du dernier mois écoulé.

Art. 121. — Indépendamment de la situation mensuelle compta-
ble cumulée par le receveur conformément à l’article précédent,
l’agent responsable du service des finances est tenu de dresser tri-
mestriellement un état détaillé donnant par subdivision du budget
de zone urbaine:

a) pour les dépenses, les allocations budgétaires, les engagements et
les dépenses effectuées;

b) pour les recettes, les évaluations de recettes et les recettes effecti-
vement enregistrées.

Le commissaire de zone peut exiger que cette situation soir établie
plus souvent.

Art. 122. — Chaque exemplaire des états de situation dressée en
exécution des articles 119 et 120 est certifié exact, daté et signé par
le receveur, en ce qui concerne la situation mensuelle comptable cu-
mulée, et par l’agent responsable du service des finances pour ce qui
est de la situation des dépenses engagées.

L’original et une copie de ces états sont remis au commissaire de zo-
ne. Celui-ci en vérifie l’exactitude, date et signe pour approbation
chaque exemplaire, il renvoie la copie au receveur ou à l’agent res-
ponsable du service des finances.

Art. 123. — Le receveur et l’agent responsable du service des fi-
nances sont tenus de donner suite immédiatement aux remarques
éventuellement formulées par le commissaire de zone à l’occasion
de la vérification et de l’approbation des états de situation.

Art. 124. — Le commissaire de zone peut par ailleurs exiger, en
tout temps, une situation justifiée des droits constatés et des taxes
enrôlées, ainsi que des recouvrements effectués et des poursuites en-
tamées. Cette situation est à établir par le receveur de zone urbaine.

Art. 125. — Les articles 120 à 124 sont applicables mutatis mutan-
dis aux sous-régions urbaines.
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CHAPITRE XI

DE LA TRÉSORERIE DE LA ZONE URBAINE

Section 1re

A. De l’encaisse générale de la zone urbaine

Art. 126. — Tous les fonds appartenant à la zone urbaine sont con-
fondus dans l’encaisse générale de la zone.

Les spécialisations éventuelles des divers fonds se réalisent dans les
comptes. L’encaisse générale de la zone comprend:

1. les fonds déposés dans la caisse du receveur;

2. les titres valant espèces, comprenant les chèques postaux ou ban-
caires et les mandats qui n’ont pu être remis par le receveur, soit au
service des chèques postaux, soit à la caisse d’épargne du Zaïre ou à
une banque agréée;

3. les soldes à justifier des provisions remises à des agents pour effec-
tuer certaines dépenses;

4. le solde du compte ouvert au nom de la zone urbaine.

Art. 127. — Le receveur est responsable de la gestion de l’encaisse
générale de la zone et de la bonne conservation des fonds dans la
caisse.

Il en est de même des agents qui effectuent des opérations pour
compte de la zone en ce qui concerne les fonds en leur possession.

L’un et l’autre ne peuvent être déchargés des manquants, pertes ou
vols de fonds que dans la mesure où aucune négligence ou aucun
défaut de précaution ne peut être établi à leur charge.

Art. 128. — Le receveur de zone urbaine veille, sous sa responsabi-
lité et sous la surveillance directe du commissaire de zone, à ce que
les fonds dépassant les disponibilités nécessaires ne restent pas im-
productifs, il avertit le commissaire de zone, dans tous les cas où il le
juge utile, en vue de l’application éventuelle des dispositions de l’ar-
ticle 136.

Il signale également au commissaire de zone, en temps opportun,
les difficultés de trésorerie afin que toutes les mesures puissent être
prises par ce dernier, en vue d’assurer à la trésorerie de la zone des
disponibilités permettant, en tout temps, de faire face aux dépenses
des zones urbaines.

À cet effet, le commissaire de zone soumet en temps utile aux appro-
bations requises les arrêtés créant ou modifiant les textes et les pro-
positions relatives aux emprunts à contracter. Il veille au recouvre-
ment rapide et complet des recettes des zones urbaines.

Art. 129. — Lorsque la situation de sa trésorerie l’exige, la zone ur-
baine peut contracter des emprunts d’excompte pour lui permettre
d’effectuer ses dépenses ordinaires obligatoires.

Ces emprunts sont accordés conformément aux dispositions des ar-
ticles 198 à 201 du présent règlement.

B. De l’encaisse générale de la sous-région urbaine

Art. 130. — Les articles 126 à 129 sont applicables mutatis mutan-
dis aux sous-régions urbaines.

Section 2

A. De la gestion des fonds des zones urbaines

Art. 131. — Le receveur de zone urbaine ne conserve dans sa cais-
se que les monnaies dont il peut assurer la sûre conservation, ainsi
que les billets représentant les fonds nécessaires pour faire face aux
proches échéances des paiements à faire en espèces.

Le commissaire de zone peut fixer un maximum d’encaisse qu’en
aucune façon le receveur ne pourra dépasser. Les fond nécessaires à
assurer les opérations courantes sont versés au compte ouvert au
nom de la zone urbaine.

Sauf dérogation accordée par le commissaire de région, le total des
espèces en caisse et du solde créditeur du compte ne peut dépasser
un sixième des dépenses ordinaires et extraordinaires du budget an-
nuel.

Tous les autres fonds momentanément disponibles sont versés en
compte courant ou en compte de dépôt à la caisse d’épargne du Zaïre
ou à une banque agréée. Les versements à effectuer au profit de la
zone urbaine par le conseil exécutif, les entités administratives et les
organismes d’intérêt public, sont effectués au crédit du compte cou-
rant ouvert au nom de la zone urbaine auprès du compte ci-dessus.

Art. 132. — Les chèques et les mandats postaux doivent être remis
aussi vite que possible, au service des chèques postaux pour être por-
tés au crédit du compte de chèques postaux de la zone urbaine.

Les chèques bancaires doivent être endossés au profit de la caisse
d’épargne du Zaïre ou d’une banque agréée en vue de leur négocia-
tion en chambre de compensation et de leur versement au profit du
compte ouvert au nom de la zone auprès de la caisse d’épargne du
Zaïre ou d’une banque agréée. Tous les versements d’espèces ou re-
mises de titres valant espèces sont effectués à l’appui d’un bordereau
d’envoi d’espèces ou de titres valant espèces.

Art. 133. — Les comptes ouverts au nom de la zone auprès du ser-
vice des chèques postaux et de la caisse d’épargne du Zaïre ou d’une
banque agréée sont gérés par le receveur de zone urbaine. Les comp-
tes ainsi ouverts portent la dénomination «administration de zone
urbaine de ....................» (nom de la zone urbaine). Les extraits de
compte sont adressés directement au receveur de la zone urbaine.
Les ordres tirés sur ces comptes sont valables, sous la double signatu-
re du receveur et du commissaire de zone. L’acquit sur les mandats,
les chèques postaux et bancaires adressés à l’administration de la
zone urbaine est valable sous la double signature du receveur et du
commissaire de zone, sous réserve que ces documents soient présen-
tés pour être portés au crédit d’un compte ouvert au nom de la zone.
En aucune façon, le receveur ne peut procéder à l’encaissement d’un
chèque postal ou bancaire ou encore d’un mandat.

Art. 134. — Le receveur et les agents détenant des fonds apparte-
nant à la zone urbaine sont tenus de signaler immédiatement au
commissaire de zone les discordances constatées, lorsqu’il existe des
présomptions de vol ou de détournement de fonds. Dans ce cas, le
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commissaire de zone procède aussitôt à la vérification de la compta-
bilité et de l’encaisse, en vue de déterminer le montant exact de la
discordance. Il dresse procès-verbal de cette vérification, en expo-
sant les circonstances de la disparition des fonds, les mesures de
conservation prises par le receveur ou l’agent intéressé et les respon-
sabilités éventuellement encourues. Si la présomption de vol ou de
détournement se confirme, le commissaire de zone a l’obligation de
déposer plainte immédiatement auprès du parquet.

Art. 135. — Le déficit résultant de la vérification ci-dessus est
comptabilisé par le receveur dans les formes prévues à l’article 113,
à l’appui du procès-verbal dressé par le délégué du commissaire de
zone.

B. De la gestion des fonds des sous-régions urbaines

Art. 136. — Les dispositions des articles 131 à 136 sont applica-
bles, mutatis mutandis, aux fonds des sous-régions urbaines.

Section 3

Des dépôts provisoires

Art. 137. — Le commissaire de zone peut décider la constitution
de dépôts provisoires lorsque les disponibilités de la zone urbaine
dépassent les nécessités. La réalisation partielle ou totale des dépôts
ainsi constitués est soumise aux mêmes conditions que celles pré-
vues pour leur constitution, sauf lorsque la réalisation résulte de l’ar-
rivée à échéance normale du placement provisoire. Ces dépôts se
font uniquement à la caisse d’épargne du Zaïre.

Art. 138. — La constitution des dépôts, de même que les retraits,
sont à considérer en comptabilité des envois de fonds de compte à
compte. Les comptes de dépôts sont gérés par le receveur, mais les
opérations qui y sont effectuées ne peuvent l’être que sur décision
du commissaire de zone, exception faite pour les opérations consti-
tuant encaissement des intérêts, décaissement des frais ou réalisa-
tion des dépôts, conformément aux conditions prévues lors du pla-
cement provisoire.

Art. 139. — Les articles 137 à 138 sont applicables, mutatis mutan-
dis, aux sous-régions urbaines.

CHAPITRE XII

DES INVESTISSEMENTS DE LA ZONE URBAINE ET 
DE LA SOUS-RÉGION URBAINE

Section 1re

Des prises de participation

Art. 140. — Les acquisitions de prise de participation ne peuvent
intervenir que si elles ont été autorisées par l’inscription de crédits
budgétaires suffisants au chapitre II du budget de la zone urbaine.

Il est tenu attachement de ces opérations au répertoire du patrimoi-
ne de la zone urbaine. La garde des titres, valeurs et certificats est as-
surée par la caisse d’épargne du Zaïre.

Art. 141. — Les dépenses concernant les investissements visés à
l’article précédent sont justifiées par la production à l’appui de la dé-
cision du conseil de zone, du bordereau d’achat ou de copies certi-
fiées conformes par le commissaire de zone, des certificats d’inscrip-
tion ou des conventions de participation.

Art. 142. — Les placements réalisés au moyen de fonds provenant
des dons et des legs ayant une affectation spéciale et les revenus de
ces placements sont rattachés aux allocations propres à chaque
fonds.

Section 2

De l’inventaire du patrimoine de la zone urbaine

Art. 143. — Le receveur de zone urbaine tient le répertoire consti-
tuant inventaire permanent du patrimoine de la zone urbaine.

Art. 144. — Le conseil de zone urbaine arrête les conditions de lo-
cation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la zone.

Art. 145. — Le receveur de zone est tenu:

a) d’avertir le commissaire de zone de l’échéance des contrats et
baux six mois avant leur expiration;

b) d’éviter la prescription des droits de la zone urbaine;

c) de veiller à la conservation de domaine, privilèges, hypothèques
et droits quelconques de la zone urbaine.

Section 3

Des prises de participations et 
de l’inventaire du patrimoine de la sous-région

Art. 146. — Les articles 140 à 145 sont applicables, mutatis mutan-
dis, aux sous-régions urbaines.

CHAPITRE XIII

DE LA PRÉSENTATION DES COMPTES

Section 1re

De l’élaboration du compte général et 
du compte d’exercice

Art. 147. — Dans le courant du mois de janvier de chaque année,
le receveur de zone urbaine établit:

• le compte général de l’année écoulée;

• le compte d’exercice des chapitres du budget de la zone urbaine
qui se sont clôturés dans le courant ou à la fin de l’année précédente.

Avant de procéder à l’établissement des comptes, le receveur de
zone urbaine dresse la situation comptable et passe en écritures
complémentaires aux registres et documents comptables de l’année
écoulée, les opérations de clôture nécessaires pour réaliser l’équili-
bre du budget, soit à charge du fonds de réserve et ou du fonds d’em-
prunt, du subside d’équilibre accordé par l’État.
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Art. 148. — Le compte d’exercice est appuyé:

a) d’un état détaillé, pour chaque subdivision budgétaire, des prévi-
sions de recettes et des crédits de paiement comprenant:

1. les montants initiaux retenus lors de l’approbation du budget de
zone urbaine par le commissaire de région comme prévu à l’article 20;

2. les aménagements de prévisions et de crédits intervenus en cours
d’exercice, en citant les références des arrêtés les autorisant;

3. les montants admis définitivement comme prévisions de recettes
ou crédits de paiement à la fin de l’exercice en cause;

b) de la proposition d’aménagement prévue à l’article 69;

c) de la situation des taxes de zones urbaines enrôlées et des droits
constatés non apurés à la clôture de l’exercice, établie comme il est
dit à l’article 5;

d) d’un extrait du répertoire prévu à l’article 124 reprenant par grou-
pe de valeurs identiques et par bien immobilier, la désignation, la
valeur d’acquisition et le rendement net constaté au cours de l’an-
née écoulée.

Art. 149. — Le compte général, le compte d’exercice et leurs an-
nexes sont certifiés exacts, datés et signés par le receveur.

Ce dernier conserve un exemplaire des comptes pour ses archives et
remet les autres au commissaire de zone au plus tard le quinze février.

Section 2

De l’approbation des comptes

Art. 150. — Après vérification, le commissaire de zone certifie
l’exactitude et la conformité du compte général et du compte d’exer-
cice, puis le soumet avec ses observations aux délibérations du con-
seil.

Le conseil se réunit chaque année au cours du mois de mars, pour
procéder au règlement provisoire des comptes pour l’année écoulée.
Le conseil approuve le compte général de l’année écoulée dans son
ensemble et se prononce séparément sur chacun des articles du
compte d’exercice. Le vote sur chaque article ne doit pas être suivi
d’un vote sur l’ensemble. Les comptes sont ensuite transmis par le
commissaire de zone au commissaire de région appuyés de toutes
leurs annexes et du procès-verbal des délibérations du conseil con-
cernant l’examen des comptes et des annexes.

Art. 151. — Les comptes de chaque zone urbaine et leurs annexes
sont examinés et vérifiés par les services régionaux des finances et
de l’administration du territoire, éventuellement sur place au vu des
livres et pièces comptables.

Le contrôle de l’administration régionale porte sur la légalité, la ré-
gularité et la justification des opérations de recettes et des dépenses
ainsi que sur la régularité des écritures des comptes, des inscriptions
de mise en décharge et d’annulation et des reports de droits consta-
tés et de dépenses engagées à l’exercice suivant.

Les explications et éclaircissements jugés nécessaires sont réclamés
d’urgence à la zone et sont fournis par celle-ci dans le plus bref délai.

Art. 152. — Le commissaire de région, après avoir, s’il y a lieu, re-
dressé les comptes et modifié les annexes suivant les résultats de la
vérification, arrête ces comptes, approuve les annexes et transmet un

exemplaire complet des comptes et des annexes à la zone avant le
15 juin de l’année qui suit celle à laquelle se rapportent les comptes.

L’approbation des comptes par le commissaire de région accorde au
receveur décharge pour sa gestion de l’année écoulée, sans toutefois
que cette décharge supprime tout recours à l’action judiciaire en cas
de découverte ultérieure d’irrégularités que les comptes n’auraient
pas fait ressortir.

Art. 153. — Les articles 147 à 152 sont applicables, mutatis mutan-
dis, aux sous-régions urbaines.

DE L’EXÉCUTION DES COMPTES

Art. 154. — Dès réception des comptes, tels qu’ils ont été arrêtés
par le commissaire de région, le receveur de zone urbaine est tenu:

a) de verser dans la caisse de la zone urbaine les sommes dont il est
forcé en recettes ou le montant des paiements définitivement rejetés
des comptes par l’arrêté du commissaire de région, ou de faire des
propositions de paiement à ce sujet;

b) d’apporter les redressements éventuellement prescrits par l’arrêté
du commissaire de région, en tenant compte, s’il échet, des réper-
cussions comptables de ces redressements sur les résultats de l’exer-
cice en cours;

c) de passer en écritures complémentaires dans les registres et docu-
ments comptables de l’année écoulée les opérations éventuellement
prescrites par l’arrêté du commissaire de région;

d) de clôturer les registres et documents comptables de l’année
écoulée;

e) d’établir, s’il échet, la situation définitive des soldes pour chaque
compte du chapitre III, telle que cette situation apparaît l’arrêt défi-
nitif des écritures;

– Texte conforme au J.O.Z. Il convient sans doute d’ajouter «lors de» après «apparaît».

f) de classer aux archives tous les documents comptables de l’exerci-
ce clôturé.

CHAPITRE XV

DE LA RÉVISION DES COMPTES

Art. 155. — La décision, par laquelle le commissaire de région ar-
rête les comptes, est définitive. Aucune modification ne peut plus
être apportée, que ce soit par le receveur de zone, le commissaire de
zone ou le conseil de la zone urbaine intéressée.

Toutefois, en cas d’erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, le
receveur ou le conseil de zone urbain peut, endéans le délai de tren-
te ans prenant cours à la fin de l’exercice des comptes, demander au
commissaire de région la révision des comptes arrêtés.

Cette demande doit faire l’objet d’une délibération du conseil pour
déterminer les faits précis justifiant la demande en révision, ainsi
que pour ouvrir éventuellement au budget les crédits nécessaires
pour couvrir les dépenses supplémentaires en résultant.

Art. 156. — Les articles 154 à 155 sont applicables, mutatis mutan-
dis aux comptes de sous-régions urbaines.
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CHAPITRE XVI

DE LA COMPTABILITÉ DES MARCHANDISES ET 
FOURNITURES

Section 1re

De la tenue de la comptabilité des magasins

Art. 157. — Les matières qui ne sont pas mises en consommation
immédiatement par la zone urbaine sont inscrites en comptabilité
des matières.

Art. 158. — Le commissaire de zone détermine, avec l’approba-
tion du conseil de la zone urbaine, les établissements et services sou-
mis à la tenue d’une comptabilité des matières.

Art. 159. — La comptabilité des matières est tenue par l’agent res-
ponsable de l’entrée, de la conservation et de la sortie des matières,
spécialement désigné par le commissaire de zone.

L’agent gestionnaire désigné comme prévu à l’alinéa précédent
tient un livre de magasin et des fiches d’inventaire permanent.

Les documents cités à l’alinéa précédent sont paraphés sur chaque
feuillet par le commissaire de zone, les pages du livre de magasin
étant au préalable cotées.

Art. 160. — Toutes les entrées de matières en magasin doivent
être justifiées par une facture ou un bon de livraison établi par le
fournisseur, lorsqu’il s’agit de matières achetées, et par un bon d’en-
trée établi par l’agent responsable du service des finances dans les
autres cas.

Art. 161. — Aucune sortie d’inventaire et de magasin ne peut être
effectuée que contre remise à l’agent responsable d’un bon détaillé,
daté et signé par l’autorité désignée par le commissaire de zone pour
prélever des matières.

La sortie de magasin donne lieu à décharge, soit par le bénéficiaire,
soit par la personne qui a été chargée de prendre livraison des ma-
tières. En cas de remise partielle des marchandises ou articles de-
mandés, les bons sont modifiés sous la double signature du gestion-
naire de magasin et du consommateur.

Art. 162. — L’agent gestionnaire, désigné conformément à l’arti-
cle 158, est responsable de la perte, du vol ou de la détérioration des
matières déposées en magasin, lorsqu’il n’a pas pris toutes les mesu-
res pour assurer la bonne conservation et le bon entretien des ma-
tières emmagasinées.

Il ne peut obtenir décharge de la valeur d’objets volés, perdus, ava-
riés ou manquants que s’il justifie qu’il y a eu cas de force majeure et
que les précautions ont été prises en vue d’éviter le dommage.

Section 2

De l’inventaire des magasins

Art. 163. — Le commissaire de zone et le préposé au service des fi-
nances et des affaires économiques exercent la surveillance des écri-
tures et de leur concordance avec les matières en magasin.

Au moins une fois par an et lors du changement de commissaire de
zone ou d’agent gestionnaire, il est procédé, à l’initiative du commis-

saire de zone et en présence des agents intéressés, à l’inventaire des
matières existantes et à la vérification de la comptabilité des matières.
Le procès-verbal dressé à cette occasion est signé par l’autorité char-
gée de la vérification de l’inventaire et par le ou les gestionnaires.

À l’occasion de l’établissement de cet inventaire, l’autorité déléguée
par le commissaire de zone veille à ce que les prescriptions du pré-
sent règlement et le bon entretien des matières soient rigoureuse-
ment observées.

En cas de discordance, le procès-verbal d’inventaire doit en faire
mention, en indiquant la nature et la valeur d’inventaire des matiè-
res pour lesquelles une discordance est constatée et en précisant, s’il
échet, les responsabilités encourues. L’agent responsable de la con-
servation des matières, mentionne éventuellement ses observations
et justifications au procès-verbal.

Des propositions sont faites, s’il échet, au sujet des écritures de rec-
tification à porter à l’inventaire et de la destination à donner aux ma-
tières avariées dont le déclassement est souhaitable.

En cas de remise-reprise, le magasinier entrant assume la responsa-
bilité entière des déclarations figurant au procès-verbal sur lequel il
appose sa signature.

Mention de la vérification du livre de magasin et des fiches d’inven-
taire permanent est portée à ces documents par l’autorité qui procè-
de au contrôle.

Art. 164. — Le commissaire de zone soumet le procès-verbal prévu
à l’article précédent aux délibérations du conseil, après y avoir éven-
tuellement joint ses observations et propositions.

Le conseil décide si la valeur des manquants, pertes, vols ou avaries
doit être mise à charge du ou des responsables ou être supportée par
la zone urbaine; toute décision doit être motivée.

Art. 165. — Si des circonstances atténuantes militent en faveur de
l’agent reconnu responsable d’objets volés, perdus, avariés ou man-
quants, le conseil peut exonérer cet agent du remboursement de
tout ou partie du préjudice subi par la zone urbaine.

Art. 166. — Lorsque la décision du conseil entraîne le paiement
d’un montant atteignant au moins cent zaïres, l’agent intéressé peut
introduire un recours auprès du commissaire de région.

Le délai pour introduction de ce recours est fixé à trois mois à comp-
ter du jour de la remise à l’agent d’une expédition de la décision du
conseil qui doit lui être transmise contre accusé de réception.

Pour être recevable, le recours doit être motivé.

Art. 167. — Le commissaire de zone décide de la destination à
donner aux matières avariées ou hors d’usage.

Toute décision du commissaire de zone prise en exécution des dis-
positions du présent article doit être motivée et détermine avec pré-
cision, la destination à donner aux matières inutilisables.

Il est dressé procès-verbal de la destruction des matières lorsque le
commissaire de zone décide ainsi.

Art. 168. — L’agent reconnu responsable est tenu de verser dans
la caisse de la zone urbaine le montant mis à sa charge par la déci-
sion ou de faire des propositions en vue du paiement de ce montant.

S’il n’effectue pas le paiement et si ses propositions ne sont pas rete-
nues par le commissaire de zone, celui-ci prend, sans préjudice des
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mesures conservatoires des droits de la zone urbaine, les disposi-
tions nécessaires pour remplacer l’agent responsable par un intéri-
maire, en attendant qu’il soit statué sur sa reprise en service ou sa ré-
vocation et son remplacement.

L’agent gestionnaire doit procéder également à la mise en concor-
dance du livre de magasin et des fiches d’inventaires permanent
avec les existences réelles en magasin, en portant à ces documents
les inscriptions nécessaires soit en entrées, lorsqu’il s’agit d’excé-
dents, soit en sorties, lorsqu’il s’agit de manquants, vols, pertes ou
avaries.

Il donne aux matières avariées la destination prévue à la décision du
commissaire de zone en établissant éventuellement un procès-ver-
bal comme il est dit à l’article 166 ci-avant.

Art. 169. — Les articles 157 à 159, 161, 163 à 165, 167 et 168 sont
applicables, mutatis mutandis, aux sous-régions urbaines.

CHAPITRE XVII

DES MEUBLES DE LA ZONE URBAINE

Art. 170. — Il est tenu par chacun des services de zone urbaine un
inventaire du mobilier et du matériel de bureau, du mobilier et du
matériel spécial, de l’outillage, des équipements, du matériel routier,
etc. mis à sa disposition.

Art. 171. — Les autorités et agents de la zone urbaine sont person-
nellement et pécuniairement responsables de la garde et de la bon-
ne conservation du mobilier, du matériel et des équipements leur
confiés.

En cas de perte, vol, manquant ou détérioration, il est dressé procès-
verbal de constat à charge du responsable.

Les dispositions des articles 163 à 167 sont applicables, mutatis mu-
tandis, aux procès-verbaux dressés conformément à l’alinéa précé-
dent.

Art. 172. — Seul le commissaire de zone peut décider de la mise
hors d’usage du matériel détenu conformément à l’article 168. Les
dispositions de l’article 166 sont applicables aux décisions prises en
exécution de l’alinéa précédent.

Art. 173. — Les menues quantités de fournitures et de matières di-
verses distribuées, soit pour la mise en œuvre directe, soit pour la
consommation immédiate, ne doivent pas être portées aux inventai-
res permanents.

Art. 174. — Les articles 170 à 172 sont applicables, mutatis mutan-
dis, aux sous-régions urbaines.

CHAPITRE XVIII

DU CONTRÔLE EXERCÉ 
PAR LES AUTORITÉS DE ZONES URBAINES

Art. 175. — La comptabilité tenue par le receveur est contrôlée au
moins une fois par trimestre soit à l’improviste, soit lors de l’arrêté
des écritures mensuelles, ainsi qu’à l’occasion de la reprise des fonc-
tions par un receveur intérimaire ou par un autre titulaire et lors de
la remise des pouvoirs du commissaire de zone sortant.

Ce contrôle est effectué par l’inspecteur régional des finances ac-
compagné d’un délégué du commissaire de zone. Il comporte, après
arrêt, totalisation et balance des écritures, la vérification de la régu-
larité des inscriptions aux différents registres et de l’exactitude des
totaux et des reports, le contrôle de la concordance des inscriptions
avec les pièces justificatives, le comptage de l’encaisse matérielle en
espèces et en titres ainsi que le pointage de la dernière situation des
comptes ouverts au nom de la zone urbaine.

La concordance entre l’encaisse résultant de ces éléments et celle ac-
cusée par les écritures est vérifiée et constatée par un procès-verbal
de situation de caisse.

L’inspecteur des finances ou le délégué du commissaire de zone doit
également s’assurer, à l’occasion de la vérification, de la marche ré-
gulière des opérations de recouvrement et de la comptabilité de la
zone urbaine en général; il est fait état de ce contrôle au rapport de
vérification.

Mention du contrôle est portée, datée et signé à chaque registre
comptable.

Art. 176. — Si l’encaisse matérielle comporte un montant trop im-
portant d’espèces, compte tenu des dispositions de l’article 129, le
receveur procède immédiatement au versement de l’excédent au
compte de la zone urbaine.

De même, si des erreurs sont constatées à l’occasion de la vérifica-
tion, le receveur doit porter, séance tenante, les écritures de rectifi-
cation.

Art. 177. — Dans tous les cas où la vérification de la comptabilité
fait apparaître une différence constatée lors de la vérification maté-
rielle de l’encaisse résultant soit d’erreur, soit du rejet définitif du
montant total ou partiel d’opérations irrégulièrement comptabili-
sées, le receveur est tenu, sur invitation du délégué procédant à la
vérification, de comptabiliser la différence, quel qu’en soit le mon-
tant.

Le délégué chargé de la vérification dresse procès-verbal de constat
pour la différence dûment comptabilisée par le receveur, comme
prévue à l’alinéa précédent. Le receveur est invité à faire connaître,
par écrit, ses avis et considérations au sujet des différences consta-
tées.

Art. 178. — Le délégué fait rapport au commissaire de zone et
dresse à cet effet un procès-verbal de vérification. Le commissaire de
zone examine ce procès-verbal et adresse éventuellement au rece-
veur de zone urbaine les remarques et observations qu’il juge utiles.

Les dispositions des articles 113 à 117 sont applicables aux déficits
et aux excédents constatés et comptabilisés conformément aux dis-
positions de l’article précédent.

Art. 179. — La comptabilité des matières tenue par l’agent ges-
tionnaire des magasins est contrôlée, à l’initiative du commissaire
de zone, ainsi qu’il est dit aux articles 162 à 167.

Art. 180. — Le commissaire de zone peut recourir à un organe pu-
blic ou à un organisme de contrôle financier pour effectuer le con-
trôle exercé par les autorités de la sous-région urbaine.

Art. 181. — Les articles 175 et 178 à 180 sont applicables, mutatis
mutandis, au contrôle exercé par les autorités de la sous-région ur-
baine.
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CHAPITRE XIX

DU CONTRÔLE EXERCÉ 
PAR LES AUTORITÉS SUPÉRIEURES

Art. 182. — Le commissaire de région procède ou fait procéder à
l’inspection des finances de zones urbaines.

Art. 183. — Le rapport établi à l’occasion de cette inspection est
soumis aux délibérations du conseil, appuyé des avis et propositions
du commissaire de zone.

Le conseil prend les décisions qui s’imposent et renvoie le rapport au
commissaire de région, accompagné de ses conclusions et des déci-
sions intervenues.

Art. 184. — Les dispositions des articles 113 à 117 sont applicables
aux déficits, manquants, vols, détournements ou excédents de caisse
constatés et celles des articles 163 à 167 aux manquants, pertes, vols
ou avaries constatés à l’occasion de l’inspection.

Art. 185. — La tutelle exercée par les autorités supérieures ou
leurs délégués n’implique pas la suppression du droit et l’obligation
de contrôle par les autorités de zones urbaines.

Art. 186. — Les articles 182, 183 et 185 sont applicables, mutatis
mutandis, aux sous-régions urbaines.

CHAPITRE XX

DU DROIT DE CONTRÔLE 
DES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA VÉRIFICATION

Art. 187. — Les autorités de zones urbaines sont tenues d’assurer
le libre accès des bureaux du receveur et de l’administration de la
zone urbaine, ainsi que la libre consultation des documents budgé-
taires, financiers et comptables et des pièces justificatives à toutes les
personnes dûment qualifiées pour effectuer la vérification de la
comptabilité de la zone urbaine.

Les autorités et les agents de zones urbaines, tout particulièrement
le receveur, sont tenus de présenter tous registres, pièces et valeurs,
de fournir tous renseignements concernant la gestion de la compta-
bilité de la zone urbaine et de faire connaître, sur simple demande,
la situation exacte de l’avoir de la zone urbaine.

Art. 188. — L’article 177 est applicable, mutatis mutandis aux
sous-régions urbaines.

CHAPITRE XXI

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 189. — Les dispositions de la présente ordonnance-loi régis-
sent, mutatis mutandis, l’organisation comptable et la gestion finan-
cière de la ville de Kinshasa et des collectivités.

Art. 190. — Sont abrogées, toutes les dispositions légales et régle-
mentaires contraires au présent règlement.

Art. 191. — Les commissaires d’État aux Finances et à l’Adminis-
tration du territoire sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
l’exécution de la présente ordonnance-loi.

Art. 192. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date
de sa signature.

18 mai 1999. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 052/CAB/MIN/
FIN&BUDG/99 déterminant les services bénéficiaires
des consommations d’eau, d’électricité et de télécommu-
nications à charge du Trésor public. (Ministère des Finan-
ces et Budget)

Art. 1er. — Sont à charge du Trésor public, les factures de consom-
mation d’eau, d’électricité et de télécommunications des services et
institutions suivants retenus au budget général de l’État:

1. les institutions de la République, les ministères et les services de
l’administration publique;

2. les monuments nationaux;

3. les établissements scolaires officiels et/ou conventionnés;

4. les universités, les centres de recherches de l’État et instituts supé-
rieurs officiels et/ou conventionnés;

5. les camps et installations des Forces armées congolaises, de la po-
lice nationale et du service national;

6. les établissements sanitaires et hospitaliers officiels;

7. les établissements pénitentiaires;

8. la résidence officielle des autorités civiles, militaires ou de la poli-
ce nationale dont la liste sera établie par une commission ad hoc.

Art. 2. — Pour la détermination du montant de la facture, il sera
appliqué un tarif préférentiel à toute consommation d’eau, d’électri-
cité et de télécommunications à charge du Trésor public.

Art. 3. — Les entités administratives décentralisées et les services
de l’État à gestion financière autonome ne sont pas concernés par
les dispositions du présent arrêté.

Art. 4. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contrai-
res au présent arrêté.

Art. 5. — Le secrétaire général au Budget est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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6 février 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-005 fixant la
composition, l’organisation et le fonctionnement de la
Cour des comptes. (J.O.Z., numéro spécial Cour des
comptes, septembre 1987, p. 4 )

TITRE 1er

DE LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES

Art. 1er. — La Cour des comptes comprend un président, des vice-
présidents et des conseillers.

Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils
sont régis par un statut particulier.

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des
comptes. Il est assisté d’un ou plusieurs avocats généraux.

Art. 2. — Les membres de la Cour des comptes sont nommés et, le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président du Mouvement
populaire de la révolution, président de la République.

Art. 3. — La Cour des comptes est composée de trois sections qui
peuvent être divisées en chambres.

La première section est chargée des comptes et services de l’État et
des entités décentralisées.

La deuxième section est chargée des établissements publics qui
comprennent les entreprises publiques, les organismes publics et les
entreprises mixtes où l’État ou les entités décentralisées détiennent
une participation.

La troisième section est chargée des fautes en matière de discipline
budgétaire et financière.

Art. 4. — Les membres de la Cour des comptes n’entrent en fonc-
tion qu’après avoir prêté, devant le président du Mouvement popu-
laire de la révolution, président de la République, le serment suivant:
«Je jure fidélité au président du Mouvement populaire de la révolu-
tion, président de la République, obéissance à la Constitution et aux
lois de la République du Zaïre.»

Art. 5. — Les membres de la Cour des comptes ont la même pré-
séance que les membres de la Cour suprême de justice.

Ils ne peuvent être poursuivis qu’avec l’autorisation du président du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République,
et sont justiciables devant la Cour suprême de justice.

La toge de cérémonie des membres de la Cour des comptes est déter-
minée par ordonnance du président du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République.

Art. 6. — Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être pa-
rents ou alliés entre eux, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Ils ne peuvent être membres ni du bureau politique, du conseil législatif,
du conseil exécutif, ni des organes des entités décentralisées.

Ils ne peuvent occuper un emploi donnant lieu à un traitement ou
une indemnité à charge du Trésor.

Ils ne peuvent être directement ou indirectement employés dans
une entreprise publique, privée ou d’économie mixte.

Ils ne participent pas aux débats ou au délibéré des affaires qui les
concernent personnellement ou leurs parents ou alliés jusqu’au
quatrième degré.

Art. 7. — La Cour des comptes ne prend pas de vacances. Néan-
moins, chaque membre a droit à un congé annuel dont les modali-
tés seront déterminées par le statut.

Art. 8. — La Cour des comptes dispose d’un budget dont les prévisions
sont préparées par son président.

TITRE II

DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES

Art. 9. — Le président de la Cour des comptes assure la direction
générale de la Cour.

À ce titre, il définit l’organisation générale des travaux et arrête un
programme annuel. Il préside les audiences solennelles et les sec-
tions réunies. Il peut présider les séances des sections, des chambres
et des commissions.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le plus an-
cien des vice-présidents d’après l’ordre des nominations.

Art. 10. — Le président de la Cour des comptes administre les ser-
vices de la Cour, assure la gestion des membres et du personnel de
la Cour.

Il procède à la rotation des vice-présidents et des magistrats entre les
sections.

Il exerce les prérogatives qui lui sont reconnues par décision, ordon-
nance, note et référé.

Il dispose d’un cabinet dont la composition et le fonctionnement
sont déterminés par ordonnance présidentielle.

Il ordonnance les dépenses de la Cour.

Art. 11. — Le vice-président, au vu du programme annuel fixé par
le président, répartit les travaux entre les conseillers.
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Il veille de façon particulière à la prompte expédition des affaires
soumises à la section.

Il préside les séances de la section et dispose d’un greffe.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le plus an-
cien des conseillers d’après l’ordre des nominations.

Art. 12. — Le procureur général exerce son ministère par voie de
conclusions, d’avis ou de réquisition.

Il fait dresser un état des comptables qui doivent faire parvenir leurs
comptes à la Cour. Il veille à la production des comptes dans le délai
prescrit et, en cas de retard, requiert l’application des amendes pré-
vues par la loi.

Il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constituti-
ves de gestion de fait, à son initiative ou à la demande des commis-
saires d’État ayant les finances et le budget dans leurs attributions,
des commissaires d’État intéressés, des responsables des entités dé-
centralisées et des établissements publics, ou au vu des constata-
tions faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du
droit de la Cour de s’en saisir d’office dans ce dernier cas.

Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont com-
muniqués, avec pièces à l’appui. Lui sont obligatoirement commu-
niqués, les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes,
les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait ainsi que
les pouvoirs et les révisions.

Les autres rapports lui sont communiqués, soit sur sa demande, soit
par décision des vice-présidents.

Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des sec-
tions et des chambres et y présenter des observations orales.

Il est présent ou représenté par un avocat général dans les commis-
sions et comités institués au sein de la Cour.

Il dispose d’un secrétariat.

Art. 13. — La Cour des comptes se réunit soit en audience solen-
nelle, soit toutes sections réunies, soit en chambres, soit en comité
des rapports. Les audiences solennelles de la Cour sont publiques.
Tous les membres y assistent. La Cour se réunit en audience solen-
nelle notamment pour procéder à l’installation des magistrats.

Les sections réunies se composent du président, des vice-présidents
et de deux conseillers de chaque section, selon le roulement établi
par le président, sur proposition du vice-président. Un conseiller-
rapporteur complète le siège, avec voix consultative.

Les sections réunies ne siègent valablement que si les deux tiers des
membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage,
celle du président est prépondérante.

Le procureur général ou son représentant assiste aux séances et pré-
sente ses conclusions.

Art. 14. — La Cour siège toutes sections réunies:

• lorsqu’elle examine et arrête le compte général de l’État;

• lorsqu’elle se prononce sur des questions de procédure ou de juris-
prudence;

• lorsqu’elle connaît des affaires qui lui sont déférées directement
par le président, sur renvoi d’une section, à la requête de ministère
public ou sur renvoi après cassation.

Art. 15. — Le comité des rapports est chargé de la préparation et de
l’approbation des rapports prévus par les lois et règlements relatifs à la
Cour des comptes. Il est composé du président et des vice-présidents.

Le président peut y désigner d’autres magistrats.

Le procureur général ou son représentant assiste aux séances du co-
mité des rapports et participe aux débats.

Art. 16. — Lorsqu’un contrôle soulève des questions relevant de
plusieurs sections, le président désigne un groupe de travail compo-
sé de conseillers appartenant aux sections intéressées.

Il désigne un vice-président chargé de coordonner le travail du groupe,
de même que le secrétaire général adjoint chargé d’en assurer le greffe.

Le groupe de travail présente son rapport devant les sections concer-
nées.

Art. 17. — La Cour des comptes comprend un secrétaire général et
trois secrétaires généraux adjoints choisis parmi les conseillers.

Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le
président du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République, sur proposition du président de la Cour des comptes.

Art. 18. — Le secrétaire général assiste le président dans sa gestion
du personnel de la Cour.

Il assure le greffe central de la Cour.

À ce titre, il est chargé notamment:

• d’assister aux séances des sections réunies, aux audiences solen-
nelles et d’en dresser le procès-verbal;

• de contresigner les arrêts et autres décisions des sections réunies,
d’en délivrer les expéditions et d’en conserver les minutes;

• d’assurer la bonne garde et la tenue des archives de la Cour.

Art. 19. — Les secrétaires généraux adjoints assurent le greffe des
sections. À ce titre, ils sont chargés notamment de préparer l’ordre
du jour des séances, de tenir les rôles et registres, et de façon géné-
rale, d’assister le vice-président dans la bonne marche de la section.

Art. 20. — Le cadre organique des services administratifs de la
Cour est déterminé par le président, après avis des vice-présidents,
et soumis à l’approbation du président du Mouvement populaire de
la révolution, président de la République.

TITRE III

DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DES COMPTES

Art. 21. — La Cour des comptes dispose d’un pouvoir général et
permanent de contrôle de la gestion des finances et des biens pu-
blics ainsi que de ceux de tous les établissements publics définis à
l’article 3 de la présente ordonnance-loi.

À ce titre, elle est chargée notamment:

• d’examiner le compte général du Trésor;

• d’examiner les comptes des comptables publics;
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• de contrôler et vérifier la gestion et les comptes des établissements
publics.

Art. 22. — La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent
les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

Est comptable de fait, toute personne qui, sans y être habilitée par
l’autorité compétente:

• effectue des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de
maniement de fonds ou de valeurs appartenant à l’État, aux entités
décentralisées et aux établissements publics;

• procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appar-
tenant pas aux personnes publiques désignées ci-dessus, mais dont
les lois et règlements chargent les seuls comptables publics.

Le comptable de fait est justiciable de la Cour des comptes. Il est soumis
aux mêmes obligations que le comptable public.

Art. 23. — Sont soumis à la juridiction de la Cour des comptes, en
matière de discipline budgétaire et financière, tous fonctionnaires
ou agents de l’État et des entités décentralisées, tous responsables
ou agents des établissements publics, auteurs d’une faute de ges-
tion. Ils peuvent être condamnés à une amende qui n’excède pas le
double de leur traitement mensuel.

Art. 24. — Sont réputés fautes de gestion à l’égard de l’État, des en-
tités décentralisées ou des établissements publics définis à l’article 3:

• le non-respect des règles d’engagement des dépenses;

• l’engagement des dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délé-
gation;

• l’engagement des dépenses sans disponibilité de crédits;

• la dissimulation de nature à permettre la fausse imputation d’une
dépense;

• la procuration à soi-même ou à autrui d’un avantage injustifié,
sous toute autre forme, entraînant un préjudice pour l’État, les enti-
tés décentralisées ou les établissements publics;

• la dissimulation des pièces ou la production à la Cour des pièces
falsifiées ou inexactes;

• l’omission, en méconnaissance de la loi fiscale, de remplir les obli-
gations qu’elle impose, aux fins d’avantager indûment les contri-
buables;

• de façon générale, tout acte contraire aux règles d’exécution des
recettes et des dépenses de l’État, des entités décentralisées et des
établissements publics.

Le contrôle des établissements publics définis à l’article 3 porte sur
les opérations de chaque exercice. La Cour peut regrouper plusieurs
exercices.

Art. 25. — La Cour des comptes vérifie que les recettes dues à l’État
sont versées régulièrement au Trésor, et en cas de retard, applique
les pénalités prévues par les lois et règlements.

Elle vérifie la régularité des dépenses publiques ainsi que le bon em-
ploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État et de
tout autre établissement public soumis à son contrôle.

Art. 26. — La Cour peut contrôler tout organisme qui n’est pas as-
sujetti aux règles de la comptabilité publique et qui reçoit un con-
cours financier de l’État ou de tout autre service public.

L’organisme tient un compte d’emploi à la disposition de la Cour.

Les vérifications se limitent au compte d’emploi.

Art. 27. — La Cour des comptes surveille le remboursement des
sommes dues à l’État au titre des prêts et des garanties d’emprunts.

Art. 28. — La Cour des comptes examine la légalité et la régularité
des marchés publics de travaux et de fournitures, des biens et servi-
ces de l’État et des établissements publics, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

L’autorité adjudicatrice ou l’autorité de tutelle, selon le cas, transmet à la
Cour un exemplaire du dossier du marché dans le mois de la signature.

La Cour surveille l’annulation des marchés et l’application des péna-
lités prévues par la loi, lorsqu’il est établi que les marchés sont con-
traires à la loi ou portent préjudice à l’État.

Art. 29. — La Cour des comptes arrête les sommes à recouvrer à
charge des ordonnateurs délégués, lorsqu’ils ont engagé des crédits
en violation de la loi ou lorsque le Trésor en a subi préjudice.

Elle peut leur infliger des amendes qui n’excèdent pas la moitié de
leur traitement et proposer leur suspension ou leur destitution.

Art. 30. — La Cour des comptes apure les comptes des comptables
publics et établit par des arrêts définitifs qu’ils sont quittes ou en débet.

Dans le premier cas, elle leur accorde le quitus de leur gestion; dans
le deuxième cas, elle les condamne à solder leur débet dans le délai
qu’elle prescrit.

Une expédition de l’arrêt est adressée pour exécution au commissai-
re d’État ayant les finances dans ses attributions si le compte intéres-
se l’État, et à l’autorité de tutelle lorsque le compte intéresse les éta-
blissements publics. Ils informent la Cour de cette exécution.

Art. 31. — La Cour tient un livre des prêts consentis par l’État à des
tiers et veille à ce qu’ils soient correctement renseignés dans le
compte général du Trésor et les comptes comptables publics.

Art. 32. — La Cour des comptes vérifie sur place, chaque trimestre,
les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre
du budget général, des budgets annexes ainsi que ceux des entités
décentralisées.

Art. 33. — La Cour des comptes établit chaque année un rapport sur
la gestion des finances et biens publics à l’intention du président du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République et
du conseil législatif.

Le projet de loi portant arrêt des comptes pour l’exercice budgétaire
écoulé est accompagné des observations et recommandations de la
Cour.

La Cour publie chaque année un rapport public.

La Cour des comptes peut procéder à tout contrôle de la gestion des
finances et biens publics, à la demande du président du Mouvement
populaire de la révolution, président de la République ou à la de-
mande du conseil législatif.

Art. 34. — La Cour des comptes est placée sous la tutelle du prési-
dent du Mouvement populaire de la révolution, président de la Ré-
publique.
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TITRE IV

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 35. — Le président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République, déterminera toutes autres modalités
d’application non prévues par la présente ordonnance-loi.

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la pré-
sente ordonnance-loi, notamment la loi du 16 avril 1963 relative à
l’organisation de la Cour des comptes et la loi 83-001 du 12 février
1983 instituant la commission parlementaire de contrôle des finan-
ces et des biens publics.

Art. 37. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date
de sa promulgation.

8 août 1987. – ORDONNANCE 87-275 portant organi-
gramme de la Cour des comptes. (J.O.Z., no spécial Cour
des comptes, septembre 1987, p. 53)

Art. 1er. — L’organigramme de la Cour des comptes est fixé confor-
mément aux annexes I et II de la présente ordonnance.

Art. 2. — Le président de la Cour des comptes est chargé de l’exé-
cution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de
sa signature.

Annexe I
Organigramme de la Cour des comptes

Annexe II
Cadre administratif

Directeur

Réviseur

Auditeur

Auditeur adjoint

Vérificateur

Vérificateur adjoint

Secrétaire principal

Secrétaire ------------ Opérateur, Échelon 1 à 5

Secrétaire adjoint ------------ Opérateur adjoint,

Échelon 1 à 5

PRÉSIDENT DE
LA COUR DES COMPTES

CABINET

PROCUREUR
GÉNÉNRAL

VICE-PRÉSIDENT
VICE-PRÉSI-

DENT
VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTARIAT
AVOCATS

GÉNÉRAUX
SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL
CONSEILLERS CONSEILLERS CONSEILLERS

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
ADJOINT

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
ADJOINT

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
ADJOINT

SECTION I SECTION II SECTION II

Comptes et services
de l’État et des Entités 

décentralisées

Établissements 
Publics

Discipline Budgétaire 
et Financière

DIRECTION I:
GESTION :

– Magistrats et
Personnel Adm.

– Intendance
CHAMBRES CHAMBRES CHAMBRES

SECTIONS
REUNIES

COMITÉ DES
RAPPORTS

CHAMBRE DU
CONSEIL

DIRECTION II: DIRECTION III: DIRECTION IV: DIRECTION V: DIRECTION VI:

Études, Documenta-
tion, Archives

Comptes publics:
État Central

Comptes publics:
Entités décentralisées

Établissements 
publics

Discipline budgétaire 
et financière



COMPTABILITÉ ET FINANCES PUBLIQUES  • Cour des comptes

22 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 287

Documentaliste ------------ Archiviste, Échelon 1 à 10

Huissier ------------ Hommes de métier,

Échelon 1 à 10

22 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-031 relative à
la procédure devant la Cour des comptes. (J.O.Z., no spé-
cial Cour des comptes, septembre 1987, p. 15)

TITRE 1er

DES ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLEES 
DE LA COUR DES COMPTES

CHAPITRE 1er

DE LA PRODUCTION ET DU JUGEMENT DES COMPTES

Section Ire

De la gestion des comptables publics

Art. 1er. — Tout comptable public doit rendre compte de sa gestion.

Les comptes, certifiés sincères et véritables, datés et signés par le
comptable et revêtus du visa du supérieur hiérarchique, sont présen-
tés à la Cour des comptes, dans la forme et les délais déterminés par
la présente ordonnance-loi.

Art. 2. — Les comptes doivent être appuyés des pièces justificati-
ves, classées dans l’ordre des opérations.

Aucun changement ne peut être effectué au compte, après sa pré-
sentation.

Les comptes traités par l’informatique peuvent être valablement re-
présentés par des situations mécanographiques, accompagnées des
pièces justificatives.

Art. 3. — Les comptes doivent être produits au plus tard le 30 juin
de l’année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Art. 4. — Les opérations de l’exercice font l’objet d’un compte uni-
que, même si les comptables ont cessé leurs fonctions ou ont été
remplacés en cours d’exercice.

Tout comptable en activité ou ayant cesse ses fonctions doit com-
muniquer son adresse et tout changement à la Cour des comptes.

Art. 5. — Le compte est mis en état par le comptable en fonction à
la fin de l’exercice ou à la date de sa présentation. Il fait apparaître
distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui
se sont remplacés au cours de l’exercice.

Chaque comptable demeure responsable de sa gestion personnelle.

Art. 6. — Les pièces justificatives des recettes et des dépenses pro-
duites à l’appui du compte sont celles prévues par les lois et règle-
ments et par les instructions des départements ayant les finances et
le budget dans leurs attributions.

Elles sont adressées, chaque trimestre, à la Cour des comptes et peu-
vent être accompagnées de toutes observations que le comptable es-
time susceptibles d’éclairer la Cour des comptes.

Art. 7. — La Cour des comptes peut condamner à une amende qui
ne peut excéder le double de son traitement mensuel, le comptable
qui n’a pas présenté ou qui refuse de présenter les comptes ou les
pièces justificatives dans les délais prescrits.

Art. 8. — La procédure d’instruction et de jugement des comptes
est écrite et contradictoire.

Art. 9. — La Cour des comptes peut faire appel à des fonctionnaires
pour les travaux de vérification des comptes et de contrôle des piè-
ces sous la direction et la responsabilité des conseillers rapporteurs.

Art. 10. — La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes à
caractère technique, aux services d’experts désignés par le président,
après avis des vice-présidents.

Le président précise dans chaque cas leur mission et leur pouvoir
d’investigation.

Ils sont astreints à l’obligation du secret professionnel pour les faits
dont ils ont connaissance à l’occasion de leur mission.

Art. 11. — Le vice-président désigne pour chaque compte un con-
seiller-rapporteur qui procède à l’instruction.

Art. 12. — Après examen du compte, le rapporteur rédige un rap-
port, appuyé des pièces justificatives, dans lequel il consigne ses pro-
positions quant à la suite à réserver.

Il communique ses observations au comptable, qui dispose d’un dé-
lai d’un mois pour présenter ses avis.

Art. 13. — À l’expiration de ce délai, le rapporteur transmet son
rapport au vice-président et au procureur général, accompagné, le
cas échéant, des réponses du comptable.

Le vice-président peut soumettre le rapport et les pièces à un contre-
rapporteur.

Art. 14. — Le conseiller-rapporteur présente son rapport devant la
section, suivi, s’il échet, des avis du contre-rapporteur sur les propo-
sitions formulées et des conclusions du ministère public.

La section se prononce à huis clos sur chacune des propositions du
rapporteur, les réponses éventuelles du comptable et les conclusions
du ministère public. Elle ne siège valablement que si quatre au moins
de ses membres sont présents. La décision est prise à la majorité des
voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Les comptables ne sont pas admis à discuter en séance, en personne
ni par mandataire, les articles de leurs comptes.

Art. 15. — Lorsque la Cour des comptes ne retient aucune charge
à l’endroit du comptable, elle statue par un arrêt définitif.

Lorsqu’elle constate des irrégularités, une dépense non ou insuffi-
samment justifiée, ou une recette non recouvrée, la Cour des comp-
tes ordonne au comptable, par un arrêt provisoire, de présenter ses
justifications par écrit ou, à défaut, de reverser les sommes corres-
pondantes dans le délai qu’elle détermine. Ce délai, qui ne peut être
inférieur à deux mois, court à dater de la notification de la décision
au comptable.

Art 16. — Si le comptable produit toutes justifications jugées vala-
bles ou satisfait aux injonctions de la Cour des comptes, celle-ci lève
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toutes les charges retenues contre lui. Si les réponses ne sont pas sa-
tisfaisantes, elle confirme, par un arrêt définitif, les charges retenues.

Lorsque la Cour des comptes relève des faits susceptibles de consti-
tuer des infractions, le procureur général en informe le procureur
général de la République près la Cour suprême de justice qui saisit,
s’il échet, les cours et tribunaux compétents.

Art. 17. — La Cour des comptes organise des contrôles sur place ou
sur pièces. Elle a le droit de se faire fournir tous documents, pièces,
renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes et aux dé-
penses de l’État et de tous organismes soumis à son contrôle.

Elle a accès à tous lieux et a le pouvoir de citer et d’entendre toutes per-
sonnes susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.

Art. 18. — La Cour des comptes correspond directement avec les
services et établissements publics ainsi qu’avec toutes personnes
susceptibles de comptabilité envers l’État.

Art. 19. — L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable
aux magistrats et agents de la Cour à l’occasion de leurs investigations.

Art. 20. — La Cour des comptes établit, par des arrêts définitifs, si
les comptables sont quittes ou en débet.

Dans le premier cas, elle prononce leur décharge définitive; dans le se-
cond, elle arrête le montant du débet gui est exigible dès la notifica-
tion nonobstant tout recours, sauf sursis accordé par la Cour jusqu’à
décision définitive sur le recours.

Art. 21. — Les arrêts de ta Cour des comptes sont susceptibles de
pourvoi en cassation devant la Cour suprême de justice sur requête
du comptable ou du procureur général près la Cour des comptes. Le
pourvoi est formé, instruit et jugé conformément à la procédure de-
vant la Cour suprême de justice.

En cas de cassation, le compte est renvoyé devant la Cour des comp-
tes siégeant toutes sections réunies.

Art. 22. — Un recours en révision est ouvert au comptable contre
les arrêts définitifs de la Cour des comptes, en cas de découverte
d’un fait nouveau dans le délai de 10 ans de la notification de l’arrêt.

La Cour des comptes peut procéder à la révision d’un arrêt définitif,
notamment pour cause d’erreur, d’omission, faux ou double emploi,
d’office ou sur réquisition du procureur général.

Art. 23. — Le recours en révision est également ouvert au procu-
reur général près la Cour des comptes et ne peut être exercé que
dans le délai de 3 ans de la date de l’arrêt définitif.

Art. 24. — Le comptable adresse la demande de révision au prési-
dent de la Cour des comptes, par lettre recommandée avec accusé de
réception.

La demande expose les faits et les moyens invoqués par le requérant
auxquels est jointe une copie de l’arrêt attaqué.

Le président saisit la section qui a rendu l’arrêt. La section examine
les moyens invoqués et procède, s’il échet, à la révision de l’arrêt. La
révision se fait d’office en cas d’erreur ou d’omission ou, même après
l’expiration du délai, lorsqu’il est établi que le compte a été arrêté sur
production des pièces fausses.

Art. 25. — Les arrêts de la Cour des comptes sont notifiés au comp-
table, aux commissaires d’État ayant les finances et budget dans
leurs attributions ainsi qu’à l’autorité de tutelle.

Art. 26. — Si lors de la notification, le destinataire de l’arrêt demeure
introuvable, il est dressé procès-verbal.

L’arrêt est déposé au bureau de la zone du dernier domicile connu
ou déclaré. Un avis est affiché, pendant trois mois, qui informe le
destinataire qu’un arrêt le concernant est déposé à la zone et l’invite
à le retirer contre décharge.

À l’expiration de ce délai, la notification sera réputée lui avoir été fai-
te, avec toutes les conséquences de droit.

La zone transmettra sans délai à la Cour des comptes la décharge, les
procès-verbaux et une copie de l’avis.

Art. 27. — Toutes les notifications et transmissions de la Cour des
comptes sont effectuées par porteur, par lettre avec accusé de récep-
tion ou par les soins des officiers ministériels.

Art. 28. — Les pièces justificatives produites à l’appui des comptes
pourront être détruites après un délai de dix ans à compter du jour
où la décision définitive est intervenue.

Toutefois, le président de la Cour des comptes pourra fixer un délai
plus court, qui ne peut être inférieur à trois ans, lorsqu’une conser-
vation décennale ne s’avère pas nécessaire.

Section II

De la gestion de fait

Art. 29. — Les autorités politiques et administratives ainsi que les res-
ponsables des établissements publics sont tenus de communiquer au
procureur général, qui en saisit la Cour des comptes, les gestions de fait
qu’ils relèvent dans leurs services.

Art. 30. — La Cour des comptes se saisit d’office des gestions de fait
qu’elle découvre.

Art. 31. — Dès sa saisine, la Cour des comptes se prononce sur les
faits pouvant constituer une gestion de fait.

Lorsqu’elle estime que lesdits faits n’en constituent pas une, elle dé-
clare l’absence de gestion de fait.

Art. 32. — Lorsque la Cour des comptes retient les faits comme
constitutifs de gestion de fait, elle enjoint, par arrêt provisoire, le
comptable de fait de produire son compte et les pièces justificatives
dans le délai qu’elle prescrit et qui ne peut excéder deux mois.

Art. 33. — Si le comptable de fait satisfait aux injonctions de la
Cour des comptes dans les délais, elle confirme la gestion de fait par
arrêt définitif et statue sur le compte, conformément aux disposi-
tions des articles 1er et 28 de la présente ordonnance-loi.

Art. 34. — En cas de réserve sur l’arrêt provisoire, la Cour des
comptes examine les moyens invoqués par le comptable de fait et si
elle ne les retient pas, elle lui renouvelle l’injonction de produire le
compte ainsi qu’il est dit ci-dessus.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, la Cour des comptes
statue d’office à titre définitif.

Art. 35. — Lorsqu’une gestion de fait met en cause plusieurs per-
sonnes, elles sont déclarées conjointement et solidairement respon-
sables et produisent un compte unique.
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La solidarité peut porter sur tout ou partie de la gestion de fait, suivant
la participation de chacune aux opérations.

TITRE II

DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET DE GESTION

Art. 36. — La Cour des comptes examine les pièces justificatives
des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général et
des budgets annexes de l’État et des entités décentralisées.

Art. 37. — Dans le dernier mois de chaque trimestre, les ordonnateurs
délégués font parvenir à la Cour des comptes les situations des dépenses
engagées, revêtues du visa du contrôleur des dépenses engagées.

Elles indiquent, par imputation budgétaire

• le montant des crédits ouverts;

• le montant des ordonnancements;

• les crédits restant disponibles ou les dépassements en mention-
nant l’acte qui les a autorisés.

Les autres pièces qui ont servi à la préparation et à la réalisation de
l’engagement et de la liquidation de la dépense sont conservées par
l’ordonnateur délégué et tenues à la disposition de la Cour des
comptes.

Dans le premier semestre de chaque année, et au plus tard le
30 juin, les ordonnateurs délégués transmettent en outre à la Cour
des comptes la situation générale des dépenses engagées et ordon-
nancées durant l’année précédente, revêtue du visa du contrôleur
des dépenses engagées.

Art. 38. — Ces situations sont vérifiées par les magistrats de la
Cour des comptes qui les rapprochent des comptes individuels des
comptables. Ils établissent un rapport qui est communiqué au prési-
dent et au procureur général, pour leurs avis, dans les 15 jours.

Le rapport est examiné par la Cour des comptes, siégeant toutes sec-
tions réunies. La Cour des comptes se prononce sur la conformité ou
non entre les comptes individuels des comptables et le compte gé-
néral de l’État ou des entités décentralisées.

La décision de la Cour des comptes et ses annexes, accompagnée des
observations sur l’exécution de la loi financière sont transmises au
président du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République, en même temps que le projet de la loi portant arrêt du
compte général de la République.

Art. 39. — Lorsque, au cours de l’examen des comptes de l’État et
des entités décentralisées, la Cour des comptes relève des irrégulari-
tés, des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans
l’organisation administrative et comptable, le président les porte par
voie de référé à la connaissance des départements intéressés.

Il leur demande de lui faire connaître les mesures mises en œuvre
pour y remédier.

Art. 40. — Les commissaires d’État sont tenus de répondre aux ré-
férés dans les deux mois de leur réception.

La Cour des comptes signale au président du Mouvement populaire
de la révolution, président de la République, et au Conseil législatif,
les référés qui n’ont pas reçu de suite adéquate.

Art. 41. — Lorsque la Cour des comptes découvre des faits qui relè-
vent de sa compétence en matière de discipline budgétaire et finan-
cière, elle se saisit d’office.

Elle peut, lorsqu’elle découvre des fautes ou négligences ayant com-
promis les intérêts financiers de l’État ou des entités décentralisées,
informer l’autorité compétente.

Art. 42. — Les rapporteurs et autres agents habilités de la Cour des
comptes ont accès aux services des comptables, des ordonnateurs
délégués. Ils peuvent prendre connaissance des documents tenus,
notamment des pièces justificatives du recouvrement des recettes,
de l’engagement, de la liquidation ainsi que du paiement des dépen-
ses et obtenir copie des documents jugés utiles à leur contrôle.

Art. 43. — La Cour des comptes contrôle la gestion des services de
l’État et des entités décentralisées ainsi que les établissements pu-
blics énumérés à l’article 3 de l’ordonnance-loi 87-005 du 6 février
1987 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de
la Cour des comptes, telle que modifiée et complétée à ce jour, afin
d’en apprécier la qualité et de formuler, s’il échet, des suggestions
sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en ac-
croître l’efficacité et le rendement.

Le contrôle porte sur tous les aspects de la gestion.

À ce titre, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs
assignés, les moyens utilisés, les coûts des biens et services produits,
les prix pratiqués et les résultats financiers.

Il porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités
ainsi que la matérialité de leurs opérations.

Art. 44. — Les établissements publics visés à l’article 3 de l’ordon-
nance-loi 87-005 du 6 février 1987 fixant la composition, l’organisa-
tion et le fonctionnement de la Cour des comptes, adressent à la
Cour des comptes, dans le mois de leur adoption par le conseil d’ad-
ministration ou l’organe en tenant lieu, les documents suivants:

• le bilan de l’exercice écoulé ainsi que les comptes de production,
d’exploitation et d’affectation des résultats;

• le compte «pertes et profits» de l’exercice;

• les états détaillés concernant les amortissements, les provisions, le
chiffre d’affaires, les dettes, les créances et les engagements hors bilan;

• les prévisions des dépenses de fonctionnement et d’investissement
de l’exercice en cours;

• tous autres documents requis par la Cour des comptes.

Art. 45. — La Cour des comptes reçoit les procès-verbaux du con-
seil d’administration, les rapports des commissaires aux comptes, les
rapports d’audit et tous autres rapports de contrôle initiés notam-
ment par l’autorité de tutelle.

Art. 46. — La décision de la Cour des comptes de contrôler un éta-
blissement public est communiquée au commissaire d’État ayant le
portefeuille dans ses attributions, à l’autorité de tutelle ainsi qu’aux
dirigeants de l’établissement.

Art. 47. — La Cour des comptes a le pouvoir d’entendre tout diri-
geant ou agent des établissements soumis à son contrôle ainsi que
tous les membres des corps de contrôle.

Ils sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Cour des comptes.
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Art. 48. — En cas de refus ou de retard de présenter les documents
dont question à l’article 44, l’auteur du refus ou du retard peut être
condamné à une amende qui n’excède pas le double de son traite-
ment mensuel.

Art. 49. — Le vice-président désigne un rapporteur qui examine les
comptes, bilans et autres documents. Il en tire les conclusions concer-
nant les résultats financiers et la gestion de l’établissement public.

Art. 50. — Le rapporteur peut réclamer tous documents qu’il esti-
me utiles, correspondre, sous l’égide du vice-président, avec les diri-
geants et agents de l’établissement contrôlé et se transporter sur pla-
ce, en cas de besoin.

Art. 51. — Le rapporteur rédige son rapport et le transmet au vice-
président qui le soumet à un contre-rapporteur.

La section examine le rapport et vérifie si les observations formulées
sont fondées.

À l’issue de l’examen, le rapporteur, au vu des décisions arrêtées par
la section, rédige le rapport sur les comptes et la gestion de l’établis-
sement public contrôlé.

Art. 52. — Le rapport signé par le vice-président et le rapporteur
est communiqué par le président à l’établissement public concerné
et pour avis à l’autorité de tutelle.

Dans les deux mois de la réception du rapport, les dirigeants de l’éta-
blissement public concerné doivent faire parvenir à la Cour des
comptes leur réponse aux observations formulées et l’autorité de tu-
telle, son avis.

Art. 53. — La Cour des comptes arrête le rapport définitif, au vu des
réponses des dirigeants de l’établissement public, des nouvelles ob-
servations de la section, de l’avis éventuel de l’autorité de tutelle. Elle
délibère sur chaque proposition. L’article 16, alinéa 2, est applicable
en matière de contrôle budgétaire et de gestion.

Art. 54. — Lorsque la section décide d’entendre les dirigeants ou
agents de l’établissement public contrôlé, elle leur fait parvenir, 10
jours à l’avance, un questionnaire.

L’audition a lieu avant la délibération de la section et en présence du
procureur général.

La Cour peut y associer un représentant de l’autorité de tutelle ou un
membre des Corps de contrôle.

Art. 55. — L’article 14, alinéas 2 et 3, est applicable mutatis mutan-
dis aux établissements publics.

Art. 56. — Les observations et suggestions de la section sont consi-
gnées dans un rapport particulier qui est transmis par le président de
la Cour des comptes à l’établissement public concerne, au départe-
ment de tutelle, au premier commissaire d’État et au Conseil législatif.

Art. 57. — La Cour des comptes adresse au président du Mouve-
ment populaire de la révolution, président de la République, et au
conseil législatif, un rapport annuel sur les établissements publics
soumis à son contrôle.

TITRE III

DE LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Art. 58. — En matière de discipline budgétaire et financière, la
Cour des comptes est saisie soit d’office, soit par le procureur général
à son initiative ou à l’initiative des autorités politiques et administra-
tives pour les fautes relevées à charge des personnes placées sous
leur autorité, tutelle ou contrôle, en conformité avec les lois et règle-
ments qui les régissent.

Art. 59. — Dans chaque cas, le vice-président désigne un rapporteur.

Celui-ci vérifie les faits incriminés et peut procéder à toutes enquêtes
auprès de tous services ou organismes, se faire communiquer tous
documents, entendre la personne mise en cause ou tous témoins, re-
cueillir tous avis.

Art. 60. — Lorsque l’instruction est terminée, le rapporteur com-
munique le dossier au vice-président qui le transmet au président.

Lorsque le rapporteur estime qu’il y a des charges à retenir, le prési-
dent le communique au procureur général, pour ses conclusions
dans les 10 jours.

Lorsque le rapporteur estime qu’il n’y a aucune charge à retenir, il
peut proposer le classement sans suite au vice-président et au pro-
cureur général.

La proposition est transmise au président, avec les avis du vice-président
et du procureur général, endéans les 10 jours.

En cas de décision de classement sans suite, elle est notifiée au pro-
cureur général, à l’autorité dont dépend la personne mise en cause
ainsi qu’à celle-ci.

Art. 61. — À l’expiration du délai de 15 jours dont question à l’arti-
cle précédent, la personne mise en cause est avisée par lettre recom-
mandée avec accusé de réception qu’elle peut prendre connaissance
du dossier à la Cour, soit par elle-même, soit par mandataire.

Elle dispose d’un mois, à compter de cet avis, pour produire sa ré-
ponse à la Cour.

Art. 62. — Les audiences se déroulent à huis clos.

Le rapporteur présente un résumé de son rapport écrit.

Des témoins peuvent être entendus soit à l’initiative de la Cour ou du
procureur général, soit à la requête de la personne mise en cause.

La lecture du rapport et des observations terminée, la personne mise
en cause est invitée à présenter ses observations et le procureur gé-
néral, ses conclusions..

Des questions peuvent être posées au prévenu.

Art. 63. — La section délibère immédiatement. Elle ne peut délibé-
rer valablement que si quatre au moins de ses membres sont pré-
sents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage de voix, celle du président de la séance est prépon-
dérante.

Le rapporteur participe au délibéré avec voix consultative.

Art. 64. — Lorsque l’instruction révèle des faits susceptibles de
constituer des infractions, le procureur général transmet le dossier
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au procureur général de la République et en informe les personnes
énumérées à l’article 58.

Art. 65. — Les arrêts de la Cour sont exécutoires dès leur notifica-
tion. Ils sont susceptibles de pourvoi en cassation et de révision ainsi
qu’il est dit aux articles 21 à 24 de la présente ordonnance-loi.

Plusieurs personnes impliquées dans une même affaire peuvent fai-
re l’objet d’un seul arrêt.

Art. 66. — Les fautes définies à l’article 24 de l’ordonnance-loi 87-
005 du 6 février 1987 fixant la composition, l’organisation et le fonc-
tionnement de la Cour des comptes ne peuvent plus être poursuivies
à l’expiration d’un délai de 5 ans, à compter du jour où elles ont été
commises.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Art. 67. — Les amendes et débets prononcés en vertu de la présen-
te ordonnance-loi bénéficient des privilèges du Trésor en matière de
recouvrement des recettes.

Art. 68. — Toute personne qui méconnaît le respect dû à la Cour
lors d’une de ses séances peut être condamnée par décision du pré-
sident de séance à une amende de 1.000 à 50.000 zaïres au maxi-
mum.

La décision est sans recours.

Art. 69. — Le président peut requérir la force publique pour assu-
rer la protection de la Cour et de ses magistrats dans l’exercice de
leurs fonctions.

Art. 70. — L’ordonnateur délégué qui est en retard ou refuse de
présenter les situations prévues à l’article 37 est condamné à l’amen-
de prévue à l’article 7.

Art. 71. — Le président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République, déterminera toutes autres modalités
d’application non prévues par la présente ordonnance-loi.

Art. 72. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contrai-
res à la présente ordonnance-loi, qui entre en vigueur à la date de sa
promulgation.

22 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-032 portant
statut des magistrats de la Cour des comptes. (J.O.Z., no

spécial Cour des comptes, septembre 1987, p. 31)

CHAPITRE Ier

DU RECRUTEMENT ET DU STAGE

Art. 1er. — Nul ne peut être nommé magistrat de la Cour des comptes,
s’il ne réunit les conditions suivantes:

a) être de nationalité zaïroise;

b) être âgé de trente ans au moins;

c) jouir de la plénitude de ses droits civiques;

d) être bon militant du Mouvement populaire de la révolution et jouir
d’une parfaite moralité, attestée par un extrait du casier judiciaire;

e) être titulaire d’un diplôme de licencié ou de docteur en droit, en
sciences économiques, commerciales ou financières ou en sciences
administratives, délivré par une université zaïroise ou d’un diplôme
délivré par une université étrangère, déclaré équivalent conformé-
ment à la législation zaïroise;

f) posséder une expérience d’au moins dix ans dans l’une des trois
disciplines énumérées ci-dessus.

Cependant, toutes les fois que les circonstances l’exigeront, des per-
sonnes non détentrices des diplômes énumérés ci-dessus, pourront
être nommées membres de la Cour des comptes, sur proposition
motivée du président, et pour autant que les disciplines considérées
auront un rapport établi avec les comptes et la gestion des organis-
mes soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 2. — Les magistrats de la Cour des comptes sont recrutés sur
concours.

Toutefois, par dérogation et pour une période de cinq ans à compter
de la promulgation de la présente ordonnance-loi, peuvent être re-
crutées sur titre des personnes réunissant les conditions définies à
l’article 1er ci-dessus, ayant exercé des fonctions dans les services de
l’État, des entités décentralisées ou des Établissements publics, dans
la limite du tiers des membres de la Cour.

Le recrutement s’effectue à l’initiative du président de la Cour et
donne lieu à une publicité préalable par voie d’avis officiel fixant un
délai utile pour introduire les candidatures.

Art. 3. — Ne peuvent être nommés à l’issue du concours que les
candidats ayant obtenu le minimum des points requis et classés en
ordre utile, eu égard au nombre des postes mis en compétition.

Toutefois, les candidats non admis, mais ayant obtenu le minimum
des points requis, sont portés, pendant un délai de deux ans, sur une
liste de réserve permettant leur nomination par ordre de classe-
ment, au fur et à mesure des vacances de postes avant l’organisation
d’un nouveau concours.

Art. 4. — Les modalités d’organisation du concours sont détermi-
nées par ordonnance du président de la Cour.

Art. 5. — Le grade de recrutement des candidats admis est celui de
conseiller de 5e échelon.

Les magistrats nouvellement nommés sont affectés par le président
de la Cour des comptes dans les sections et soumis à un stage d’un
an au moins.

Une ordonnance du président de la Cour détermine les modalités
d’organisation du stage.

Art. 6. — Les magistrats soumis au stage dont question ci-dessus
participent, sous la direction et la responsabilité des magistrats de la
Cour, aux activités de celle-ci sans toutefois pouvoir délibérer.

Ils peuvent notamment:

• assister les magistrats de la Cour chargés de vérifier les comptes;

• assister le ministère public;

• siéger en surnombre et participer aux séances, sans voix délibérative.
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CHAPITRE II

DES GRADES, DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET 
AVANTAGES SOCIAUX

Art. 7. — L’ordre hiérarchique des grades des magistrats de la Cour
des comptes est fixé conformément au tableau I annexé à la présen-
te ordonnance-loi.

Art. 8. — L’ancienneté des magistrats de la Cour des comptes est
déterminée par la date de leur nomination dans le grade.

Lorsque deux magistrats exercent la même fonction, le plus ancien
est le premier nommé à cette fonction. S’ils ont été nommés le même
jour, l’ancienneté est déterminée suivant l’ordre de présentation
dans l’acte de nomination.

En cas d’actes de nomination distincts, l’ancienneté est déterminée
selon les numéros d’ordre desdits actes.

Lorsque deux magistrats exercent des fonctions distinctes classées
dans la même catégorie, le plus ancien est le premier nommé à une
de ces fonctions. S’ils ont été nommés le même jour, l’ancienneté est
déterminée selon l’ordre de présentation de leur grade.

Art. 9. — Les membres de la Cour des comptes ont droit aux indem-
nités et autres avantages déterminés par le président du Mouvement
populaire de la révolution, président de la République.

La rémunération des magistrats de la Cour des comptes comprend
le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités,
primes ou avantages reconnus par la présente ordonnance-loi ou
d’autres lois et règlements.

Art. 10. — Les traitements initiaux des magistrats sont fixés con-
formément au tableau Il annexé à la présente ordonnance-loi.

Ils sont imposables et payables par mois.

Art. 11. — Les traitements initiaux sont annuellement majorés de
4 %, 3 % et 2 %, selon que le magistrat a obtenu la cote «élite», «très
bon» ou «bon».

La majoration est due à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle
à laquelle la cote se rapporte.

Art. 12. — La nomination donne droit au traitement initial du gra-
de conféré. Toutefois, si le magistrat jouit d’un traitement supérieur
à celui que donne ce grade, il conserve ce traitement majoré de 3 %
calculé sur base du traitement initial.

Art. 13. — Les magistrats de la Cour des comptes bénéficient des
avantages suivants:

• les allocations familiales pour enfants à charge;

• les soins de santé et les frais médicaux;

• l’indemnité de logement;

• le pécule de vacances;

• les frais funéraires;

• tous autres avantages reconnus par le statut du personnel de car-
rière des services publics de l’État.

Art. 14. — Les avantages sociaux à caractère pécuniaire sont
exempts de toute imposition. Les articles 41 à 48 de la loi 81-003 du
17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services

publics de l’État sont applicables aux magistrats de la Cour des
comptes.

Art. 15. — Les magistrats de la Cour des comptes ont droit aux primes
ci-après:

• les frais de représentation;

• la prime de diplôme;

• la prime des risques professionnels.

Les primes prévues à l’alinéa précédent sont fixées par ordonnance
du président du Mouvement populaire de la révolution, président de
la République.

La prime ou l’ensemble des primes ne peut toutefois pas excéder les
2/3 de la rémunération.

CHAPITRE III

DE LA CARRIÈRE

Section Ire

Du signalement et des promotions

Paragraphe Ier

Du signalement

Art. 16. — Le signalement est obligatoire pour tous les magistrats,
à l’exception du président de la Cour et du procureur général.

Il consiste en un bulletin dans lequel sont brièvement décrites les ac-
tivités exercées pendant l’année écoulée et dans lequel est proposée
ou attribuée une appréciation du mérite du magistrat.

Il a pour but d’éclairer les autorités compétentes sur le militantisme,
la conscience et les aptitudes professionnelles du magistrat.

L’appréciation du mérite est synthétisée par l’une des mentions sui-
vantes: «élite», «très bon», «bon», «médiocre». Elle est proposée au
premier échelon et attribuée définitivement au second échelon con-
formément à l’article 17 ci-après.

Art. 17. — Les autorités compétentes pour établir le signalement
sont:

1) pour les vice-présidents, le président de la Cour, au premier et au
dernier échelons;

2) pour les conseillers les vice-présidents au premier échelon, le pré-
sident de la Cour au second échelon;

3) pour les avocats généraux, le procureur général, au premier et au
dernier échelons.

Art. 18. — Le signalement est établi chaque année.

L’autorité qui établit le bulletin de signalement en transmet, dans un
délai de huit jours, une copie au magistrat concerné. Celui-ci peut,
dans les quinze jours de la réception de la copie du bulletin de signa-
lement, introduire un recours hiérarchique contre l’appréciation du
mérite décernée au premier échelon. Le recours est transmis avec le
bulletin de signalement à l’autorité compétente pour l’attribution
définitive des appréciations.
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La décision d’attribution définitive du mérite est notifiée au magistrat.
Elle n’est susceptible d’aucun recours hiérarchique.

Paragraphe II

Des promotions

Art. 19. — Les promotions de grade ne peuvent avoir d’autre objet
que pourvoir à la vacance d’emplois budgétairement prévus dans les
limites des cadres organiques.

Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de
la République, a seul le pouvoir de promouvoir les magistrats sur
proposition du président de la Cour, après avis du procureur général
ou du vice-président.

Art. 20. — Pour être nommé à un grade ou échelon supérieur, le
magistrat doit avoir accompli au moins trois années de service dans
le grade ou échelon inférieur et avoir, pendant cette période, obtenu
au moins deux fois la cote «très bon».

Section II

Des positions

Paragraphe Ier

Des dispositions générales

Art. 21. — Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes:

• l’activité de service;

• le détachement;

• la disponibilité.

Paragraphe II

De l’activité de service

Art. 22. — L’activité de service est la position du magistrat qui exer-
ce effectivement les attributions inhérentes à sa fonction.

Indépendamment de la fonction du magistrat qui lui est ainsi dévo-
lue, le magistrat peut être chargé d’attributions particulières ou de
missions officielles. Ces missions qui peuvent être accomplies sur le
territoire ou hors du territoire national constituent une activité de
service.

Sont assimilées à l’activité de service, les prestations de service par-
tielles complétées par des stages de perfectionnement ou de forma-
tion professionnelle ou idéologique.

Art. 23. — Le congé est la position du magistrat dont les fonctions
sont temporairement interrompues pour des raisons de santé, pour
lui assurer une détente ou lui permettre de faire face à certaines cir-
constances importantes de la vie.

Le congé est assimilé à l’activité de service au regard de la carrière.

Art. 24. — Tout magistrat a droit, dans les conditions fixées par le
statut du personnel de carrière des services publics de l’État:

1) à un congé de reconstitution pris chaque année compte tenu des
nécessités de service;

2) à des congés de circonstances;

3) à des congés de maladie ou d’infirmité dûment constatées par un
certificat médical et mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions.

Le magistrat de sexe féminin a droit à un congé de maternité. La du-
rée de ce congé est de quatorze semaines consécutives dont huit se-
maines au moins après l’accouchement. Le congé est accordé sur
présentation d’un certificat médical indiquant la date probable de
l’accouchement.

Toutefois, le magistrat de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de
maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son
droit au congé de reconstitution.

Art. 25. — Les congés sont accordés:

1) en ce qui concerne les vice-présidents, par le président de la Cour
ou son remplaçant;

2) en ce qui concerne les conseillers, par le vice-président ou son
remplaçant;

3) en ce qui concerne les avocats généraux, par le procureur général
ou son remplaçant.

Paragraphe III

Du détachement

Art. 26. — Le détachement est la position du magistrat qui est
autorisé à interrompre provisoirement ses fonctions pour prester ses
services au sein d’administrations, institutions ou organismes offi-
ciels autres que la Cour des comptes.

Le détachement est accordé par le président de la Cour des comptes.

Sans préjudice des dispositions de l’article 27, le détachement est régi
par les dispositions y afférentes du statut du personnel de carrière des
services publics de l’État.

Art. 27. — Poux être détaché, le magistrat doit avoir accompli trois
ans de service à la Cour, en dehors de la position de disponibilité ou
de détachement antérieur.

Ne pourra être détaché, le magistrat qui est l’objet d’une procédure
disciplinaire.

Le magistrat en détachement peut faire l’objet d’une sanction disci-
plinaire pour les faits commis avant ou pendant le détachement.

Paragraphe IV

De la disponibilité

Art. 28. — La disponibilité est la position du magistrat qui inter-
rompt ses services, pour une cause indépendante de sa volonté, ou
qui est autorisé à les interrompre dans l’intérêt du service.

Elle est accordée par le président de la Cour.
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Art. 29. — Les dispositions du statut du personnel de carrière des
services publics de l’État relatives à la disponibilité sont applicables
aux magistrats.

Section III

De la relève anticipée des fonctions et 
de la démission

Paragraphe Ier

De la relève anticipée des fonctions

Art. 30. — Le magistrat qui, de l’avis conforme d’une commission
médicale de trois membres au moins, dont la composition est arrêtée
par le président de la Cour, se trouve par suite de maladie ou d’infirmi-
té grave et permanente, inapte au service, est relevé de ses fonctions
par le président du Mouvement populaire de la révolution, président
de la République.

La relève anticipée des fonctions peut être prononcée soit à la de-
mande de l’intéressé, soit sur proposition du président de la Cour.

Art. 31. — Le magistrat qui, de l’avis d’une commission de trois
membres au moins dont la composition est arrêtée par le président
de la Cour, fait preuve, de manière habituelle, dans l’exercice de ses
fonctions, d’une incompétence notoire, est relevé de ses fonctions
par le président du Mouvement populaire de la révolution, président
de la République.

Paragraphe II

De la démission

Art. 32. — Le magistrat désireux de mettre fin à ses fonctions
adresse sa démission au président de la Cour.

La démission est acceptée par le président du Mouvement populaire
de la révolution, président de la République.

Si le magistrat se trouve en activité de service, il transmet sa démission
par la voie hiérarchique et reste en fonction jusqu’à la notification, en
bonne et due forme, de l’ordonnance acceptant la démission.

Art. 33. — Est considéré comme démissionnaire:

1) le magistrat en congé qui, après trente jours à dater de l’expira-
tion de son congé, n’aurait pas repris ses fonctions;

2) le magistrat en disponibilité qui, après trente jours, méconnaîtrait
l’ordre qui lui serait donné pour la reprise de ses fonctions.

La démission est constatée par une ordonnance du président du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

CHAPITRE IV

DES DROITS ET DEVOIRS

Art. 34. — Le magistrat doit servir l’État avec fidélité, dévouement,
dignité, loyauté et intégrité.

Il doit faire montre en toute circonstance d’un engagement sans
faille aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

Il doit témoigner de son esprit civique par un effort soutenu en vue
de s’améliorer, en se soumettant à une formation et à un perfection-
nement permanents.

Il doit, dans l’accomplissement de sa tâche, veiller à la sauvegarde de
l’intérêt général et a le devoir d’accomplir personnellement et cons-
ciencieusement toutes les obligations qui, en raison de ses fonc-
tions, lui sont imposées par les lois et les règlements.

Art. 35. — Aucun magistrat ne peut, hormis le cas de détache-
ment, accepter d’une autorité publique ou d’un organisme public
des fonctions rémunérées à moins de les exercer gratuitement avec
l’autorisation du président de la Cour.

Art. 36. — Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute
activité professionnelle ou salariée dans le secteur privé.

Art. 37. — Les magistrats de la Cour sont en toutes circonstances te-
nus d’observer la réserve, l’intégrité et la dignité que requiert la nature
de leurs fonctions.

Art. 38. — Quelle que soit leur position au sein du corps de la ma-
gistrature de la Cour des comptes, toutes actions ou prises de posi-
tion de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la Cour
sont interdites aux magistrats.

Art. 39. — Il est interdit à tout magistrat de la Cour des comptes en
activité au sens de l’article 22 ci-dessus, d’avoir par lui-même ou par
personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des
intérêts dans un organisme sur lequel s’exerce le contrôle de la Cour
des comptes.

Art. 40. — Indépendamment du secret des délibérations et des
investigations auquel il est tenu, le magistrat de la Cour des comptes
ne peut communiquer à quiconque, en dehors des cas prévus par la
loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant
les dossiers de la Cour des comptes.

Art. 41. — Les magistrats sont protégés, conformément aux disposi-
tions du Code pénal et des lois spéciales en vigueur contre les menaces,
attaques, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

L’État leur assure, en outre, conformément à la réglementation en
vigueur, la réparation des préjudices qu’ils peuvent subir dans l’exer-
cice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En ce cas, l’État
est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l’auteur du
dommage.

CHAPITRE V

DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Section Ire

Des dispositions générales

Art. 42. — Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son
état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions, constitue une faute
disciplinaire.

Art. 43. — Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires sont:
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1) le blâme;

2) la retenue d’un tiers du traitement pour une durée ne dépassant
pas un mois;

3) la suspension de trois mois au maximum avec privation de toute
rémunération;

4) la révocation.

Section II

De la procédure disciplinaire

Art. 44. — Le pouvoir disciplinaire est exercé par la chambre du con-
seil. Le blâme, la retenue du traitement et la suspension sont pronon-
cés par la chambre du conseil et la révocation par le président du Mou-
vement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 45. — La chambre du conseil est saisie soit par le président de
la Cour ou le procureur général.

Art. 46. — La chambre du conseil est composée du président de la
Cour, du procureur général, des vice-présidents, d’un conseiller et
d’un avocat général, suivant un ordre de roulement annuel établi
par le président.

Art. 47. — Le président de la Cour et le procureur général consta-
tent toute faute disciplinaire commise par les magistrats placés sous
leur autorité.

Art. 48. — Lorsqu’ils estiment qu’il y a lieu à enquêter, le président
de la Cour ou le procureur général désignent un magistrat de rang au
moins égal à celui du magistrat poursuivi pour accomplir les devoirs
qu’ils précisent.

Le magistrat chargé de l’enquête adresse un rapport au président de
la Cour ou au procureur général, selon le cas.

Art. 49. — Le président de la Cour ou le procureur général peu-
vent, si les faits leur paraissent graves, interdire, à titre conservatoire,
au magistrat poursuivi, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision
définitive.

Le magistrat poursuivi reprend d’office ses fonctions, à l’expiration
de la période d’interdiction de trois mois, sauf dans le cas ou l’action
disciplinaire est clôturée entre-temps par une peine de suspension
d’un mois au moins.

Art. 50. — Au cours de l’enquête, le magistrat qui en est chargé en-
tend l’intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins.

Il accomplit ou fait accomplir tous actes d’investigation utiles.

Les articles 18 à 20 du Code de procédure pénale sont applicables
mutatis mutandis aux témoins défaillants.

Art. 51. — L’action disciplinaire demeure distincte et indépendante
de l’action répressive à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.

Art. 52. — Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lors-
que l’enquête est complète, le magistrat poursuivi est cité à compa-
raître devant la chambre du conseil.

Le délai entre la citation et la comparution ne sera pas inférieur à
huit jours francs.

Le magistrat cité est tenu à comparaître en personne.

Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement re-
connu légitime, se faire représenter par l’un de ses pairs.

Art. 53. — Le magistrat poursuivi a droit à la communication du
rapport, sans déplacement des pièces du dossier et, s’il en existe, du
rapport de l’enquête visé à l’article 48.

Cette communication doit être rendue possible 48 heures au moins
avant la comparution.

Art. 54. — Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le
magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense
sur les faits qui lui sont reprochés.

La chambre du conseil entend, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins.

L’article 78 du Code de procédure pénale s’applique mutatis mutan-
dis aux témoins défaillants.

Art. 55. — La chambre du conseil siège et statue à huis clos par
décision prise à la majorité des voix.

Si, hors le cas de force majeure justifié, le magistrat poursuivi ne
comparaît pas, la chambre du conseil peut néanmoins statuer vala-
blement; la décision est réputée contradictoire.

La décision de la chambre du conseil est notifiée au magistrat pour-
suivi. Elle est rendue en premier et dernier ressorts, sauf pourvoi en
cassation.

Art. 56. — La décision de la chambre du conseil, lorsque la peine
infligée est le blâme, la retenue ou la suspension, et l’ordonnance du
président du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République, en cas de révocation, est notifié au magistrat poursuivi
par la voie hiérarchique.

La sanction prend effet au jour de la notification.

En cas de révocation, l’ordonnance est rendue publique.

Section III

De la prescription

Art. 57. — L’action disciplinaire se prescrit par un an révolu après
la commission des faits.

Les causes d’interruption de la prescription prévues en matière pé-
nale sont applicables mutatis mutandis à l’action disciplinaire.

CHAPITRE VI

DE LA CESSATION DES FONCTIONS

Section Ire

de la retraite et de la pension de retraite

Art. 58. — Le magistrat de la Cour des comptes est mis à la retraite
à la date à laquelle il atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou lorsqu’il
a effectué une carrière de trente ans de service ininterrompu.

Toutefois, lorsqu’il a atteint l’âge de cinquante ans ou s’il a accompli une
carrière de vingt ans, il peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée.

Art. 59. — La pension de retraite est égale aux deux tiers du der-
nier traitement annuel d’activité.
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Art. 60. — Le magistrat de la Cour des comptes qui a atteint l’âge
de cinquante-cinq ans et qui a accompli au moins quinze ans d’acti-
vités ininterrompues en qualité de magistrat bénéficie de l’éméritat.

Lorsque le magistrat bénéficie de l’éméritat, sa pension de retraite est
égale à son dernier traitement d’activité qui, le cas échéant, pourra
être revalorisé.

Section II

Des avantages accordes apres la cessation

Paragraphe Ier

De la pension d’inaptitude

Art. 61. — Le magistrat reconnu définitivement inapte à continuer
ses services ou à les reprendre ultérieurement a droit à une pension
d’inaptitude:

1) si l’inaptitude résulte d’une maladie professionnelle ou d’un acci-
dent de travail quelle que soit la durée de la carrière de l’intéressé;

2) si l’inaptitude résulte d’une maladie non professionnelle ou d’un
accident autre qu’un accident de travail et si l’intéressé compte au
moins dix ans de carrière.

Toutefois, aucune pension n’est due si l’inaptitude résulte d’un ris-
que auquel le magistrat s’est volontairement exposé ou si elle est im-
putable au refus ou à la négligence de l’intéressé de se soumettre à
un traitement médical préventif.

La réalité des maladies ou infirmités, leur imputabilité au service et
l’inaptitude définitive au service sont appréciées par la commission
médicale prévue à l’article 30.

Art. 62. — La pension d’inaptitude pour maladie professionnelle
ou accident de travail est égale à quinze soixantièmes du montant
annuel du dernier traitement d’activité.

Elle est majorée d’un soixantième par année de carrière de dix ans.

La pension d’inaptitude accordée en raison d’une maladie non pro-
fessionnelle ou d’un accident autre qu’un accident de travail est cal-
culée à raison, pour chaque année de carrière, d’un soixantième du
montant annuel du dernier traitement de service.

Dans le cas où un magistrat peut prétendre à une pension de retraite et
à une pension d’inaptitude, seule la pension la plus élevée est octroyée.

Les pensions prennent effet à dater du jour où les intéressés ont dé-
finitivement cessé leur service. Elles sont acquises par mois et payées
anticipativement par le Trésor.

Nul ne peut jouir simultanément, à la charge du Trésor, de deux
pensions, d’une pension et d’un traitement ou d’un salaire.

Paragraphe II

De l’allocation de fin de carrière

Art. 63. — Tout magistrat qui, pour une cause autre que le décès,
la démission d’office ou la révocation, cesse définitivement ses servi-
ces après une carrière d’au moins dix ans reçoit une allocation de fin
de carrière.

Le montant de cette allocation est égal à un quart, deux quarts ou
trois quarts du montant annuel du dernier traitement d’activité, se-

lon que l’intéressé a accompli une carrière d’au moins dix ans, de dix
à quinze ans, de moins de vingt-cinq ans.

Le magistrat reconnu définitivement inapte a droit à l’allocation de
fin de carrière. Le montant de celle-ci est égal au traitement d’un,
deux et trois mois selon que le bénéficiaire a accompli une carrière
d’un à cinq ans, de six à dix ans, de onze à quatorze ans.

Art. 64. — Lorsque le magistrat est décédé avant le paiement de
l’allocation de fin de carrière, celle-ci est liquidée à la veuve ou, à dé-
faut de celle-ci, par parts égales, aux enfants du défunt entrant en li-
gne de compte pour l’octroi des allocations familiales.

Art. 65. — Les dispositions du statut du personnel de carrière des
services publics de l’État relatives à la rente de survie s’appliquent
aux magistrats.

Art. 66. — Lorsque le magistrat de la Cour des comptes décède en
cours de sa carrière, la veuve a droit à une allocation de décès qui
n’est pas taxable. À défaut de la veuve, l’allocation de décès est oc-
troyée par parts égales aux enfants entrant en ligne de compte pour
l’octroi des allocations familiales.

Le montant de l’allocation est égal aux deux douzièmes du montant
annuel du dernier traitement d’activité du défunt.

Paragraphe III

Du titre honorifique

Art. 67. — L’honorariat est le droit pour un ancien magistrat de
porter, après la cessation définitive de ses fonctions, le titre de son
dernier grade au moment où intervient la fin de sa carrière confor-
mément à l’article 61.

Toutefois, le président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République, peut admettre au bénéfice de l’honora-
riat tout ancien magistrat qui, bien que n’ayant pas atteint une fin
de carrière conformément à l’article 61, aura rendu d’éminents ser-
vices à la Nation.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 68. — En attendant la constitution de la chambre du conseil
dont question à l’article 44, la Cour des comptes exerce les compé-
tences de cette chambre telles qu’elles sont définies par le présent
statut.

Art. 69. — Le président de la Cour des comptes est chargé de l’exé-
cution de la présente ordonnance-loi qui entre en vigueur à la date
de sa promulgation.

Annexe I
Ordre hiérarchique des grades des magistrats de la Cour 

des comptes

Catégorie 1: président de la Cour

Catégorie 2: procureur général

Catégorie 3: vice-président

Catégorie 4: conseiller, échelon 1 à 5 avocat général, échelon 1 à 5.
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CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à
l’élaboration, à la présentation, à l’exécution, à la compétence en
matières budgétaires et au règlement définitif du budget de l’État et
des entités administratives décentralisées.

Art. 2. — La loi budgétaire votée par le conseil législatif et les déci-
sions budgétaires prises par les assemblées régionales et par les con-
seils des autres entités administratives décentralisées, déterminent
chaque année la nature, le montant et l’affectation des ressources et
des charges prévues et autorisées de différents services de l’État et
des entités administratives décentralisées, compte tenu d’un équili-
bre économique et financier qu’elles définissent.

Art. 3. — Le budget de l’État comprend:

• le budget général;

• les budgets annexes;

• le budget pour ordre.

Les budgets des entités administratives décentralisées comprennent:

• le budget général;

• les budgets annexes;

• le budget pour ordre;

• les dépenses administratives d’intérêt général à charge du pouvoir
central et en recettes, les subventions de l’État correspondant à ces
dépenses.

Art. 4. — Le budget général enregistre, quelle que soit leur nature,
l’ensemble des recettes et des dépenses du comité central, du bu-
reau politique, du comité législatif, du conseil judiciaire, des services
centraux tant au niveau central qu’en région et des services sous-ré-
gionaux. Les recettes prévues sont enregistrées intégralement sans
aucune contraction de leur montant.

L’ensemble des recettes couvre l’ensemble des dépenses, sans aucune
affection de leur produit à des dépenses particulières.

Art. 5. — Les budgets annexes sont constitués par les budgets des
organismes auxiliaires de l’État et des entreprises publiques à carac-
tère administratif, social ou culturel, scientifique et technique, dont
l’équilibre est assuré soit par un versement au budget général en cas
d’excédent, soit par une subvention en cas de déficit.

Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dé-
penses d’exploitation, d’autre part les dépenses d’investissement et
les ressources affectées à ces dépenses.

La création ou la suppression des budgets annexes est décidée par la
loi budgétaire.

Art. 6. — Le budget pour ordre est essentiellement de nature
comptable; il n’ouvre aucun crédit, mais énumère les opérations à
effectuer pour compte des tiers, en dehors des opérations budgétai-
res.

L’existence du budget pour ordre entraîne l’inscription au budget
général, en recettes et en dépenses, du montant total des opérations
à effectuer pour compte des fonds des tiers et des fonds spéciaux.

Les opérations en dépenses sont limitées au total des recettes effec-
tivement réalisées ou des dotations budgétaires allouées pour l’objet
que ces dépenses concernent.

Le budget pour ordre comprend notamment les opérations ci-après:

• les fonds constitués par les dépôts des tiers dans les caisses du Trésor
et devant être restitués: consignations, cautions judiciaires, douanières,
fiscales et autres;

• les fonds spéciaux des comptes alimentés par des ressources de-
vant être affectées à des dépenses déterminées.

Art. 7. — Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables mu-
tatis mutandi aux entités administratives décentralisées.

Art. 8. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Tout projet de loi
ou tout projet de décision, toute décision ou convention quelconque
pouvant avoir une répercussion immédiate ou future, tant sur les re-
cettes que sur les dépenses ainsi que tout acte d’administration por-
tant création d’emploi, extension des cadres ou modification du sta-
tut pécuniaire des agents de carrière des services publics de l’État,
doivent être soumis à l’avis préalable du commissaire d’État au Bud-
get pour les services émergeant au budget de l’État et du commissaire
d’État à l’Administration du territoire pour les entités administratives
décentralisées, après avis du commissaire d’État au Budget.]



COMPTABILITÉ ET FINANCES PUBLIQUES  • Finances publiques  

23 février 1983. – LOI

298 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

Art. 9. [O.-L. 87-065 du 4 octobre 1987, art. 1er. – Les opérations fi-
nancières de l’État, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts,
de garanties, de subventions, de prises ou de cession de participa-
tions ne peuvent être conclues que si une loi les autorise et sur avis
préalable des titulaires des département ayant les Finances et le
Budget dans leurs attributions.

Toutefois, en cas d'extrème urgence, les conventions de prêts ou
d'emprunts peuvent être approuvées par une ordonnance. Dans ce
cas, un projet de loi de ratification est déposé immédiatement au
conseil législatif pour entériner cette autorisation.]

CHAPITRE II

DE L’ÉLABORATION ET 
DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET

Art. 10. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Chaque année,
les organes politiques, les départements du conseil exécutif, les ré-
gions, les sous-régions, ainsi que les organismes et entreprises visés
à l’article 5, alinéa 1, élaborent leurs prévisions budgétaires respec-
tives en se conformant aux instructions données par le commissaire
d’État au Budget après avis conforme du conseil exécutif.]

Art. 11. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Sous l’autorité
du président de la République, le commissaire d’État au Budget pré-
pare le projet de loi budgétaire qui est arrêté par le conseil exécutif.

Suivant les directives des commissaires d’État à l’Administration du
territoire et au Budget, les gouverneurs de région, les commissaires ur-
bains, les commissaires de zone et les chefs de collectivité préparent
les projets de décisions budgétaires.

Le projet de loi budgétaire est précédé d’un exposé général qui fait
la synthèse du budget et en fournit l’analyse économique et finan-
cière. Il détermine les objectifs du Conseil exécutif ainsi que les voies
et moyens de réaliser l’équilibre économique et financier. Il contient
également les modalités d’exécution du budget.]

Art. 12. — Le projet de loi budgétaire est accompagné d’un rap-
port qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté le bud-
get de l’exercice antérieur.

Le projet de loi budgétaire est ensuite déposé au Conseil législatif à
l’ouverture de la session d’octobre pour son examen et adoption.

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement
des dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires. Tout
amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour
effet de rompre l’équilibre du budget doit prévoir une diminution
des dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.

Le Conseil législatif adopte le projet de loi budgétaire au plus tard le
31 décembre de l’année précédant celle de son exécution.

Toutefois, si le projet de loi budgétaire d’un exercice n’a pas été dé-
posé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exerci-
ce, le président de la République demande au Conseil législatif
l’ouverture des crédits provisoires.

Art. 13. — La loi budgétaire autorise les dépenses et la perception
des recettes conformément aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur. L’engagement des dépenses doit s’effectuer à concurrence
du montant et pour l’objet des crédits ouverts qui sont limitatifs.

Art. 14. — La loi budgétaire présente dans un même document,
sous des rubriques distinctes, titre, article et littera, le budget des
voies et moyens, le budget des dépenses courantes, celui des recettes
et des dépenses en capital et le budget pour ordre.

Les recettes sont distinguées suivant leur nature, les dépenses cou-
rantes sont classées par service et spécialisées par objet, les dépenses
en capital sont classées par programme et par objet.

Art. 15. — Les dispositions des articles 10, 11 alinéa 3, 12, 13 et 14
relatives à l’élaboration, à la présentation et à l’adoption du budget
de l’État s’appliquent mutatis mutandis aux budgets des entités ad-
ministratives décentralisées.

Art. 16. — Les ressources courantes de l’État comprennent:

a) les produits des contributions et taxes relevant de la fiscalité directe
et indirecte;

b) le revenu du domaine et des participations financières ainsi que
la part de l’État dans le bénéfice des entreprises publiques;

c) les produits des recettes administratives et judiciaires, des rede-
vances, des taxes rémunératoires;

d) le remboursement des prêts et avances;

e) les produits divers.

Les ressources des entités administratives décentralisées proviennent
notamment:

a) des taxes sur les matières locales non imposées par l’État;

b) des recettes administratives rattachées aux actes générateurs
dont la décision relève de leur compétence;

c) des produits des contributions réelles sur les véhicules et la contri-
bution foncière tant des personnes physiques que morales;

d) de la contribution personnelle minimum;

e) des subventions de l’État correspondant aux dépenses adminis-
tratives d’intérêt général à charge du pouvoir central;

f) du fonds de péréquation.

Le président de la République fixe par ordonnance la répartition des
ressources entre ces entités administratives décentralisées.

Art. 17. — Les ressources exceptionnelles comprennent:

• le produit des emprunts intérieurs, des emprunts et aides extérieures;

• les dons et legs consentis et acceptés dans les formes légales.

Art. 18. — Les charges de l’État comprennent:

A. les dépenses courantes qui sont groupées sous quatre titres:

1. les charges de la dette publique ainsi que de la dette viagère;

2. les dotations des organes politiques;

3. les dépenses du personnel et de fonctionnement des services;

4. les interventions de l’État en matière économique, sociale et cul-
turelle.

B. les dépenses en capital qui sont groupées sous trois titres:

1. les investissements exécutés par l’État;

2. les subventions d’investissement accordées par l’État;
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3. les prises de participation.

C. les prêts et avances.

Art. 19. — La loi budgétaire ou les décisions budgétaires compor-
tent deux sortes de crédits: les crédits pour les dépenses courantes et
les crédits pour les dépenses en capital.

a) pour les dépenses courantes, les crédits prévoient le montant des
dépenses qui peuvent être engagées, liquidées, ordonnancées et
payées pendant l’année budgétaire;

b)  pour les dépenses en capital:

1. les autorisations d’engagement relatives aux dépenses d’investisse-
ment qui nécessitent un délai d’exécution supérieur à un an, prévoient
le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant la
durée de l’exécution du projet;

2. les crédits de paiement prévoient le montant des dépenses qui peu-
vent être ordonnancées et payées en vue d’apurer les obligations con-
tractées soit pendant l’année budgétaire, soit au cours des années an-
térieures, si les engagements sont reconduits conformément à l’arti-
cle 23 ou si les obligations sont nées dans le cadre des autorisations
d’engagement précédemment utilisées.

CHAPITRE III

DE L’EXÉCUTION ET DE LA GESTION DU BUDGET

Art. 20. — La période d’exécution du budget de l’État coïncide avec
l’année civile. Il en est de même des budgets des entités administratives
décentralisées.

Art. 21. — Les procédures d’exécution du budget, tant en ce qui
concerne la phase administrative que la phase comptable, sont défi-
nies par le règlement général sur la comptabilité publique.

Les règles d’exécution des budgets des entités administratives dé-
centralisées sont les mêmes que celles régissant le budget de l’État.

Art. 22. — Les recettes qui n’ont pu être recouvrées au 31 décembre
de l’année au cours de laquelle les droits ont été constatés, sont portées
au compte de l’année en cours à la date du recouvrement.

Art. 23. — Les parties des crédits disponibles à la fin de l’année bud-
gétaire, destinées au paiement des dépenses courantes résultant d’obli-
gations existant à charge de l’État et des entités administratives décen-
tralisées à la date du 31 octobre, et qui n’ont pu être ordonnancées et
payées au 31 décembre, peuvent être reportées à l’année suivante. Ces
parties des crédits sont réunies aux crédits correspondants du budget
de cette année.

Art. 24. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Les articles et les
montants des dépenses courantes auxquels la procédure définie à
l’article 23 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par
ordonnance du président de la République, prise sur proposition
conjointe des commissaires d’État aux Finances et Budget, dans les
deux mois suivant la fin de l’année budgétaire.

Cet état, en ce qui concerne les entités administratives décentralisées,
est approuvé par autorité hiérarchique ou de tutelle.]

Art. 25. — La loi de règlement ou l’arrêté du département de tutelle,
en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, annule

la différence entre le montant des crédits ouverts par le budget au ti-
tre de chaque article des dépenses courantes et le montant des dépen-
ses payées au 31 décembre augmenté de celui des crédits reportés
conformément aux articles 22 et 32.

Art. 26. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Les reliquats
d’autorisations d’engagement au titre des dépenses en capital par-
tiellement utilisées demeurent valables pour les années suivantes
pendant toute la durée du programme; dans le cas où la loi ou la dé-
cision fixe la répartition des autorisations d’engagement par tran-
ches annuelles, les reliquats disponibles à la fin de chaque année
s’inscrivent en augmentation de la tranche prévue au titre de l’année
suivante.

Les articles et les montants des reliquats d’autorisations d’engage-
ment auxquels la procédure définie à l’alinéa 1er est applicable, sont
énumérés dans un état approuvé par arrêté conjoint du commissai-
re d’État aux Finances et du commissaire d’État au Budget ou par dé-
cision des autorités hiérarchiques en ce qui concerne les entités ad-
ministratives décentralisées, dans les deux mois suivant la fin de
l’année budgétaire.]

Art. 27. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Les crédits de
paiement disponibles en fin de gestion, au titre des dépenses en capi-
tal et se rapportant à des autorisations d’engagement restant valables
sont reportés au budget de l’année suivante.

Les articles et les montants des crédits de paiement auxquels la pro-
cédure définie à l’alinéa 1er est applicable, sont énumérés dans un
état approuvé par arrêté conjoint des commissaire d’État aux Finan-
ces et au Budget ou par décision des autorités hiérarchiques en ce
qui concerne les entités administratives décentralisées, dans les
deux mois suivant la fin de l’année budgétaire.]

CHAPITRE IV

DE L’AMÉNAGEMENT ET 
DE LA RECTIFICATION DU BUDGET

Art. 28. — Aucune dépense non prévue au budget ne peut être en-
gagée sans un aménagement préalable du budget, tant en recettes
qu’en dépenses.

Art. 29. — Les aménagements et rectifications du budget font l’ob-
jet d’une loi ou d’une décision budgétaire présentée dans les mêmes
formes que la loi ou décision budgétaire annuelle.

En cas d’urgence et moyennant un aménagement correspondant des
recettes, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par ordon-
nance du président de la République ou par décision de l’autorité
hiérarchique.

Un projet de loi portant ratification de cette modification du budget
est déposé immédiatement au Conseil législatif ou à l’ouverture de
sa plus prochaine session.

La même procédure s’applique mutatis mutandi pour les entités ad-
ministratives décentralisées.

Art. 30. — Les crédits provisoires accordés au début d’une année
font l’objet d’une loi ou décision et sont imputables au budget définitif
de l’exercice.
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CHAPITRE V

DU VIREMENT DES CRÉDITS

Art. 31. — Tout virement de crédit du budget des dépenses cou-
rantes au budget des dépenses en capital et inversement, doit être
effectué par le Conseil législatif, l’assemblée régionale ou les con-
seils des autres entités administratives décentralisées.

En cas d’urgence, le président de la République exerce les mêmes
prérogatives par voie d’ordonnance. L’autorité hiérarchique ou de
tutelle exerce les mêmes prérogatives par voie de décision en ce qui
concerne les entités administratives décentralisées.

Les virements de crédits pour les dépenses en capital au titre d’un projet
approuvé au profit d’un autre projet non approuvé sont strictement
prohibés.

Art. 32. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Le président de
la République peut, sur proposition du commissaire d’État au Bud-
get, effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement dis-
ponibles mis à la disposition des services centraux, des régions et des
sous-régions.

Sur proposition du commissaire d’État, du gouverneur de région, du
commissaire sous-régional ainsi que des responsables des entrepri-
ses et organismes visés à l’article 5, alinéa 1er, le commissaire d’État
au Budget est autorisé, après avis conforme du Conseil exécutif, à ef-
fectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponi-
bles d’un même département et d’une même entreprise ou d’un
même organisme.

Chaque opération de virement est compensée par l’annulation d’un
montant équivalent des crédits.

Le Conseil législatif, par un état descriptif du commissaire d’État au
Budget, est immédiatement ou à l’ouverture de sa plus prochaine
session, informé des virements de crédits effectués conformément
aux dispositions du présent article.

Les dispositions ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux
autorités hiérarchiques ou de tutelle des entités administratives
décentralisées.]

CHAPITRE VI

DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

Art. 33. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Le commissaire
d’État aux Finances est ordonnateur général du budget.

Les fonctions de l’ordonnateur du budget sont exercées respective-
ment par le gouverneur, le commissaire urbain, le commissaire de
zone et par le chef de collectivité, dans les entités administratives
décentralisées.]

Art. 34. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Le commissaire
d’État aux Finances et les personnes spécialement déléguées par lui
à cet effet, sont compétents pour assurer la liquidation et le recou-
vrement des ressources de l’État. Ces fonctions sont exercées dans
les entités administratives décentralisées par les responsables admi-
nistratifs de celles-ci.

Les commissaires d’État, les gouverneurs de région, les commissaires
sous-régionaux ainsi que les responsables des entreprises et organismes

visés à l’article 5, alinéa 1er, et les personnes à qui ils ont donné déléga-
tion à cet effet, sont tenus responsables de la réalisation des recettes in-
combant à leurs administrations, le montant des recettes étant considé-
ré comme un minimum obligatoire. Sont également tenus responsa-
bles, les gestionnaires des crédits des entités administratives décentrali-
sées.

Seront punis d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une
amende de 10.000,00 à 100.000,00 Zaïres ou de l'une de ces peines
seulement, les responsables dont question à l'alinéa 2 du présent ar-
ticle qui n'auront pas recouvré les ressources de l'État dans les délais
prescrits par les lois et règlements en vigueur.

La charge de la preuve que le non-recouvrement de ces montants
n'est pas dû à leur faute incombe à ces responsables.]

Art. 35. — Les commissaires d’État et les personnes spécialement
déléguées par eux à cet effet ainsi que les gestionnaires des crédits
des entités administratives décentralisées, ont le pouvoir, dans la li-
mite des crédits budgétaires qui leur sont accordés par la loi ou dé-
cisions et, dans le respect des lois, règlements et instructions qui ré-
gissent ces matières, d’engager et de liquider les dépenses nécessai-
res au fonctionnement de leurs départements et leurs entités. Ils
peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions.

Art. 36. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Les commissai-
res d’État, les gouverneurs de région, les commissaires sous-régio-
naux, les responsables des entités administratives décentralisées
ainsi que ceux des entreprises et organismes visés à l’article 5, alinéa
1er, et leurs délégués sont responsables des engagements qu’ils con-
tractent en violation des dispositions légales, réglementaires ou en
dépassement des crédits qui leur sont alloués par les lois et décisions
budgétaires.]

Art. 37. — Les gouverneurs de région, les commissaires sous-régio-
naux ainsi que les responsables des entreprises et organismes visés
à l’article 5, alinéa 1er, gèrent les crédits mis à leur disposition par la
loi budgétaire.

Les vice-gouverneurs de région, les commissaires urbains assistants,
les commissaires de zone assistants et les secrétaires de collectivité
gèrent les crédits mis à leur disposition par les décisions budgétaires.

Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions.

Art. 38. — Les gestionnaires des crédits, à tous les niveaux, sont te-
nus de respecter et de faire respecter scrupuleusement les affecta-
tions des crédits, telles qu’elles ont été prévues et autorisées par les
lois ou décisions budgétaires.

Art. 39. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – En plus du con-
trôle interne, l’exécution du budget du pouvoir central et des entités
administratives décentralisées fait l’objet des contrôles suivants:

1° en ce qui concerne le pouvoir central:

a) le contrôle parlementaire et celui de la Cour des comptes;

b) le contrôle du département des Finances;

c) le contrôle du département du Budget;

2° en ce qui concerne les entités administratives décentralisées;

a) le contrôle de tutelle et celui des organes des entités administrati-
ves décentralisées elles-mêmes;

b) le contrôle parlementaire et celui de la Cour des comptes;
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c) le contrôle du département des Finances;

d) le contrôle du département du Budget.]

Art. 40. — Le président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République, peut, le cas échéant, annuler toutes déci-
sions ou tous règlements des autorités des entités administratives dé-
centralisées qui sortent de leurs attributions, ou qui sont contraires
aux lois et à l’intérêt général.

Art. 41. — Il est institué un fonds de péréquation destiné à financer
les projets d’investissement des entités administratives décentralisées
moins nanties.

Ce fonds est alimenté par:

1° les entités administratives décentralisées dont les recettes excèdent
le revenu moyen national;

2° des subventions annuelles inscrites au budget de l’État.

Les règles d’affectation de ce fonds sont fixées par le président de la
République.

CHAPITRE VII

DU RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET

Art. 42. — Toute dépense régulièrement engagée et liquidée dans
les départements, les régions, les sous-régions, les entités adminis-
tratives décentralisées, fait l’objet, préalablement à son paiement,
d’un ordonnancement.

Art. 43. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – L’ordonnance-
ment des dépenses des services centraux, des régions, des sous-ré-
gions et des entités administratives décentralisées, est effectué par
des fonctionnaires désignés par le commissaire d’État aux Finances
et par les autorités des entités administratives décentralisées.]

Art. 44. — Chaque année, une loi ou une décision arrêté le compte
général et règle définitivement le budget du dernier exercice clos.

Elle autorise l’inscription des résultats définitifs des opérations à un
compte spécial destiné à l’enregistrement des soldes positifs ou né-
gatifs obtenus au cours des différentes gestions budgétaires.

Art. 45. — Toutes les recettes et dépenses de l’État et des entités ad-
ministratives décentralisées doivent être protées dans les comptes
qui reprennent les mêmes rubriques que le budget et fournissent les
détails de l’exécution des recettes et des dépenses.

Art. 46. [O.-L. 87-004 du 10 janvier 1987, art. 1er. – Outre les comp-
tes d’exécution du budget prévus à l’article précédent, le commissai-
re d’État aux Finances et les responsables des entités administratives
décentralisées établissent annuellement la consolidation des comp-
tes de l’État et des entités administratives décentralisées qui donne
la situation générale du Trésor public et de la trésorerie des entités
administratives décentralisées au 31 décembre.]

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 47. [L. 84-003 du 7 novembre 1984, art. 1er. – Pendant une nou-
velle période de deux ans, l’État accorde des subventions d’équilibre
aux budgets des entités administratives décentralisées lorsqu’ils sont
votés en déséquilibre par leurs assemblées et conseils respectifs et que
l’intervention du pouvoir central est sollicitée et dûment justifiée.]

Art. 48. — La présente loi abroge la loi financière 80-006 du
22 janvier 1980, telle qu’elle est modifiée et complétée à ce jour, ain-
si que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Art. 49. — La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983.

16 septembre 1976. – LOI 76-021 portant création de
l’Office de gestion de la dette publique. (J.O.Z., no 13,
1er juillet 1977, p. 405)

– L'éditeur attire l'attention des lecteurs sur l'existence d'un décret du premier minis-
tre qui porte dissolution de l'OGEDEP (décret 0022 du 15 août 1996). Ce texte qui
méconnaît le principe du parallélisme des formes n'a pas été publié car l'Office de
gestion de la dette publique existe et continue à fonctionner normalement.

TITRE Ier

NATURE JURIDIQUE – SIÈGE – OBJET

Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination «Office de gestion de la
dette publique, en abrégé «Ogedep», un établissement public doté
de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Art. 2. — L’Ogedep est placé sous la tutelle générale du comité de
stabilisation et du département des Finances.

Art. 3. — Le siège de l’Ogedep est établi à Kinshasa.

Art. 4. — L’Ogedep a pour objet:

• d’élaborer et de soumettre à l’appréciation du département des Finan-
ces la politique nationale de l’endettement, y compris la prospection de
meilleures sources de financement;

• d’émettre des avis et suggestions sur toutes questions ayant trait à
la conclusion d’emprunts publics;

• d’émettre des avis sur la garantie à accorder par l’État aux emprunts
souscrits par les établissements publics, paraétatiques et privés;

• d’assurer la gestion de la dette publique extérieure et intérieure
ainsi que de la dette garantie;

• d’assurer le service des emprunts;

• de veiller à ce que les bénéficiaires d’emprunts garantis par l’État
s’acquittent valablement de leurs obligations.
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TITRE II

RESSOURCES

Art. 5. — Les ressources de l’Ogedep sont fixées comme suit:

1. un fonds de gestion et d’amortissement de la dette publique, géré par
l’Ogedep, sera constitué par l’État sous forme de dotation budgétaire
annuelle.

Cette dotation budgétaire est égale, au maximum, aux annuités
d’amortissement de l’ensemble de l’encours des emprunts de l’année
considérée, majorée d’un certain pourcentage de provision relative
aux annuités d’amortissement de l’ensemble des emprunts garantis.

Cette dotation sera constituée sur base d’un certain coefficient de la
valeur des exportations de l’année et de toutes autres ressources qui
seront mises à la disposition de l’Ogedep pour assurer aussi le service
de la dette intérieure;

2. le fonds de gestion et d’amortissement sera, en outre, alimenté par
la rémunération de la garantie de l’État au profit des bénéficiaires;

3. les ressources de fonctionnement de l’Ogedep seront dégagées de
la rémunération de la garantie de l’État et d’autres ressources propres
à l’Ogedep.

TITRE III

ADMINISTRATION

Art. 6. — L’Ogedep est géré par un délégué général, nommé par le
président de la République.

Le traitement et les avantages accessoires dont il bénéficie sont fixés
par le président de la République.

Art. 7. — Le personnel de l’Ogedep est recruté par concours.

TITRE IV

SURVEILLANCE

Art. 8. — Un conseil de gérance assure la surveillance de la gestion
de l’Ogedep.

Le conseil de gérance comprend:

• un représentant du département des Finances: président;

• un représentant de la Banque du Zaïre: membre;

• un représentant du bureau du président de la République: membre;

• un représentant du département du Portefeuille: membre;

• un représentant de l’ANEZA: membre.

TITRE V

ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 9. — L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le
31 décembre de la même année.

Art. 10. — Les comptes de l’Ogedep sont tenus selon les normes de
comptabilité à partie double des entreprises privées.

Art. 11. — À la fin de chaque exercice, l’Ogedep arrête les comptes,
ci-après:

1. le compte d’exploitation, reprenant les charges de fonctionne-
ment, d’exploitation et l’amortissement, tous les éléments venant en
déduction du fonds de gestion et d’amortissement.

Le solde est incorporé à un compte dénommé: risque pour perte de
change;

2. une situation bilantaire reprenant en annexe un inventaire conte-
nant l’indication des valeurs actives et passives de l’Ogedep.

Art. 12. — À la fin de chaque exercice il sera dressé un rapport an-
nuel décrivant l’activité de l’Ogedep durant l’exercice écoulé.

Ce rapport annuel devra en outre, présenter une liste exhaustive de
l’ensemble de l’encours des emprunts à la fin de l’année.

Art. 13. — Un exemplaire de chacun des documents repris aux ar-
ticles 11 et 12 ci-avant sera soumis dans les meilleurs délais au comi-
té de stabilisation et au département des Finances.

TITRE VI

CONTRÔLE

Art. 14. — La surveillance des opérations financières et compta-
bles de l’Ogedep est exercée par deux commissaires aux comptes,
désignés l’un par le commissaire d’État aux Finances, l’autre par le
gouverneur de la Banque du Zaïre.

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 15. — L’Ogedep est exempt de toutes taxes, impositions ou
droits directs. Il est soumis aux règles du droit commun en ce qui
concerne les autres impôts et taxes.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 16. — Toutes dispositions antérieures qui seraient contraires à
la présente loi, sont abrogées.

Art. 17. — La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

31 octobre 1986. – ORDONNANCE 86-263bis portant
création d’un département du Budget. (J.O.Z., no2,
15 janvier 1987, p. 9)

Art. 1er. — Il est créé, au sein du Conseil exécutif, un département
chargé du budget de l’État, dénommé «département du Budget».
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Art. 2. — Le département du Budget est placé sous l’autorité d’un
commissaire d’État nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions
par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République.

Art. 3. — Le département a pour objet l’élaboration, le suivi et le
contrôle de l’exécution du budget de l’État.

Dans ce cadre, ses attributions sont notamment:

1. élaboration du budget:

• prévisions macro-économiques;

• programmation budgétaire;

• budget préfiguré;

• définition de la méthodologie et du processus d’élaboration du
budget;

• rédaction des instructions sur l’élaboration du budget des recettes
et des dépenses.

2. Suivi de l’exécution du budget de l’État:

• diffusion des circulaires contenant les instructions définissant le
cadre de l’exécution du budget;

• tenue des statistiques des recettes et des dépenses;

• aménagement et rectification du budget;

• élaboration du tableau de bord de l’exécution du budget;

• approbation préalable de tous engagements budgétaires.

3. Contrôle budgétaire:

• comptabilité des engagements des dépenses;

• organisation du contrôle budgétaire;

• supervision des activités du conseil des adjudications;

• suivi de l’exécution des marchés publics.

Le département du Budget prépare le règlement définitif du budget
de l’État et donne avis préalable sur tout acte de nature à avoir une
incidence sur le budget de l’État.

Art. 4. — Les structures organiques du département du Budget sont:

1. secrétariat général;

2. direction des services généraux;

3. direction des études et de la prévision;

4. direction du contrôle budgétaire;

5. direction de la paie.

L’organigramme détaillé du département est fixé par ordonnance
du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République, prise sur proposition des commissaires
d’État au Budget et à la Fonction publique.

Art. 5. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.

7 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-026 instituant
au sein de l’Office de gestion de la dette publique un
fonds de couverture du risque de change sur les em-
prunts en devises à long terme. (J.O.Z., no 15, 1er août
1987, p. 10)

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est institué au sein de l’Office de gestion de la dette
publique un fonds de couverture du risque de change sur les em-
prunts en devises à long terme.

Art. 2. — Le fonds a pour objet de couvrir le risque de change inhérent
aux:

1) emprunts en devises à long terme contractés par la République
du Zaïre avec obligation de rétrocession aux institutions locales de
financement du développement sous forme de sous-prêt ou de prise
de participation;

2) emprunts en devises à long terme contractés par la République
du Zaïre avec obligation de rétrocession directe aux entreprises bé-
néficiaires privées, publiques ou d’économie mixte;

3) emprunts en devises à long terme contractés avec la garantie de
l’État, auprès des organismes extérieurs de financement par les institu-
tions locales de financement du développement ou par les entreprises
privées, publiques ou d’économie mixte.

Art. 3. — Au sens de la présente ordonnance-loi, le risque de chan-
ge s’entend comme la différence entre, d’une part, la contrevaleur
en zaïre-monnaie des devises utilisées au taux de change officiel en
vigueur le jour du déboursement des fonds par l’institution financiè-
re et, d’autre part, la contrevaleur en zaïre-monnaie de ce même
montant de devises au taux de change officiel en vigueur le jour de
remboursement par le bénéficiaire final.

TITRE II

RESSOURCES FINANCIÈRES

Art. 4. — Le fonds de couverture du risque de change sur les em-
prunts en devises à long terme est alimenté par:

1) la prime de couverture payée par les bénéficiaires des emprunts
en devises à long terme;

2) les opérations propres du fonds avant les échéances convenues
entre l’État et les bailleurs extérieurs;

3) les remboursements du principal, des intérêts et commissions, à
l’échéance de chaque prêt;

4) des subventions, à titre subsidiaire, de l’État;

5) des dons et legs;

6) des subventions autres que celles de l’État.
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Art. 5. — Les taux et les modalités de perception de la prime de
couverture du risque de change sont fixés par ordonnance sur pro-
position des commissaires d’État ayant les finances et le budget dans
leurs attributions.

TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — Les opérations du fonds font l’objet, dans les livres de l’Of-
fice de gestion de la dette publique, d’une comptabilité particulière
permettant de distinguer aisément les ressources et charges du
fonds de celles de l’office.

Art. 7. — Les interventions du fonds pour la couverture du risque de
change sont décidées par un comité de sélection présidé par l’Office
de gestion de la perte publique et composé:

• des membres du comité de gestion de l’Office de gestion de la dette
publique;

• d’un représentant du département du Plan;

• d’un représentant du département des Finances;

• d’un représentant de la Banque du Zaïre;

• d’un représentant de la SOFIDE;

• d’un représentant de la Banque de crédit agricole;

• d’un représentant de l’OPEZ.

Art. 8. — Le contrôle de la gestion du fonds est assuré par les orga-
nes statuaires de contrôle de l’Office de gestion de la dette publique.

Art. 9. — Toute demande de couverture du risque de change doit
être introduite à l’Office de gestion de la dette publique. La demande
est accompagnée d’un dossier justificatif établi en quinze exemplaires,
suivant le modèle fixé par le commissaire d’État ayant les finances
dans ses attributions.

Art. 10. — Les demandes de couverture du fonds ne sont receva-
bles qu’aux conditions suivantes:

1) l’entreprise requérante doit être soit une petite et moyenne entre-
prise (PME) zaïroise, soit une petite et moyenne entreprise (PME)
dont le capital est détenu à concurrence d’au moins 40 % par des
Zaïrois soit, une grande entreprise privée, publique ou d’économie
mixte de droit zaïrois;

2) l’entreprise doit présenter une situation financière saine et jouir
d’une honorabilité certaine dans ses engagements antérieurs;

3) l’emprunt en devises pour lequel la couverture du fonds est sollicitée
doit servir au financement d’un projet d’investissement réalisé dans les
secteurs jugés prioritaires par le plan de développement national;

4) la production de l’entreprise bénéficiaire de l’emprunt en devises
doit être destinée au marché intérieur à concurrence d’au moins
25 %. Les entreprises dont la production est exportée à concurrence
d’au moins 75 % sont exclues du bénéfice de la couverture du fonds.

Art. 11. — Pour le risque encouru par les bénéficiaires des em-
prunts en devises à long terme, la couverture du risque de change
par le fonds est de:

• 100 % pour les petites et moyennes entreprises dont la production
est destinée au marché intérieur;

• 50 % pour les entreprises privées, publiques ou d’économie mixte
dont la production est destinée au marché intérieur ou dirigée vers
l’exportation pour moins de 75 %.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 12. — La présente ordonnance-loi est applicable aux em-
prunts nouveaux aussi bien qu’à ceux en force à la date de son entrée
en vigueur.

Art. 13. — En cas de dissolution du fonds, ses ressources sont versées
au Trésor.

Art. 14. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date
de sa promulgation.

15 septembre 1987. – ORDONNANCE 87-323 portant
création de l’Inspection générale des finances, en abrégé
«I.G.F.». (J.O.Z., no 19, 1er octobre 1987, p. 30)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé un service de contrôle dénommé «Inspection
générale des finances», en abrégé «I.G.F».

Art. 2. — L’Inspection générale des finances dispose d’une compé-
tence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics.

À ce titre, elle vérifie et contrôle toutes les opérations financières de
l’État, des entités administratives décentralisées, des établissements
publics et organismes paraétatiques ainsi que des organismes ou en-
treprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l’État,
des entités administratives décentralisées et des établissements pu-
blics ou organismes paraétatiques sous une forme de participation en
capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie.

Art. 2bis. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – L’Inspection
générale des finances, en tant que service d'audit supérieur du gouver-
nement, peut procéder à toute mission de contre-vérification, au se-
cond degré, de toutes les situations douanières, fiscales ou parafiscales
des contribuables ou redevables d'impôts, droits, taxes ou redevances,
soit en cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale
d'une mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des
autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités
judiciaires, soit, enfin, sur dénonciation des tiers.]

Art. 3. — L’Inspection générale des finances est composée de deux
cents inspecteurs des finances.

Art. 4. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – L’Inspection
générale des finances est placée sous l’autorité directe du président
de la République.]
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Art. 5. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – L’Inspection gé-
nérale des finances dispose, pour son fonctionnement et la motivation
de son personnel, d’une allocation budgétaire émergeant aux budgets
annexes de l’État et au moins égale à 1 % des recettes assignées aux ré-
gies financières de l'État ainsi que d'une allocation de 40 % des pénali-
tés douanières, fiscales et parafiscales recouvrées à la suite de ses re-
dressements d'impôts, droits, taxes ou redevances éludées.

Elle bénéficie également, en sus des crédits budgétaires lui alloués à cet
effet et émargeant aux budgets annexes de l’État, d'une quotité de
10 % des pénalités recouvrées pour ses dépenses d'investissement.]

Art. 6. — Les membres de l’Inspection générale des finances ont droit
aux rémunérations et autres avantages déterminés par le président-
fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République.

CHAPITRE DEUXIÈME

STRUCTURES

Art. 7. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – Les structures
de l’Inspection générale des finances sont:

• l’inspecteur général, chef du service;

• l’inspecteur général adjoint, chef de service adjoint;

• le corps des inspecteurs des finances subdivisé en brigades perma-
nentes ou ponctuelles;

• le service administratif et financier d'appoint.]

Art. 7bis. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – À l'excep-
tion des inspecteurs des finances stagiaires, les inspecteurs  des fi-
nances sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions
par le président de la République, sur proposition conjointe du mi-
nistre de la Fonction publique et de l'inspecteur général-chef de ser-
vice.]

Art. 8. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – Le personnel
administratif et financier d'appoint relève du statut du personnel de
carrière des services publics de l'État et de ses mesures d'application.

Toutefois, il bénéficie d'une prime de fonctions dont le montant est
fixé par le président de la République, sur proposition de l'inspec-
teur général-chef de service.]

Art. 9. — Le tableau portant organigramme de l’inspection généra-
les des finances est annexé à la présente ordonnance.

CHAPITRE TROISIÈME

ATTRIBUTIONS

Art. 10. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – L’inspecteur
général-chef du service, supervise et coordonne l'ensemble des acti-
vités de l’Inspection générale des finances et fait régulièrement rap-
port au président de la République ou à son délégué des missions
d'inspection ou d'enquêtes exécutées.

 À ce titre, il a notamment pour tâche de:

• préparer et soumettre à l’approbation du président de la Républi-
que le programme annuel d'actions de l’Inspection générale des fi-
nances ainsi que le programme des missions ponctuelles;

• ordonner les missions d'inspections ou d'enquêtes reprises dans le
programme annuel d'actions ou dans le programme des missions
ponctuelles;

• superviser l'exécution des missions d'inspection ou «d'enquêtes
ordonnées»;

• centraliser les conclusions, recommandations et mesures décou-
lant des rapports de missions d'inspection ou d'enquête et en faire
rapport au président de la République ou à son délégué;

• assurer le suivi de l'exécution des mesures et décisions découlant
des rapports de missions d'inspection ou d'enquête entérinées par
le président de la République;

• élaborer les rapports trimestriel, semestriel et annuel d'activités
ainsi que le rapport synthèse annuel des missions d'inspection ou
d'enquête exécutées à l'attention du président de la République;

• il gère le personnel, les crédits ainsi que le patrimoine de l’Inspec-
tion générale des finances. Il supervise le service administratif et fi-
nancier d'appoint.

L'inspecteur général-chef de service adjoint assiste l'inspecteur gé-
néral-chef de service dans la supervision et la coordination de l'en-
semble des activités de l’Inspection générale des finances.

Il assure l'interim en cas d'absence ou d'empêchement de l'inspec-
teur général-chef de service et coordonne toutes les missions lui con-
fiées par l'inspecteur général-chef de service.]

Art. 11. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – Les différen-
tes brigades permanentes de l’Inspection générale des finances sont
chargées respectivement des attributions suivantes:

• la brigade de coordination assure, sous l'autorité de l'inspecteur
général-chef de service et de son adjoint, les fonctions d'animation
et d'encadrement des services de l’Inspection générale des finances;

• la brigade des recettes douanières, fiscales et parafiscales contrôle
et vérifie, auprès des services générateurs des recettes, toutes les opé-
rations de constatation, de taxation, de liquidation, d'ordonnance-
ment et de recouvrement des recettes, l'apurement du contentieux et
les documents comptables y afférents;

 • la brigade des dépenses publiques contrôle et vérifie l'engage-
ment, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses
publiques;

• la brigade des établissements ou organismes publics, des entreprises
publiques, des sociétés d'économie mixte ou subventionnées et des
entités administratives décentralisées contrôle et vérifie toutes les
opérations financières de ces organismes, entreprises, sociétés et en-
tités ainsi que celles de tout organisme bénéficiant du concours finan-
cier de l'État,  des entités administratives décentralisées, des entrepri-
ses publiques, des établissements publics ou organismes para-étati-
ques sous une forme quelconque, notamment sous forme de partici-
pation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie;

• la brigade de contre-vérification douanière, fiscale, parafiscale et
comptable vérifie, au second degré, toutes les situations douanières,
fiscales, parafiscales et comptables soumises à la vérification des or-
ganes de contrôle interne des autres services publics de l'État, soit en
cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale d'une
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mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des auto-
rités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités
judiciaires, soit, enfin, sur dénonciation des tiers.

Les brigades mixtes et/ou ponctuelles sont chargées des missions
particulières leur confiées.]

Art. 12. [Décr. 034-B/2003 du 18 mars 2003, art. 1er. – L’Inspection
générale des finances accomplit toute autre enquête ou mission de
contrôle, de vérification, de contre-vérification et de surveillance des
régies financières de l'État et de tous autres services, organismes,
établissements publics de l'État, ordonnées soit sur instruction du
président de la République, soit sur  réquisition des autorités politi-
ques et administratives, soit sur  réquisition des autorités judiciaires
ou sur dénonciation des tiers.]

CHAPITRE QUATRIÈME

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. 13. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures con-
traintes à la présente ordonnance, notamment l’ordonnance 68-015
du 6 janvier 1968 portant création du corps spécial d’inspecteurs
des finances.

Art. 14. — Le vice-président commissaire d’État chargé des finan-
ces est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre
en vigueur à la date de sa signature.

Annexe I
Organigramme de l’Inspection générale des finances

Inspection générale des finances

• 1 inspecteur général-chef du service

• 1 inspecteur général adjoint-chef du service adjoint

1. Secrétariat

• 1 chef de bureau

• 1 attaché de bureau de 1re classe

• 1 attaché de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 1re classe

• 1 huissier

2. Brigades d’inspection

• 198 inspecteurs des finances, y compris les chefs de brigades

3. Service administratif et financier

1 chef de division

1. Secrétariat

• 1 attaché de bureau de 1re classe

• 2 attachés de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 2e classe

• 1 huissier

2. 1er bureau: gestion des missions, rapports, archives et documentation

• 1 chef de bureau

• 4 attachés de bureau de 2e classe

• 20 agents de bureau de 1re classe (dactylographes)

• 1 huissier

3. 2e bureau: gestion des crédits, approvisionnements et patrimoines

• 1 chef de bureau

• 3 attachés de bureau de 1re classe

• 3 attachés de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 1re classe

• 1 huissier

4. 3e bureau: gestion de personnel, de la formation et de la bibliothèque

• 1 chef de bureau

• 3 attachés de bureau de 1re classe

• 3 attachés de bureau de 2e classe

• 1 agent de bureau de 1re classe

• 1 huissier

5. 4e bureau:

• 1 chef de bureau

• 2 attachés de bureau de 1re classe

• 2 attachés de bureau de 2e classe

• 1 huissier

15 septembre 1987. – ORDONNANCE 87-324 fixant les
rémunérations et autres avantages en faveur des inspec-
teurs des finances. (J.O.Z., no 19, 1er octobre 1987, p. 33)

Art. 1er. — Les traitements initiaux des inspecteurs des finances sont
fixés conformément au tableau I annexé à la présente ordonnance.

– L'éditeur ne dispose pas de l'annexe dont il est fait mention dans la présente dispo-
sition.

Art. 2. — Il est alloué une prime de responsabilité équivalent à
10 % de leur traitement initial:

• à l’inspecteur-chef du service et à l’inspecteur-chef du service adjoint;

• aux inspecteurs des finances chefs de brigade.

Art. 3. — Dans le cadre de la lutte contre la fraude douanière, fisca-
le et parafiscale, il est attribué aux inspecteurs des finances une pri-
me de contentieux pour toute infraction en matière de recettes
douanières, fiscales, administratives, judiciaires ou domaniales par
eux découverte et constatée, donnant lieu à la récupération d’une
amende en plus des droits et taxes compromis ou éludés.

La prime de contentieux est calculée à raison de 10 % de l’amende
encaissée. Dans tous les cas, le montant de cette prime ne peut être
supérieur à 100.000 zaïres.

Art. 4. — Le vice-premier commissaire d’État chargé des finances
est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vi-
gueur à la date de sa signature.
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30 janvier 1989. – ORDONNANCE 89-033 portant créa-
tion du Conseil supérieur du portefeuille, en abrégé
«C.S.P.». (J.O.Z., no4, 15 février 1989, p. 23)

Art. 1er. — Il est créé un organisme public spécialisé dénommé
Conseil supérieur du portefeuille, en abrégé C.S.P. Il est doté de
l’autonomie administrative et financière.

Art. 2. — Le Conseil supérieur du portefeuille est un organisme
chargé d’assister le Conseil exécutif dans le suivi et le contrôle des
entreprises publiques et la gestion des participations de l’État dans
les sociétés d’économie mixte.

À cet effet, il a notamment pour mission:

1. d’assister les départements du Conseil exécutif dans la fixation des
objectifs généraux à assigner aux établissements publics et dans
l’application et l’évaluation des plans d’entreprises;

2. d’assister les départements du Conseil exécutif dans la fixation des cri-
tères de performance et dans l’évaluation des contrats de performance;

3. d’aider les départements techniques dans la réalisation des mis-
sions de suivi, de contrôle et d’évaluation de la gestion des établisse-
ments publics dont ils assument la tutelle et de proposer, le cas
échéant, les mesures appropriées;

4. de proposer le profil des mandataires publics dans les conseils
d’administration et les collèges des commissaires aux comptes des
établissements publics et des sociétés d’économie mixte;

5. de procéder, à la demande du Conseil exécutif, à l’évaluation écono-
mique et financière des droits, actions, parts sociales et obligations
souscrits par l’État et de proposer des stratégies de prise et de cession
de participations ainsi que des politiques de dividendes appropriées;

6. d’entreprendre toutes études nécessaires afin de rentabiliser le
portefeuille de l’État.

Art. 3. — Le Conseil supérieur du portefeuille est dirigé par un pré-
sident assisté d’un vice-président.

Ils sont nommés et relevés le cas échéant de leurs fonctions par le
président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, pré-
sident de la République.

Art. 4. — Le président du Conseil supérieur du portefeuille est assisté
dans l’exercice de ses fonctions d’un collège de six conseillers qu’il
nomme après approbation du commissaire d’État au Portefeuille.

Art. 5. — Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin
par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolu-
tion, président de la République, le Conseil supérieur du portefeuille
est placé sous l’autorité du commissaire d’État au Portefeuille.

Art. 6. — La rémunération et les autres avantages alloués au prési-
dent et au vice-président du Conseil supérieur du portefeuille sont
fixés par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révo-
lution, président de la République.

Art. 7. — Une ordonnance du président-fondateur du Mouvement
populaire de la révolution, président de la République fixe l’organisa-
tion et le fonctionnement des services du Conseil supérieur du porte-
feuille. Ces services sont pourvus d’experts hautement qualifiés.

Art. 8. — Les ressources du Conseil supérieur du portefeuille sont
constituées notamment:

• d’une dotation budgétaire de l’État;

• de la rémunération des services rendus aux établissements publics;

• des dons et interventions diverses.

Art. 9. — Le personnel du Conseil supérieur du portefeuille est régi
par le droit commun du travail.

Art. 10. — Le commissaire d’État au Portefeuille est chargé de
l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date
de sa signature.

27 décembre 1995. – DÉCRET 0058 portant création, or-
ganisation et fonctionnement de la Direction générale
des recettes administratives, judiciaires, domaniales et
de participations. (Ministère des Finances)

CHAPITRE Ier

DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION

Art. 1er. — Il est créé, au sein du ministère des Finances, un service
public doté de l’autonomie administrative et financière dénommé
Direction générale des recettes administratives, judiciaires et de par-
ticipations, en abrégé «D.G.R.A.».

Art. 2. — La Direction générale des recettes administratives, judi-
ciaires, domaniales et de participations est placée sous l’autorité di-
recte du ministère ayant les finances dans ses attributions.

Art. 3. — La Direction générale des recettes administratives, judi-
ciaires, domaniales et de participations exerce, dans le cadre des lois
et règlements en vigueur, toutes les missions et prérogatives on ma-
tière d’ordonnancement et de recouvrement des recettes adminis-
tratives, judiciaires, domaniales et de participations émargeant au
budget général de l’État.

En collaboration avec les autres administrations, elle peut élaborer
et soumettre aux autorités compétentes des projets de loi, de décret,
d’arrêté, de circulaire et autres instructions dans le domaine de ses
attributions.

Elle est consultée pour toute modification ou révision de la législation et
de la réglementation en matière de recettes administratives, judiciaires,
domaniales et de participations initiée par les autres administrations
ainsi que pour toutes décisions d’admission au régime d’exception.

Elle exerce sa mission sur toute l’étendue du territoire national.

Art. 4. — Les opérations d’ordonnancement et de recouvrement
dont question à l’article 3 ci-dessus sont effectuées conformément
au règlement général sur la comptabilité publique.

L’ordonnancement implique le contrôle préalable de la régularité
des opérations de constatation et de liquidation des recettes admi-
nistratives, judiciaires, domaniales et de participations.

En cas de découverte, lors de l’ordonnancement, d’irrégularités portant
sur les opérations de constatation et de liquidation des recettes admi-
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nistratives, judiciaires, domaniales et de participations et sans préjudi-
ce du recouvrement des sommes constatées et liquidées, la Direction
générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de par-
ticipations renvoie, par un avis motivé, les dossiers non conformes
pour leur redressement, au service ayant constaté et liquidé la recette.

CHAPITRE II

DES STRUCTURES

Art. 5. — Les structures de la Direction générale des recettes admi-
nistratives, judiciaires, domaniales et de participations sont:

• le directeur général;

• les directions.

Section Ire

Du directeur général

Art. 6. — La Direction générale des recettes administratives, judi-
ciaires, domaniales et de participations est dirigée par un directeur
général assisté d’un directeur général adjoint qui sont nommés et, le
cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions par le président
de la République sur proposition du gouvernement délibérée en
Conseil des ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la
république-Parlement de transition.

Art. 7. — Le directeur général coordonne et supervise l’ensemble
des activités de la Direction générale des recettes administratives, ju-
diciaires, domaniales et de participations conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Il en assure la direction, gère le personnel, les ressources financières
ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à
la disposition de la Direction générale des recettes administratives,
judiciaires, domaniales et de participations.

Il dispose du droit d’évoquer les affaires et peut réformer les déci-
sions des directeurs centraux et régionaux.

Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans ses
fonctions. Toutefois, le directeur général peut lui déléguer une par-
tie de ses attributions avec signature subséquente ou lui confier la
supervision d’un ou plusieurs secteurs d’activité.

En cas d’absence ou d’empêchement, le directeur général est rem-
placé par le directeur général adjoint ou en cas d’absence ou d’em-
pêchement simultané de ceux-ci, par un des directeurs désigné par
le ministre des Finances.

Section II

Des directions

Art. 8. — La Direction générale des recettes administratives, judi-
ciaires, domaniales et de participations comprend des directions de
l’administration centrale et des directions régionales.

Art. 9. — Les directions de l’administration centrale et les direc-
tions régionales sont subdivisées en divisions et en bureaux.

Paragraphe I

Des directions de l’administration centrale

Art. 10. — La Direction générale des recettes administratives, judi-
ciaires, domaniales et de participations comprend cinq (5) direc-
tions d’administration centrale:

1. une direction des études et du contentieux;

2. une direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes ad-
ministratives, judiciaires et de participations;

3. une direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes do-
maniales;

4. une direction du recouvrement et du suivi des régimes d’excep-
tion;

5. une direction administrative et des services généraux.

Elle comprend également une direction de l’inspection rattachée au
directeur général.

Art. 11. — La direction des études et du contentieux est chargée:

• de mener les études de nature à améliorer l’organisation et le fonc-
tionnement de la Direction générale des recettes administratives, ju-
diciaires, domaniales et de participations;

• d’élaborer les projets de loi, de décret, d’arrêté et d’instructions ou
de circulaires;

• d’instruire les dossiers soumis au directeur général ou évoqués par lui;

• d’instruire toutes les affaires contentieuses résultant de l’activité de
la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, doma-
niales et de participations;

• d’instruire et de suivre les dossiers des débiteurs défaillants devant
faire ou faisant l’objet de poursuites en recouvrement forcé confor-
mément aux dispositions légales en vigueur;

• de centraliser et d’analyser les statistiques des recettes;

• d’élaborer les rapports d’activités de la Direction générale des re-
cettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

Art. 12. — La direction du contrôle et de l’ordonnancement des re-
cettes administratives, judiciaires et de participations est chargée:

• de contrôler avant émission du titre de perception, la régularité de
toutes les opérations de constatation et de liquidation des recettes ad-
ministratives, judiciaires et de participations et de mener, le cas
échéant, les enquêtes et investigations qu’appelle la motivation de la
décision de renvoi pour redressement des dossiers non-conformes;

• d’établir les notes de perception;

• d’élaborer les statistiques des recettes constatées et ordonnancées;

• de gérer la documentation de l’assiette et les dossiers individuels
des assujettis.

Art. 13. — La direction du contrôle et de l’ordonnancement des re-
cettes domaniales est chargée:

• de contrôler avant émission du titre de perception, la régularité de tou-
tes les opérations de constatation et de liquidation des recettes doma-
niales et de mener, le cas échéant, les enquêtes et investigations qu’ap-
pelle la motivation de toute décision de renvoi, pour redressement, des
dossiers non-conformes;
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• de gérer la documentation de l’assiette et les dossiers individuels
des assujettis;

• d’établir les notes de perception;

• d’élaborer les statistiques des recettes constatées et ordonnancées.

Art. 14. — La direction du recouvrement et du suivi des régimes
d’exception est chargée:

• de percevoir les sommes dues au Trésor public au titre des recettes
administratives, judiciaires, domaniales et de participations;

• d’élaborer les statistiques des recettes recouvrées et non recouvrées;

• de valider les actes et documents administratifs par l’apposition des
preuves et références de paiement des sommes dues au Trésor public;

• de gérer les dossiers des bénéficiaires du régime d’exception et
d’évaluer le manque à gagner y relatif;

• de gérer les dossiers des recettes non recouvrées et de mettre en de-
meure les débiteurs défaillants avant toute poursuite en recouvrement
forcé.

Art. 15. — La direction administrative et des services généraux est
chargée:

• de la gestion du personnel, des crédits, des biens meubles et im-
meubles;

• d’assurer le traitement informatique des données.

Art. 16. — L’inspection des services vérifie les services tant cen-
traux que régionaux d’office ou sur demande du directeur général.

Elle peut être chargée de missions d’enquête. Elle veille à l’applica-
tion régulière des lois et règlements en vigueur et au respect des di-
rectives de la Direction générale.

Elle soumet au directeur général toutes observations ou mesures de
nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services.

Paragraphe II

Des directions régionales

Art. 17. — La Direction générale des recettes administratives, judi-
ciaires, domaniales et de participations comprend une direction ré-
gionale par région.

Toutefois, la ville de Kinshasa comprend deux directions régionales,
Kinshasa-Est et Kinshasa-Ouest.

Art. 18. — Les directions régionales sont chargées dans leurs res-
sorts respectifs des tâches non dévolues à l’administration centrale
concernant le personnel, les services généraux, l’ordonnancement,
le contentieux et le recouvrement.

CHAPITRE III

DU PERSONNEL

Art. 19. — Le personnel de la Direction générale des recettes admi-
nistratives, judiciaires, domaniales et de participations est régi par
un règlement d’administration pris conformément à la loi 81-003
du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des servi-
ces publics de l’État.

Art. 20. — L’organisation et le cadre organique de la Direction gé-
nérale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de
participations sont définis aux annexes I et II du présent décret.

– L'éditeur ne dispose pas des annexes dont il est fait mention dans la présente dispo-
sition.

CHAPITRE IV

DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Art. 21. — La Direction générale des recettes administratives, judi-
ciaires, domaniales et de participations dispose d’un budget d’ex-
ploitation et d’investissement émargeant aux budgets annexes de
l’État.

Art. 22. — La Direction générale des recettes administratives, judiciai-
res, domaniales et de participations bénéficie en outre, pour son fonc-
tionnement, d’une rétrocession égale à 5 % des recettes effectivement
recouvrées.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, 
ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 23. — En attendant le recrutement du personnel conformé-
ment aux dispositions du titre II du décret 0059 du 27 décembre
1995 portant règlement d’administration relatif au personnel de la
Direction générale des recettes administratives, judiciaires, doma-
niales et de participations, le ministre des Finances affectera, selon
les besoins, à la Direction générale des recettes administratives, ju-
diciaires, domaniales et de participations, les agents jugés nécessai-
res pour son fonctionnement, notamment par le transfert d’unités
œuvrant dans d’autres ministères.

Art. 24. — En attendant la nomination du directeur général et du
directeur général adjoint par le président de la République, sur pro-
position du gouvernement délibérée en Conseil des ministres et
après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de
Transition, le ministre des Finances est habilité à nommer, sur déci-
sion du gouvernement, pour une période ne dépassant pas un an,
un directeur général et un directeur général adjoint.

Art. 25. — Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires
antérieures contraires au présent décret.

Art. 26. — Le ministre des Finances et le ministre de la Fonction
publique sont chargés de l’exécution du présent décret qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
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10 décembre 1948. – DÉCLARATION  universelle des
droits de l'homme.(J.O.Z., no spécial, avril 1999, p. 7)

Préambule

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

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la ter-
reur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régi-
me de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations unies ont proclamé à nou-
veau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils
se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures con-
ditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme
et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les indi-
vidus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits
et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et interna-
tional, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les po-
pulations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous
leur juridiction.

Art. 1er. — Tous les êtres humains naissent libres et égaux en di-
gnité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Art. 2. — 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de reli-
gion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine natio-
nale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut poli-
tique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépen-
dant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quel-
conque de souveraineté.

Art. 3. — Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne.

Art. 4. — Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Art. 5. — Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 6. — Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.

Art. 7. — Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection éga-
le contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.

Art. 8. — Toute personne a droit à un recours effectif devant les ju-
ridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
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Art. 9. — Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Art. 10. — Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépen-
dant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Art. 11. — 1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est pré-
sumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement éta-
blie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au mo-
ment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délic-
tueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera in-
fligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l’acte délictueux a été commis.

Art. 12. — Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Art. 13. — 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.

Art. 14. — 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements con-
traires aux buts et aux principes des Nations unies.

Art. 15. — 1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.

Art. 16. — 1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement
des futurs époux.

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l’État.

Art. 17. — 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a
droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Art. 18. — Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscien-
ce et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou
de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa convic-
tion, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseigne-
ment, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Art. 19. — Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expres-
sion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opi-
nions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considé-
rations de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d’expression que ce soit.

Art. 20. — 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’as-
sociation pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Art. 21. — 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direc-
tion des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’in-
termédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité,
aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.

Art. 22. — Toute personne, en tant que membre de la société, a
droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité
et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort natio-
nal et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation
et des ressources de chaque pays.

Art. 23. — 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et
à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satis-
faisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et
de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Art. 24. — Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notam-
ment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
pays périodiques.

Art. 25. — 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.

Art. 26. — 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémen-
taire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’ac-
cès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolé-
rance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux
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ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations
unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éduca-
tion à donner à leurs enfants.

Art. 27. — 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels dé-
coulant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l’auteur.

Art. 28. — Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social
et sur le plan international, un ordre tel que des droits et libertés
énoncés dans la présente déclaration puisse y trouver plein effet.

Art. 29. — 1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, cha-
cun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en
vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre
public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrai-
rement aux buts et aux principes des Nations unies.

Art. 30. — Aucune disposition de la présente déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement
ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui
y sont énoncés.

16 décembre 1966. – PACTE international relatif aux droits
civils et politiques. (J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 21)

Préambule

Les États parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille hu-
maine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’hom-
me, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de
la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à cha-
cun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques,
sociaux et culturels, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations unies impose aux États l’obligation de pro-
mouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,

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

Sont convenus des articles suivants:

PREMIÈRE PARTIE

Art. 1er. — 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux–mê-
mes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut poli-
tique et assurent librement leur développement économique, social
et culturel.

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

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

DEUXIÈME PARTIE

Art. 2. — 1.  Les États parties au présent Pacte s’engagent à respec-
ter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et
relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pac-
te, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opi-
nion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.

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

3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à:

a)  garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

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

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

Art. 3. — Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer le
droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils
et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Art. 4. — 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États
parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où
la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues
dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas in-
compatibles avec les autres obligations que leur impose le droit in-
ternational et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée
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uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou
l’origine sociale.

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

3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation
doivent, par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions
auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dé-
rogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entre-
mise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Art. 5. — 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être inter-
prétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un indivi-
du un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un
acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le
présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit
Pacte.

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

TROISIÈME PARTIE

Art. 6. — 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce
droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé
de la vie.

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

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

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

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

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

Art. 7. — Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit
de soumettre une personne sans son libre consentement à une ex-
périence médicale ou scientifique.

Art. 8. — 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite
des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.

3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L’alinéa a) du présent paragraphe ne saurait être interprété com-
me interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis
de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement
d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N’est pas considéré comme 'travail forcé ou obligatoire' au sens
du présent paragraphe:

i) tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis
d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régu-
lière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré condi-
tionnellement;

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

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

iv)  tout travail ou tout service formant partie des obligations civi-
ques normales.

Art. 9. — 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une déten-
tion arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour
des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

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

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

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

5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit
à réparation.

Art. 10. — 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne hu-
maine.

2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, appro-
prié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de
leur cas aussi rapidement que possible.

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

Art. 11. — Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il
n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Art. 12. — 1.  Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un
État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa rési-
dence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le
sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restric-
tions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour proté-
ger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publi-
ques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres
droits reconnus par le présent Pacte.

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

Art. 13. — Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire
d’un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exé-
cution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que
des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit
avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou
par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite
autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Art. 14. — 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équi-
tablement et publiquement par un tribunal compétent, indépen-
dant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des con-
testations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos
peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit
dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la
vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où
le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des cir-
constances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts
de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou
civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autre-
ment ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la
tutelle des enfants.

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

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

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

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

c) à être jugée sans retard excessif;

d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur,
à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’inté-

rêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans
frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

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

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

g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer
coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore
majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de
l’intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de
faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de cul-
pabilité et la condamnation, conformément à la loi.

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

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

Art. 15. — 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national
ou international au moment où elles ont été commises. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cet-
te infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier.

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

Art. 16. — Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.

Art. 17. — 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles im-
mixtions ou de telles atteintes.

Art. 18. — 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement
ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accom-
plissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

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

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

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

Art. 19. — 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit com-
prend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des infor-
mations et des idées de toute espèce, sans considération de frontiè-
res, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen de son choix.

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

a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques.

Art. 20. — 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite
par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue
une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est in-
terdit par la loi.

Art. 21. — Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de
ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées con-
formément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocra-
tique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et les libertés d’autrui.

Art. 22. — 1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec
d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer
pour la protection de ses intérêts.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restric-
tions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société dé-
mocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publi-
que, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité pu-
bliques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’em-
pêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce
droit par les membres des forces armées et de la police.

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

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

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme
et à la femme à partir de l’âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consente-
ment des futurs époux.

4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appro-
priées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En
cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux
enfants la protection nécessaire.

Art. 24. — 1.  Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale
ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille,
de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa con-
dition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissan-
ce et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

Art. 25. — Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a)  de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;

b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes,
au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expres-
sion libre de la volonté des électeurs;

c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions
publiques de son pays.

Art. 26. — Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont
droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet
égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes
les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimi-
nation, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de reli-
gion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine natio-
nale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Art. 27. — Dans les États où il existe des minorités ethniques, reli-
gieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités
ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et
de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

QUATRIÈME PARTIE

Art. 28. — 1. Il est institué un Comité des droits de l’homme
(ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce Comité est
composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

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

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Art. 29. — 1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret
sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à
l’article 28, et présentées à cet effet par les États parties au présent
Pacte.
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2. Chaque État partie au présent Pacte peut présenter deux person-
nes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l’État
qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.

Art. 30. — 1. La première élection aura lieu au plus tard six mois
après la date d’entrée en vigueur du présent Pacte.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au comité,
autre qu’une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée
conformément à l’article 34, le secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies invite par écrit les États parties au présent Pacte à
désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent
comme membres du comité.

3. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies dresse la
liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en men-
tionnant les États parties qui les ont présentées et la communique
aux États parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date
de chaque élection.

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

Art. 31. — 1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant
d’un même État.

2. Pour les élections au comité, il est tenu compte d’une répartition
géographique équitable et de la représentation des diverses formes
de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Art. 32. — 1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat
de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les
noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le président de la
réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.

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

Art. 33. — 1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un mem-
bre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause
autre qu’une absence de caractère temporaire, le président du Comi-
té en informe le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le pré-
sident en informe immédiatement le secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations unies, qui déclare le siège vacant à compter de la
date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Art. 34. — 1.  Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à
l’article 33 et si le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans
les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée,
le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en avise les
États parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux
mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de
l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.

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

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

Art. 35. — Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation
de l’assemblée générale des Nations unies, des émoluments prélevés
sur les ressources de l’Organisation des Nations unies dans les con-
ditions fixées par l’assemblée générale, eu égard à l’importance des
fonctions du Comité.

Art. 36. — Le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens ma-
tériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

Art. 37. — 1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion,
au siège de l’Organisation.

2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion
prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au siège de l’Orga-
nisation des Nations unies ou à l’office des Nations unies à Genève.

Art. 38. — Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonc-
tions, prendre en séance publique l’engagement solennel de s’ac-
quitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

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

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

a)  le quorum est de douze membres;

b) les décisions du comité sont prises à la majorité des membres pré-
sents.

Art. 40. — 1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à pré-
senter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui don-
nent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les pro-
grès réalisés dans la jouissance de ces droits:

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

b) par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les
rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés
qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies peut,
après consultation du Comité, communiquer aux institutions spé-
cialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant
avoir trait à leur domaine de compétence.

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

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

Art. 41. — 1.  Tout État partie au présent Pacte peut, en vertu du pré-
sent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du
Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquel-
les un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de
ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présen-
tées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées
que si elles émanent d’un État partie qui a fait une déclaration recon-
naissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité
ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n’a
pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à
l’égard des communications reçues conformément au présent article:

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

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

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

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

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

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

g) Les États parties intéressés, visés à l’alinéa b), ont le droit de se fai-
re représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de pré-
senter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et
l’autre forme.

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

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

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

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États parties in-
téressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque
dix États parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée
par l’État partie auprès du secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies, qui en communique copie aux autres États parties.
Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une
notification adressée au secrétaire général. Ce retrait est sans préju-
dice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communi-
cation déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre com-
munication d’un État partie ne sera reçue après que le secrétaire gé-
néral aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que
l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Art. 42. — 1. a) Si une question soumise au Comité conformément
à l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des États parties intéres-
sés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des États parties inté-
ressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-après dé-
nommée la commission). La commission met ses bons offices à la dis-
position des États parties intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;

b) La commission est composée de cinq membres nommés avec l’ac-
cord des États parties intéressés. Si les États parties intéressés ne par-
viennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de
la commission dans un délai de trois mois, les membres de la com-
mission au sujet desquels l’accord ne s’est pas fait sont élus au scru-
tin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers
des membres du Comité.

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

3. La commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. La commission tient normalement ses réunions au siège de l’Orga-
nisation des Nations unies ou à l’office des Nations unies à Genève.
Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut dé-
terminer la commission en consultation avec le secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies et les États parties intéressés.

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

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le comité sont mis
à la disposition de la commission, et la commission peut demander
aux États parties intéressés de lui fournir tout renseignement com-
plémentaire pertinent.

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

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

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

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

d) si le rapport de la commission est soumis conformément à
l’alinéa c), les États parties intéressés font savoir au président du Co-
mité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s’ils
acceptent ou non les termes du rapport de la commission.

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

9. Toutes les dépenses des membres de la commission sont réparties
également entre les États parties intéressés, sur la base d’un état esti-
matif établi par le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies.

10. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est habi-
lité, si besoin est, à défrayer les membres de la commission de leurs dé-
penses, avant que le remboursement en ait été effectué par les États
parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

Art. 43. — Les membres du Comité et les membres des commis-
sions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformé-
ment à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités re-
connus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations
unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies.

Art. 44. — Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte
s’appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de
droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments constitu-
tifs et des conventions de l’Organisation des Nations unies et des ins-
titutions spécialisées, et n’empêchent pas les États parties de recou-
rir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformé-
ment aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Art. 45. — Le Comité adresse chaque année à l’assemblée générale
des Nations unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et so-
cial, un rapport sur ses travaux.

CINQUIÈME PARTIE

Art. 46. — Aucune disposition du présent Pacte ne doit être inter-
prétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Na-
tions unies et des constitutions des institutions spécialisées qui défi-
nissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Orga-

nisation des Nations unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Art. 47. — Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée
comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à pro-
fiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources
naturelles.

SIXIÈME PARTIE

Art. 48. — 1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État
membre de l’Organisation des Nations unies ou membre de l’une
quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au Sta-
tut de la Cour internationale de justice, ainsi que de tout autre État in-
vité par l’assemblée générale des Nations unies à devenir partie au
présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratifi-
cation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies.

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

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

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

Art. 49. — 1.  Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion.

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

Art. 50. — Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans li-
mitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des
États fédératifs.

Art. 51. — 1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies. Le secrétaire général transmet alors
tous projets d’amendements aux États parties au présent Pacte en leur
demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conféren-
ce d’États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si
un tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convoca-
tion, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l’Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la
majorité des États présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l’assemblée générale des Nations unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés
par l’assemblée générale des Nations unies et acceptés, conformé-
ment à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des États parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoi-
res pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties
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restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amende-
ment antérieur qu’ils ont accepté.

Art. 52. — Indépendamment des notifications prévues au
paragraphe 5 de l’article 48, le secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies informera tous les États visés au paragraphe 1er

dudit article:

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

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

Art. 53. — 1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, es-
pagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archi-
ves de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies trans-
mettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les États
visés à l’article 48.

16 décembre 1966. – PROTOCOLE facultatif se rappor-
tant au Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques. (J.O.RDC., no spécial, avril 1999 , p. 36)
Préambule

Les États parties au présent Protocole,

Considérant que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et l’application
de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’homme, cons-
titué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à re-
cevoir et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communica-
tions émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des
droits énoncés dans le Pacte,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. — Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent
Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et
examiner des communications émanant de particuliers relevant de
sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet
État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le
Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie
au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole.

Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article premier, tout
particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelcon-
que des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours
internes disponibles peut présenter une communication écrite au
Comité pour qu’il l’examine.

Art. 3. — Le Comité déclare irrecevable toute communication pré-
sentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu’il con-
sidère être un abus du droit de présenter de telles communications
ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.

Art. 4. — 1. Sous réserve des dispositions de l’article 3, le Comité
porte toute communication qui lui est présentée en vertu du présent
Protocole à l’attention de l’État partie audit Protocole qui a préten-
dument violé l’une quelconque des dispositions du Pacte.

2. Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité
des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant,

le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à
la situation.

Art. 5. — 1. Le Comité examine les communications reçues en vertu
du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écri-
tes qui lui sont soumises par le particulier et par l’État partie intéressé.

2. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier
sans s’être assuré que:

a) la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

b) le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette rè-
gle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables.

3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les com-
munications prévues dans le présent Protocole.

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

Art. 6. — Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit con-
formément à l’article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre
du présent Protocole.

Art. 7. — En attendant la réalisation des objectifs de la résolution
1514 (XV) adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le
14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l’octroi de l’indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du pré-
sent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces
peuples par la Charte des Nations unies et d’autres conventions et ins-
truments internationaux conclus sous les auspices de l’Organisation
des Nations unies ou de ses institutions spécialisées.

Art. 8. — 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout
État qui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ra-
tifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État qui a ra-
tifié le Pacte ou qui y a adhéré.

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

5. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies informe
tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré
du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 9. — 1. Sous réserve de l’entrée en vigueur du Pacte, le présent
Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt,
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies du
dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y ad-
héreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’ad-
hésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 10. — Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans
limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des
États fédératifs.
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Art. 11. — 1.  Tout État partie au présent Protocole peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies. Le secrétaire général transmet alors
tous projets d’amendements aux États parties audit Protocole en leur
demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conféren-
ce d’États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le
tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le
secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Orga-
nisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité
des États présents et votant à la conférence est soumis pour approba-
tion à l’assemblée générale des Nations unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés
par l’assemblée générale des Nations unies et acceptés, conformé-
ment à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des États parties au présent Protocole.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoi-
res pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties
restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.

Art. 12. — 1. Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le
présent Protocole par voie de notification écrite adressée au secrétai-
re général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation por-
tera effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général en
aura reçu notification.

2. La dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du
présent Protocole à toute communication présentée en vertu de
l’article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Art. 13. — Indépendamment des notifications prévues au
paragraphe 5 de l’article 8 du présent Protocole, le secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations unies informera tous les États visés
au paragraphe 1er de l’article 48 du Pacte:

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments
de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 8;

b)  de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur con-
formément à l’article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur
les amendements prévus à l’article 11;

c) des dénonciations faites conformément à l’article 12

Art. 14. — 1.  Le présent Protocole, dont les textes, anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives
de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies trans-
mettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les
États visés à l’article 48 du Pacte.

16 décembre 1966. – PACTE international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. (J.O.RDC., no spécial,
avril 1999, p. 12)
Préambule

Les États parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille hu-
maine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humai-
ne,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’hom-
me, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réa-
lisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, so-
ciaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations unies impose aux États l’obligation de pro-
mouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,

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

Sont convenus des articles suivants:

PREMIÈRE PARTIE

Art. 1er. — 1.  Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mê-
mes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut poli-
tique et assurent librement leur développement économique, social
et culturel.

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

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

DEUXIÈME PARTIE

Art. 2. — 1. Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à
agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et technique,
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer pro-
gressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier
l’adoption de mesures législatives.

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

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

Art. 3. — Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer le
droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits
économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent
Pacte.



DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX

16 décembre 1966. – PACTE

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 321

Art. 4. — Les États parties au présent Pacte reconnaissent que,
dans la jouissance des droits assurés par l’État conformément au
présent Pacte, l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations
établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de
ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général
dans une société démocratique.

Art. 5. — 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être in-
terprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un in-
dividu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans
le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues
dans ledit Pacte.

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

TROISIÈME PARTIE

Art. 6. — 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit
au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la pos-
sibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2. Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte prendra
en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orienta-
tion et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de
programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un dé-
veloppement économique, social et culturel constant et un plein em-
ploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la
jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

Art. 7. — Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit
qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favo-
rables, qui assurent notamment:

a) la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de
valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doi-
vent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont ac-
cordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes
et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail;

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

b)  la sécurité et l’hygiène du travail;

c) la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à
la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la
durée des services accomplis et les aptitudes;

d)  le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail
et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours
fériés.

Art. 8. — 1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer:

a)  le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats
et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des rè-

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

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

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

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions
légales l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de
la police ou de la fonction publique.

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

Art. 9. — Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Art. 10. — Les États parties au présent Pacte reconnaissent que:

1. une protection et une assistance aussi larges que possible doivent
être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental
de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps
qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à
charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.

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

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

Art. 11. — 1.  Les États parties au présent Pacte reconnaissent le
droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et
sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suf-
fisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’exis-
tence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assu-
rer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance
essentielle d’une coopération internationale librement consentie.
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2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fonda-
mental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, in-
dividuellement et au moyen de la coopération internationale, les
mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:

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

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimen-
taires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problè-
mes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exporta-
teurs de denrées alimentaires.

Art. 12. — 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le
droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en
vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les
mesures nécessaires pour assurer:

a) la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi
que le développement sain de l’enfant;

b) l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hy-
giène industrielle;

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémi-
ques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) la création de conditions propres à assurer à tous des services mé-
dicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Art. 13. — 1.  Les États parties au présent Pacte reconnaissent le
droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éduca-
tion doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éduca-
tion doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile
dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethni-
ques ou religieux et encourager le développement des activités des
Nations unies pour le maintien de la paix.

2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assu-
rer le plein exercice de ce droit:

a) l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratui-
tement à tous;

b) l’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris
l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être gé-
néralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et
notamment par l’instauration progressive de la gratuité;

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

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

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

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

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

Art. 14. — Tout État partie au présent Pacte qui, au moment où il
devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans
les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la
gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter,
dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires
pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années
fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Art. 15. — 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à
chacun le droit:

a) de participer à la vie culturelle;

b) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels dé-
coulant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l’auteur.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en
vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles
qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et
la diffusion de la science et de la culture.

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

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

QUATRIÈME PARTIE

Art. 16. — 1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à présen-
ter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des
rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès ac-
complis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

2. a)  Tous les rapports sont adressés au secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations unies, qui en transmet copie au Conseil écono-
mique et social, pour examen, conformément aux dispositions du
présent Pacte;
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b) le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies transmet
également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de
toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les États parties
au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions
spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports,
ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institu-
tions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.

Art. 17. — 1. Les États parties au présent Pacte présentent leurs
rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil éco-
nomique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’en-
trée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États par-
ties et les institutions spécialisées intéressées.

2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés em-
pêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au
présent Pacte.

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

Art. 18. — En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la
Charte des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra
conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue
de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès ac-
complis quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui
entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront com-
prendre des données sur les décisions et recommandations adop-
tées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet
de cette mise en œuvre.

Art. 19. — Le Conseil économique et social peut renvoyer à la
Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de recom-
mandations d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les rap-
ports concernant les droits de l’homme que communiquent les États
conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les
droits de l’homme que communiquent les institutions spécialisées
conformément à l’article 18.

Art. 20. — Les États parties au présent Pacte et les institutions spé-
cialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique et so-
cial des observations sur toute recommandation d’ordre général fai-
te en vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recommanda-
tion d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des
droits de l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit
rapport.

Art. 21. — Le Conseil économique et social peut présenter de
temps en temps à l’assemblée générale des rapports contenant des
recommandations de caractère général et un résumé des renseigne-
ments reçus des États parties au présent Pacte et des institutions spé-
cialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’as-
surer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.

Art. 22. — Le Conseil économique et social peut porter à l’atten-
tion des autres organes de l’Organisation des Nations unies, de leurs
organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui
s’occupent de fournir une assistance technique toute question que
soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du pré-
sent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun
dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de mesures

internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et
progressive du présent Pacte.

Art. 23. — Les États parties au présent Pacte conviennent que les
mesures d’ordre international destinées à assurer la réalisation des
droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la con-
clusion de conventions, l’adoption de recommandations, la fourni-
ture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les
gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions
techniques aux fins de consultations et d’études.

Art. 24. — Aucune disposition du présent Pacte ne doit être inter-
prétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Na-
tions unies et des constitutions des institutions spécialisées qui défi-
nissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Orga-
nisation des Nations unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Art. 25. — Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée
comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profi-
ter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources
naturelles.

CINQUIÈME PARTIE

Art. 26. — 1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État
membre de l’Organisation des Nations unies ou membre de l’une
quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au
Statut de la Cour internationale de justice, ainsi que tout autre État
invité par l’assemblée générale des Nations unies à devenir partie au
présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratifi-
cation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies.

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

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

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

Art. 27. — 1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion.

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

Art. 28. — Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans li-
mitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des
États fédératifs.

Art. 29. — 1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies. Le secrétaire général transmet alors
tous projets d’amendements aux États parties au présent Pacte en leur
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demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conféren-
ce d’États parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si
un tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convoca-
tion, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l’Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la
majorité des États présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l’assemblée générale des Nations unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés
par l’assemblée générale des Nations unies et acceptés, conformé-
ment à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des États parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoi-
res pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties
restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amende-
ment antérieur qu’ils ont accepté.

Art. 30. — Indépendamment des notifications prévues au
paragraphe 5 de l’article 26, le secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies informera tous les États visés au paragraphe 1er

dudit article:

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

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

Art. 31. — 1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, es-
pagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archi-
ves de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies trans-
mettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les États
visés à l’article 26.

26 juin 1981. – CHARTE africaine des droits de l’homme
et des peuples. (J.O.Z., no spécial, juin 1987, p. 7)

Préambule

Les États africains membres de l’OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de
«Charte africaine des droits de l’homme et des peuples».

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des chefs d’État et de gouverne-
ment, en sa seizième session ordinaire tenue à Monrovia (Liberia) du 17 au 20 juillet
1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion
et de protection des droits de l’homme et des peuples;

Considérant la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, aux termes de laquelle,
«la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation
des aspirations légitimes des peuples africains»;

Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’article 2 de ladite Charte,
d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique, de coordonner et d’in-
tensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’exis-
tence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dû-
ment compte de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits
de l’homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation
africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des
droits de l’homme et des peuples;

Reconnaissant que, d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés
sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale

et que, d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessaire-
ment garantir les droits de l’homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des
devoirs de chacun;

Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au
droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des
droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur uni-
versalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la
jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent
à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s’engageant à éliminer le
colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étran-
gères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur
la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples
contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le ca-
dre de l’Organisation de l’unité africaine, du mouvement des pays non alignés et de
l’Organisation des Nations unies; Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la
promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte
dûment tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à
ces droits et libertés,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIÈRE PARTIE

DES DROITS ET DES DEVOIRS

CHAPITRE Ier

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Art. 1er. — Les États membres de l’Organisation de l’unité africaine,
parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et liber-
tés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures
législatives ou autres pour les appliquer.

Art. 2. — Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés
reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de reli-
gion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationa-
le ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Art. 3. — 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité
devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Art. 4. — La personne humaine est inviolable. Tout être humain a
droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa per-
sonne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Art. 5. — Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notam-
ment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou mora-
le, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.

Art. 6. — Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa person-
ne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des
conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
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Art. 7. — 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend:

a)  le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garan-
tis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabi-
lité soit établie par une juridiction compétente;

c)  le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un dé-
fenseur de son choix;

d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui
ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction léga-
lement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas
été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est
personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Art. 8. — La liberté de conscience, la profession et la pratique libre
de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne
peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la ma-
nifestation de ces libertés.

Art. 9. — 1. Toute personne a droit à l’information.

2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements.

Art. 10. — 1. Toute personne a le droit de constituer librement des
associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous ré-
serve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.

Art. 11. — Toute personne a le droit de se réunir librement avec
d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions néces-
saires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la mo-
rale ou des droits et libertés des personnes.

Art. 12. — 1.  Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, sous réserve de se confor-
mer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions
que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et
de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de cha-
que pays et aux conventions internationales.

4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la
présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une déci-
sion conforme à la loi.

5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collec-
tive est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux,
ethniques ou religieux.

Art. 13. — 1.  Tous les citoyens ont le droit de participer librement
à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement,

soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, con-
formément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions
publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans
la stricte égalité de tous devant la loi.

Art. 14. — Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté
atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la
collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Art. 15. — Toute personne a le droit de travailler dans des condi-
tions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour
un travail égal.

Art. 16. — 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les me-
sures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et
de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.

Art. 17. — 1.  Toute personne a droit à l’éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de
la communauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs tradi-
tionnelles reconnues par la communauté constituent un devoir de
l’État dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme.

Art. 18. — 1. La famille est l’élément naturel et la base de la société.
Elle doit être protégée par l’État qui doit veiller à sa santé physique et
morale.

2. L’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gar-
dienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
communauté.

3. L’ État a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination
contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et
de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions in-
ternationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des
mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques ou moraux.

Art. 19. — Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même di-
gnité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination
d’un peuple par un autre.

Art. 20. — 1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un
droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il déter-
mine librement son statut politique et assure son développement
économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur
état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la
communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des États parties à la pré-
sente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination
étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
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Art. 21. — 1.  Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif
des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupé-
ration de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles
s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopéra-
tion économique internationale fondée sur le respect mutuel,
l’échange équitable et les principes du droit international.

4. Les États parties à la présente Charte s’engagent, tant individuel-
lement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer
l’unité et la solidarité africaines.

5. Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer tou-
tes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment
celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de
permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement
des avantages provenant de ses ressources nationales.

Art. 22. — 1.  Tous les peuples ont droit à leur développement écono-
mique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur
identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.

2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer
l’exercice du droit au développement.

Art. 23. — 1.  Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur
le plan national que sur le plan international. Le principe de solida-
rité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de
l’Organisation des Nations unies et réaffirmé par celle de l’Organisa-
tion de l’unité africaine est applicable aux rapports entre les États.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations ami-
cales, les États, parties à la présente Charte, s’engagent à interdire:

a)  qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de
l’article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive
dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, parties à
la présente Charte;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’acti-
vités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout
autre État, partie à la présente Charte.

Art. 24. — Tous les peuples ont droit à un environnement satisfai-
sant et global, propice à leur développement.

Art. 25. — Les États parties à la présente Charte ont le devoir de pro-
mouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le
respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de
prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits
soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Art. 26. — Les États parties à la présente Charte ont le devoir de ga-
rantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et
le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées
de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par
la présente Charte.

CHAPITRE II

DES DEVOIRS - DE LA PREMIÈRE PARTIE: DES DROITS 
ET DES DEVOIRS

Art. 27. — 1.  Chaque individu a des devoirs envers la famille et la
société, envers l’État et les autres collectivités légalement reconnues
et envers la communauté internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le res-
pect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’in-
térêt commun.

Art. 28. — Chaque individu a le devoir de respecter et de considé-
rer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec
eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et
de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Art. 29. — L’individu a en outre le devoir:

1. de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œu-
vrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille; de res-
pecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en
cas de nécessité;

2. de servir sa communauté nationale en mettant ses capacités phy-
siques et intellectuelles à son service;

3. de ne pas compromettre la sécurité de l’État dont il est national ou
résident;

4. de préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, sin-
gulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5. de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégri-
té territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la
défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. de travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités,
et de s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegar-
de des intérêts fondamentaux de la société;

7. de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un es-
prit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon gé-
nérale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. de contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous
les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.

DEUXIÈME PARTIE

DES MESURES DE SAUVEGARDE

CHAPITRE Ier

DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION DE LA 
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 

ET DES PEUPLES

Art. 30. — Il est créé auprès de l’Organisation de l’unité africaine une
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ci-dessous
dénommée «la Commission», chargée de promouvoir les droits de
l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.
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Art. 31. — 1.  La Commission se compose de onze membres qui
doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la
plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur in-
tégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière
de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant
être donné à la participation de personnes ayant une expérience en
matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Art. 32. — La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortis-
sant du même État.

Art. 33. — Les membres de la Commission sont élus au scrutin se-
cret par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, sur une
liste de personnes présentées à cet effet, par les États parties à la pré-
sente Charte.

Art. 34. — Chaque État partie à la présente Charte peut présenter
deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d’un
des États parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont pré-
sentés par un État, l’un des deux ne peut être national de cet État.

Art. 35. — 1. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité afri-
caine invite les États parties à la présente Charte à procéder, dans un
délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation
des candidats à la Commission.

2. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine dresse
la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communi-
que un mois au moins avant les élections, aux chefs d’État et de gou-
vernement.

Art. 36. — Les membres de la Commission sont élus pour une pé-
riode de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux
ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Art. 37. — Immédiatement après la première élection, les noms
des membres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le président de
la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA.

Art. 38. — Après leur élection, les membres de la Commission font la
déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en
toute impartialité.

Art. 39. — 1. En cas de décès ou de démission d’un membre de la
Commission, le président de la Commission en informe immédiate-
ment le secrétaire général de l’OUA qui déclare le siège vacant à par-
tir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un
membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause
qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapa-
cité de continuer à les remplir, le président de la Commission en in-
forme le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine qui
déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la conférence des chefs
d’État et de gouvernement procède au remplacement du membre
dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à
courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Art. 40. — Tout membre de la Commission conserve son mandat
jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.

Art. 41. — Le secrétaire général de l’OUA désigne un secrétaire de
la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et ser-
vices nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la
Commission. L’OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de
ces moyens et services.

Art. 42. — 1. La Commission élit son président et son vice-prési-
dent pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du président
est prépondérante.

5. Le secrétaire général de l’OUA peut assister aux réunions de la Com-
mission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toute-
fois être invité par le président de la Commission à y prendre la parole.

Art. 43. — Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs
fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques pré-
vus par la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisa-
tion de l’unité africaine.

Art. 44. — Les émoluments et allocations des membres de la Com-
mission sont prévus au budget régulier de l’Organisation de l’unité
africaine.

CHAPITRE II

DES COMPÉTENCES DE LA COMMISSION

Art. 45. — La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment:

a) rassembler de la documentation, faire des études et des recher-
ches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et
des conférences, diffuser des informations, encourager les organis-
mes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme et des
peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recomman-
dations aux gouvernements;

b) formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de tex-
tes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles
qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la
jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fon-
damentales;

c) coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales
qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de
l’homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans
les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande
d’un État partie, d’une Institution de l’OUA ou d’une organisation
africaine reconnue par l’OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées
par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.
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CHAPITRE III

DE LA PROCÉDURE DE LA COMMISSION

Art. 46. — La Commission peut recourir à toute méthode d’investi-
gation appropriée; elle peut notamment entendre le secrétaire gé-
néral de l’OUA et toute personne susceptible de l’éclairer.

Art. 47. — Si un État partie à la présente Charte a de bonnes rai-
sons de croire qu’un autre État également partie à cette Charte a vio-
lé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication
écrite, l’attention de cet État sur la question. Cette communication
sera également adressée au secrétaire général de l’OUA et au prési-
dent de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État
qui a adressé la communication, des explications ou déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la
mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de pro-
cédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit
déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Art. 48. — Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de
réception de la communication originale par l’État destinataire, la
question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés,
par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pa-
cifique, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la Com-
mission par une notification adressée à son président, à l’autre État
intéressé et au secrétaire général de l’OUA.

Art. 49. — Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un État
partie à la présente Charte estime qu’un autre État également partie
à cette Charte a violé les dispositions de celle–ci, il peut saisir direc-
tement la Commission par une communication adressée à son pré-
sident, au secrétaire général de l’OUA et à l’État intéressé.

Art. 50. — La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui
est soumise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils
existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une fa-
çon anormale.

Art. 51. — 1. La Commission peut demander aux États parties in-
téressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l’examen de l’affaire, des États parties intéressés
peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des
observations écrites ou orales.

Art. 52. — Après avoir obtenu, tant des États parties intéressés que
d’autres sources, toutes les informations qu’elle estime nécessaires
et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à
une solution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et
des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à par-
tir de la notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits
et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux
États concernés et communiqué à la Conférence des chefs d’État et
de gouvernement.

Art. 53. — Au moment de la transmission de son rapport, la Com-
mission peut faire à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement,
telle recommandation qu’elle jugera utile.

Art. 54. — La Commission soumet à chacune des sessions ordinai-
res de la conférence des chefs d’État et de gouvernement un rapport
sur ses activités.

Art. 55. — 1. Avant chaque session, le secrétaire de la Commission
dresse la liste des communications autres que celles des États parties
à la présente Charte et les communique aux membres de la Commis-
sion qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la
Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité abso-
lue de ses membres.

Art. 56. — Les communications visées à l’article 55 reçues à la Com-
mission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent né-
cessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Commission de garder l’anonymat;

2. être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’unité afri-
caine ou avec la présente Charte;

3. ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de
l’État mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA;

4. ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffu-
sées par des moyens de communication de masse;

5. être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent,
à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de
ces recours se prolonge d’une façon anormale;

6. être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuise-
ment des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7. ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux
principes de la Charte des Nations unies, soit de la Charte de l’Orga-
nisation de l’unité africaine et soit des dispositions de la présente
Charte.

Art. 57. — Avant tout examen au fond, toute communication doit
être portée à la connaissance de l’État intéressé par les soins du pré-
sident de la Commission.

Art. 58. — 1.  Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la
Commission qu’une ou plusieurs communications relatent des si-
tuations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensem-
ble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des
peuples, la Commission attire l’attention de la Conférence des chefs
d’État et de gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement peut alors de-
mander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude
approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié,
accompagné de ses conclusions et recommandations.

3. En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle–ci
saisit le président de la Conférence des chefs d’État et de gouverne-
ment qui pourra demander une étude approfondie.

Art. 59. — 1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent
chapitre resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conféren-
ce des chefs d’État et de gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le président de la Commission
sur décision de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement.

3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son prési-
dent après son examen par la Conférence des chefs d’État et de gou-
vernement.



DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX

9 juin 1998. – PROTOCOLE

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 329

CHAPITRE IV

DES PRINCIPES APPLICABLES

Art. 60. — La Commission s’inspire du droit international relatif
aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions
des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des
peuples, des dispositions de la Charte des Nations unies, de la Charte
de l’Organisation de l’unité africaine, de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, des dispositions des autres instruments
adoptés par les Nations unies et par les pays africains dans le domai-
ne des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions
de divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des
Nations unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

Art. 61. — La Commission prend aussi en considération, comme
moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres
conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établis-
sant des règles expressément reconnues par les États membres de
l’Organisation de l’unité africaine, les pratiques africaines confor-
mes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et
des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le
droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations afri-
caines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Art. 62. — Chaque État partie s’engage à présenter tous les deux
ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte,
un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue
de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la
présente Charte.

Art. 63. — 1.  La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ra-
tification ou à l’adhésion des États membres de l’Organisation de
l’unité africaine.

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Char-
te seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation de
l’unité africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la récep-
tion par le secrétaire général, des instruments de ratification ou
d’adhésion de la majorité absolue des États membres de l’Organisa-
tion de l’unité africaine.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 64. — 1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera
procédé à l’élection des membres de la Commission dans les condi-
tions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente
Charte.

2. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine convo-
quera la première réunion de la Commission au siège de l’Organisa-
tion. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu’il
sera nécessaire et au moins une fois par an par son président.

Art. 65. — Pour chacun des États qui ratifieront la présente Charte
ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra
effet trois mois après la date du dépôt par cet État, de son instrument
de ratification ou d’adhésion.

Art. 66. — Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas
de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Art. 67. — Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africai-
ne informera les États membres de l’Organisation de l’unité africai-
ne du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 68. — La présente Charte peut être amendée ou révisée si un
État partie envoie à cet effet une demande écrite au secrétaire géné-
ral de l’Organisation de l’unité africaine. La conférence des chefs
d’État et de gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que
lorsque tous les États parties en auront été dûment avisés et que la
Commission aura donné son avis à la diligence de l’État demandeur.
L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des États
parties. Il entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté con-
formément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notifi-
cation de cette acceptation au secrétaire général de l’Organisation
de l’unité africaine. Adoptée par la dix–huitième Conférence des
chefs d’État et de gouvernement juin 1981 – Nairobi, Kenya.

9 juin 1998. – PROTOCOLE relatif à la Charte africaine
des droits de l’homme et de peuples portant création
d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peu-
ples. (J.O.Z., no spécial, septembre 2001, p. 63)

Art. 1er. — Création de la Cour

Il est créé, au sein de l’Organisation de l’unité africaine, une Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée
«la Cour»), dont l’organisation, la compétence et le fonctionnement
sont régis par le présent protocole.

Art. 2. — Relations entre la Cour et la Commission

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent proto-
cole, complète les fonctions de protection que la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée «la Char-
te») a conférées à la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (ci-après dénommée «la Commission»).

Art. 3. — Compétences de la Cour

1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du présent protocole, et de tout autre ins-
trument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compé-
tente, la Cour décide.

Art. 4. — Avis consultatifs

1. À la demande d’un État membre de l’OUA, de l’OUA, de tout orga-
ne de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la
Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la
Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte
pas à une requête pendante devant la Commission.

2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y join-
dre une option individuelle ou dissidente.

– Texte conforme au J.O.Z. Il convient sans doute de lire «opinion» au lieu d’«option».
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Art. 5. — Saisine de la Cour

1. Ont qualité pour saisir la Cour:

a) la Commission;

b) l’État partie qui a saisi la Commission;

c) l’État partie contre lequel une plainte a été introduite;

d) l’État partie dont le ressortissant est victime d’une violation des
droits de l’homme;

e) les organisations inter-gouvernementales africaines.

2. Lorsqu’un État partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il
peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.

3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations
non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès
de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle
conformément à l’article 34(6) de ce protocole.

Art. 6. — Recevabilité des requêtes

1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite
en application de l’article 5(3) du présent protocole, peut solliciter
l’avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.

2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte
des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.

3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la
Commission.

Art. 7. — Droit applicable

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par
l’État concerné.

Art. 8. — Examen des requêtes

La Cour fixe dans son règlement intérieur les conditions d’examen
des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémen-
tarité entre elle et la Commission.

Art. 9. — Règlement à l’amiable

La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis
conformément aux dispositions de la Charte.

Art. 10. — Audiences de la Cour et représentation

1. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant
tenir ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le rè-
glement intérieur.

2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le
conseil juridique de son choix. Une représentation ou une assistance
judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de
la justice l’exige.

3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à
comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités
reconnues par le droit international et nécessaires à l’accomplisse-
ment de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en
rapport avec la Cour.

Art. 11. — Composition de la Cour

1. La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États mem-
bres de l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant
d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience
juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des
droits de l’homme et des peuples.

2. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.

Art. 12. — Candidatures

1. Chaque État partie au protocole peut présenter jusqu’à trois can-
didats dont au moins deux doivent être ressortissants de l’État qui
les présente.

2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu
compte de la représentation adéquate des deux sexes.

Art. 13. — Liste des candidats

1. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général
de l’OUA invite les États partie au protocole à procéder, dans un dé-
lai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures
au poste de juge à la Cour.

2. Le secrétaire général de l’OUA dresse la liste alphabétique des
candidats présentés et la communique aux États membres de l’OUA,
au moins trente (30) jours avant la session suivante de la conférence
des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée
«la conférence»).

Art. 14. — Élections

1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la conférence sur
la liste visée à l’article 13(2) du présent protocole.

2. La conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une
répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes ju-
ridiques.

3. Lors des élections, la conférence veille à ce que la représentation
adéquate des deux sexes soit assurée.

Art. 15. — Mandat des juges

1. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont réé-
ligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors de
la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de
quatre autres prend fin au bout de quatre ans.

2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales
de deux et quatre ans sont tirés au sort par le secrétaire général de
l’OUA, immédiatement après la première élection.

3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas
arrivé à terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui
reste à courir.

4. Tous les juges, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à
temps partiel. Cependant, la conférence peut modifier cette décision
si elle le juge nécessaire.

Art. 16. — Serment

Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions
en toute impartialité et loyauté.
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Art. 17. — Indépendance des juges

1. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément
au droit international.

2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de
l’une des parties, membre d’un tribunal national ou international,
d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute
sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche.

3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les ju-
ges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en droit
international au personnel diplomatique.

4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après
l’expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou
des opinions émis dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 18. — Incompatibilité

Les fonctions de juge à la Cour ont incompatibles avec toutes autres ac-
tivités de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou
d’impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le règlement
intérieur.

Art. 19. — Fin du mandat du juge

1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si,
de l’avis unanime des autres juges de la Cour, il a cessé de répondre
aux conditions requises.

2. La décision de la Cour est définitive à moins que la conférence
n’en décide autrement lors de sa session suivante.

Art. 20. — Vacance de siège

1. En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le président
de la Cour informe immédiatement le secrétaire général de l’OUA
qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à
laquelle la démission prend effet.

2. La conférence procède au remplacement du juge dont le siège est
devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent
quatre-vingts (180) jours.

3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux arti-
cles 12, 13 et 14 du présent protocole sont applicables pour pourvoir
aux sièges vacants.

Art. 21. — Présidence de la Cour

1. La Cour élit son président et son vice-président pour une période
de deux ans renouvelable une seule fois.

2. Le président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du
siège de la Cour.

3. Les fonctions du président ainsi que celles du vice-président sont
déterminées dans le règlement intérieur de la Cour.

Art. 22. — Récusation

Au cas où un juge possède la nationalité d’un État partie à une affaire,
il se récuse.

Art. 23. — Quorum

Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège
avec un quorum d’au moins sept juges.

Art. 24. — Greffe de la Cour

1. La Cour désigne son greffier et les autres fonctionnaires du greffe
parmi les ressortissants des États membres de l’OUA, conformément
aux dispositions de son règlement intérieur.

2. Le greffier réside au lieu du siège de la Cour.

Art. 25. — Siège de la Cour

1. Le siège de la Cour est établi dans un État partie au protocole par
la conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout
État membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et
avec l’agrément préalable de l’État concerné.

2. La conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le
siège de celle-ci.

Art. 26. — Preuves

1. La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont
soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les États intéressés fournissent
toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire.

2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle
juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.

Art. 27. — Décisions de la Cour

1. Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou
des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compen-
sation ou l’octroi d’une réparation.

2. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère né-
cessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la
Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

Art. 28. — Arrêt de la Cour

1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui sui-
vent la clôture de l’instruction de l’affaire.

2. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire
l’objet d’appel.

3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui
précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle
n’avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les con-
ditions déterminées dans le règlement intérieur.

4. La Cour peut interpréter son arrêt.

5. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties
étant dûment prévenues.

6. L’arrêt de la Cour est motivé.

7. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion una-
nime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle
ou dissidente.

Art. 29. — Signification de l’arrêt

1. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux
États membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.

2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au conseil des ministres
qui veille à leur exécution au nom de la conférence.
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Art. 30. — Exécution des arrêts de la Cour

Les États parties au présent protocole s’engagent à se conformer aux
décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et
à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

Art. 31. — Rapport

La Cour soumet à chaque session ordinaire de la conférence un rap-
port annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des
cas où un État n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.

Art. 32. — Budget

Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges,
y compris les dépenses du greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA,
conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la
Cour.

Art. 33. — Règlement intérieur

La Cour établit son règlement intérieur et détermine sa propre pro-
cédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.

Art. 34. — Ratification

1. Le présent protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou
à l’adhésion des États parties à la Charte.

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent protoco-
le sont déposés auprès du secrétaire général de l’OUA.

3. Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
de quinze instruments de ratification ou d’adhésion.

4. Pour chacun des États parties qui le ratifient ou y adhèrent ulté-
rieurement, le présent protocole prend effet à la date du dépôt de
l’instrument de ratification ou d’adhésion.

5. Le secrétaire général de l’OUA informe les États membres de l’en-
trée en vigueur du présent protocole.

6. À tout moment à partir de la ratification du présent protocole,
l’État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour
pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent proto-
cole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article
5(3) intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

7. Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont
déposées auprès du secrétaire général de l’OUA qui transmet une
copie aux États parties.

Art. 35. — Amendements

1. Le présent protocole peut être amendé si un État partie adresse à
cet effet une demande écrite au secrétaire général de l’OUA. La con-
férence peut approuver à la majorité absolue, le projet d’amende-
ment lorsque tous les États parties au présent protocole en auront
été dûment avisés et après avis de la Cour.

– Dans sa publication, le J.O.Z. ne présente pas de point 2.

3. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiai-
re du secrétaire général de l’OUA, proposer des amendements au
présent protocole.

4. L’amendement entre en vigueur pour chaque État qui l’aura ac-
cepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au
secrétaire général de l’OUA.

2 décembre 1949. – CONVENTION pour la répression de
la traite des êtres humains et de l’exploitation de la pros-
titution d’autrui. (J.O.RDC, no spécial, avril 1999, p. 58)

Préambule

Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres
humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de
la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et
de la communauté,

Considérant qu’en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des en-
fants, les instruments internationaux suivants sont en vigueur:

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

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

3) Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite
des femmes et des enfants, amendée par le Protocole approuvé par l’assemblée géné-
rale des Nations unies, le 20 octobre 1947;

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

Considérant que la société des nations avait élaboré en 1937 un projet de convention
étendant le champ des instruments susmentionnés,

Considérant que l’évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui uni-
fie les instruments ci-dessus mentionnés et renferme l’essentiel du projet de conven-
tion de 1937 avec les amendements que l’on a jugé bon d’y apporter.

En conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit:

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

1) embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une
autre personne, même consentante;

2) exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.

Art. 2. — Les Parties à la présente Convention conviennent égale-
ment de punir toute personne qui:

1) tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une
maison de prostitution;

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

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

Art. 4. — Dans la mesure où le permet la législation nationale, la
participation intentionnelle aux actes visés à l’article premier et à
l’article 2 ci-dessus est aussi punissable.

Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de par-
ticipation seront considérés comme des infractions distinctes dans
tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l’impunité.

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

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

1) pour établir la récidive;

2) pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l’interdiction de
droit public ou privé.

Art. 8. — Les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la pré-
sente Convention seront considérés comme cas d’extradition dans
tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la
présente Convention.

Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l’ex-
tradition à l’existence d’un traité reconnaissent dorénavant les actes
visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention
comme cas d’extradition entre elles.

L’extradition sera accordée conformément au droit de l’État requis.

Art. 9. — Les ressortissants d’un État dont la législation n’admet
pas l’extradition des nationaux et qui sont rentrés dans cet État
après avoir commis à l’étranger l’un des actes visés par l’article pre-
mier et par l’article 2 de la présente Convention doivent être pour-
suivis devant les tribunaux de leur propre État et punis par ceux-ci.

Cette disposition n’est pas obligatoire si, dans un cas semblable in-
téressant des Parties à la présente Convention, l’extradition d’un
étranger ne peut pas être accordée.

Art. 10. — Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas lors-
que l’inculpé a été jugé dans un État étranger, et, en cas de condam-
nation, lorsqu’il a purgé la peine ou bénéficié d’une remise d’une ré-
duction de peine prévue par la loi dudit État étranger.

Art. 11. — Aucune disposition de la présente Convention ne sera
interprétée comme portant atteinte à l’attitude d’une Partie à ladite
convention sur la question générale de la compétence de la juridic-
tion pénale comme question de droit international.

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

Art. 13. — Les Parties à la présente Convention sont tenues d’exé-
cuter les commissions rogatoires relatives aux infractions visées par
la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur
pratique en cette matière.

La transmission des commissions rogatoires doit être opérée:

1) soit par voie de communication directe entre les autorités judi-
ciaires;

2) soit par correspondance directe entre les ministres de la justice
des deux États, ou, par envoi direct, par une autre autorité compé-
tente de l’État requérant, au ministre de la justice de l’État requis;

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

Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours
adressée en même temps à l’autorité supérieure de l’État requis.

À défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédi-
gée dans la langue de l’autorité requérante, sous réserve que l’État
requis aura le droit d’en demander une traduction faite dans sa pro-
pre langue et certifiée conforme par l’autorité requérante.

Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une
communication adressée à chacune des autres Parties à la Conven-
tion, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet
pour les commissions rogatoires de ladite Partie.

Jusqu’au moment où un État fera une telle communication, la procé-
dure en vigueur en fait de commissions rogatoires sera maintenue.

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au
remboursement d’aucun droit ou frais autres que les frais d’expertise.

Rien dans le présent article ne devra être interprété comme consti-
tuant de la part des Parties à la présente Convention un engagement
d’admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la procé-
dure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière ré-
pressive.

Art. 14. — Chacune des Parties à la présente Convention doit créer
ou maintenir un service chargé de coordonner et de centraliser les
résultats des recherches relatives aux infractions visées par la pré-
sente Convention.

Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient
aider à prévenir et à réprimer les infractions visées par la présente
Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services cor-
respondants des autres États.

Art. 15. — Dans la mesure où le permet la législation nationale et
où elles le jugeront utile, les autorités chargées des services mention-
nés à l’article 14 donneront aux autorités chargées des services cor-
respondants dans les autres États les renseignements suivants:

1) des précisions concernant toute infraction ou tentative d’infrac-
tion visée par la présente convention:

2) des précisions concernant les recherches, poursuites, arresta-
tions, condamnations, refus d’admission ou expulsions de person-
nes coupables de l’une quelconque des infractions visées par la pré-
sente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et
tous autres renseignements utiles à leur sujet.

Les renseignements à fournir comprendront notamment le signale-
ment des délinquants, leurs empreintes digitales et leur photogra-
phie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-ver-
baux de police et les casiers judiciaires.

Art. 16. — Les Parties à la présente Convention conviennent de pren-
dre ou d’encourager, par l’intermédiaire de leurs services sociaux, éco-
nomiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes,
qu’ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prosti-
tution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la
prostitution et des infractions visées par la présente Convention.
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Art. 17. — Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce
qui concerne l’immigration et l’émigration, de prendre ou de main-
tenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la
présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des
personnes de l’un ou de l’autre sexe aux fins de prostitution.

Elles s’engagent notamment:

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

2) à prendre des dispositions pour organiser une propagande ap-
propriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette
traite;

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

4) à prendre les mesures appropriées pour que les autorités compé-
tentes soient prévenues de l’arrivée de personnes qui paraissent ma-
nifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.

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

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

1) à prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et
assurer l’entretien, à titre provisoire, des victimes de la traite interna-
tionale aux fins de prostitution, lorsqu’elles sont dépourvues de res-
sources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue
de leur rapatriement;

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

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

Art. 20. — Les Parties à la présente Convention s’engagent, si elles ne
l’ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour exercer une sur-
veillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d’éviter que
les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et
les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.

Art. 21. — Les Parties à la présente Convention communiqueront
au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies leurs lois
et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nou-
veaux textes de lois ou règlements relatifs à l’objet de la présente
Convention, ainsi que toutes mesures qu’elles auront prises pour
l’application de la Convention. Les renseignements reçus seront pu-
bliés périodiquement par le secrétaire général et adressés à tous les
membres de l’Organisation des Nations unies et aux États non mem-
bres auxquels la présente Convention aura été officiellement com-
muniquée, conformément aux dispositions de l’article 23.

Art. 22. — S’il s’élève entre les Parties à la présente Convention un
différend quelconque relatif à son interprétation ou à son applica-
tion, et si ce différend ne peut être réglé par d’autres moyens, il sera,
à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, soumis
à la Cour internationale de justice.

Art. 23. — La présente Convention sera ouverte à la signature de
tous les États membres de l’Organisation des Nations unies et de
tout autre État auquel le Conseil économique et social aura adressé
une invitation à cet effet.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Les États mentionnés au paragraphe premier qui n’ont pas signé la
convention pourront y adhérer.

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

Aux fins de la présente Convention, le mot «État» désignera égale-
ment toutes les colonies et territoires sous tutelle dépendant de
l’État qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que tous
les territoires que cet État représente sur le plan international.

Art. 24. — La présente Convention entrera en vigueur le qua-
tre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième ins-
trument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt
du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera
en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet État de son
instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 25. — À l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en
vigueur de la présente Convention, toute Partie à la convention peut
la dénoncer par notification écrite adressée au secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies.

La dénonciation prendra effet pour la Partie intéressée un an après
la date à laquelle elle aura été reçue par le secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations unies.

Art. 26. — Le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies notifiera à tous les États membres de l’Organisation des Na-
tions unies et aux États non membres mentionnés à l’article 23:

a) les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de
l’article 23;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en
application de l’article 24;

c) les dénonciations reçues en application de l’article 25.
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Art. 27. — Chaque Partie à la présente Convention s’engage à
prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives
ou autres, nécessaires pour assurer l’application de la Convention.

Art. 28. — Les dispositions de la présente Convention annulent et
remplacent, entre les Parties, les dispositions des instruments inter-
nationaux mentionnés aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 du deuxième para-
graphe du préambule: chacun de ces instruments sera considéré
comme ayant cessé d’être en vigueur quand toutes les Parties à cet
instrument seront devenues Parties à la présente Convention.

Protocole de clôture. Aucune des dispositions de la présente
Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à tou-
te législation prévoyant, pour l’application des dispositions tendant
à la suppression de la traite internationale des êtres humains et de
l’exploitation d’autrui aux fins de prostitution, des conditions plus ri-
goureuses que celles prévues par la présente Convention.

Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la convention seront
applicables au présent Protocole.

20 décembre 1952. – CONVENTION sur les droits politi-
ques de la femme. (J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 106)
Préambule

Les Parties contractantes,

Souhaitant mettre en œuvre le principe de l’égalité de droits des hommes et des fem-
mes contenu dans la Charte des Nations unies,

Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants li-
brement choisis, et d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques
de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l’égalité dans la jouis-
sance et l’exercice des droits politiques, conformément à la Charte des Nations unies
et aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,

Sont convenues des dispositions suivantes:

Art. Ier. — Les femmes auront, dans des conditions d’égalité avec
les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune
discrimination.

Art. II. — Les femmes seront, dans des conditions d’égalité avec les
hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, consti-
tués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Art. III. — Les femmes auront, dans des conditions d’égalité, le
même droit que les hommes d’occuper tous les postes publics et
d’exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la légis-
lation nationale, sans aucune discrimination.

Art. IV. — 1. La présente Convention sera ouverte à la signature de
tous les États membres de l’Organisation des Nations unies et de
tout autre État auquel l’assemblée générale aura adressé une invita-
tion à cet effet.

2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. V. — 1.  La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de
tous les États visés au paragraphe premier de l’article IV.

2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès
du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. VI. — 1. La présente Convention entrera en vigueur le qua-
tre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument
de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui la ratifieront ou y adhéreront après le
dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, la pré-
sente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Art. VII. — Si, au moment de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion, un État formule une réserve à l’un des articles de la pré-
sente Convention, le secrétaire général communiquera le texte de la
réserve à tous les États qui sont ou qui peuvent devenir parties à cet-
te Convention. Tout État qui n’accepte pas ladite réserve peut, dans
le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette commu-
nication (ou à la date à laquelle il devient partie à la Convention),
notifier au secrétaire général qu’il n’accepte pas la réserve. Dans ce
cas, la Convention n’entrera pas en vigueur entre ledit État et l’État
qui formule la réserve.

Art. VIII. — 1.  Tout État contractant peut dénoncer la présente
Convention par une notification écrite adressée au secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation prendra ef-
fet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu
notification.

2. La présente Convention cessera d’être en vigueur à partir de la
date à laquelle aura pris effet la dénonciation qui ramènera à moins
de six le nombre des parties.

Art. IX. — Tout différend entre deux ou plusieurs États contrac-
tants touchant l’interprétation ou l’application de la présente Con-
vention qui n’aura pas été réglé par voie de négociations sera porté,
à la requête de l’une des parties au différend, devant la Cour interna-
tionale de justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les par-
ties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. X. — Seront notifiés par le secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies à tous les États membres et aux États non membres visés
au paragraphe premier de l’article IV de la présente Convention:

a)  les signatures apposées et les instruments de ratification reçus
conformément à l’article IV;

b)  les instruments d’adhésion reçus conformément à l’article V;

c)  la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur con-
formément à l’article VI;

d)  les communications et notifications reçues conformément à
l’article VII;

e) les notifications de dénonciation reçues conformément aux dis-
positions du paragraphe premier de l’article VIII;

f) l’extinction résultant de l’application du paragraphe 2 de l’article VIII.

Art. XI. — 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chi-
nois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée
aux archives de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en fera
parvenir une copie certifiée conforme à tous les États membres et
aux États non membres visés au paragraphe premier de l’article VI.
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30 avril 1956. – CONVENTION supplémentaire relative à
l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage.
(J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 75)
Préambule

Les États parties à la présente Convention, 

Considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance, 

Conscients de ce que les peuples des Nations unies ont réaffirmé, dans la Charte, leur
foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine, 

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme, que l’assemblée
générale a proclamée comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et tou-
tes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l’es-
clavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes, 

Reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 1926, de la Con-
vention relative à l’esclavage, qui visait à supprimer l’esclavage et la traite des escla-
ves, de nouveaux progrès ont été accomplis dans cette direction, 

Tenant compte de la Convention de 1930 sur le travail forcé et de ce qui a été fait ul-
térieurement par l’Organisation internationale du travail en ce qui concerne le travail
forcé obligatoire, 

Constatant, toutefois, que l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et prati-
ques analogues à l’esclavage n’ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du
monde, 

Ayant décidé en conséquence qu’à la Convention de 1926, qui est toujours en vi-
gueur, doit maintenant s’ajouter une convention supplémentaire destinée à intensi-
fier les efforts, tant nationaux qu’internationaux, qui visent à abolir l’esclavage, la
traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Section 1

Institutions et pratiques analogues a l’esclavage

Art. 1er. — Chacun des États parties à la présente Convention pren-
dra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et
nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible
l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques sui-
vantes, là où elles subsistent encore, qu’elles rentrent ou non dans la
définition de l’esclavage qui figure à l’article premier de la Convention
relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926:

a) la servitude pour dettes, c’est-à-dire l’état ou la condition résul-
tant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une
dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a
autorité, si la valeur équitable ce ces services n’est pas affectée à la
liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée
ni leur caractère défini;

b) le servage, c’est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi,
la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appar-
tenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, con-
tre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans
pouvoir changer sa condition;

c) toute institution ou pratique en vertu de laquelle:

i) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée
en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature ver-
sée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne
ou tout autre groupe de personnes;

ii) le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit
de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement;

iii) la femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession
à une autre personne;

d)  toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un
adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou
par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non,
en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou
adolescent.

Art. 2. — En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à
l’alinéa c) de l’article premier de la Convention, les États parties s’enga-
gent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimum appropriés pour le
mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l’un
et l’autre des futurs époux d’exprimer librement leur consentement au
mariage en présence d’une autorité civile ou religieuse compétente et
à encourager l’enregistrement des mariages.

Section 2

Traite des esclaves

Art. 3. — 1.  Le fait de transporter ou de tenter de transporter des
esclaves d’un pays à un autre par un moyen de transport quelcon-
que ou le fait d’être complice de ces actes constituera une infraction
pénale au regard de la loi des États parties à la Convention et les per-
sonnes reconnues coupables d’une telle infraction seront passibles
de peines très rigoureuses.

2. a) Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour em-
pêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de
transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de
ces actes ou coupables d’utiliser le pavillon national à cette fin.

b)  Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour que
leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au
transport des esclaves.

3. Les États parties à la Convention échangeront des renseignements
afin d’assurer la coordination pratique des mesures prises par eux
dans la lutte contre la traite des esclaves et s’informeront mutuelle-
ment de tout cas de traite d’esclaves et de toute tentative d’infraction
de ce genre dont ils auraient connaissance.

Art. 4. — Tout esclave qui se réfugie à bord d’un navire d’un État
partie à la présente Convention sera libre ipso facto.

Section 3

Esclavage et institutions et pratiques analogues à 
l’esclavage

Art. 5. — Dans un pays où l’esclavage ou les institutions et prati-
ques visées à l’article premier de la Convention ne sont pas encore
complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer
au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition
servile – que ce soit pour indiquer sa condition, pour infliger un châ-
timent ou pour toute autre raison – ou le fait d’être complice de tels
actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des États
parties à la Convention et les personnes reconnues coupables seront
passibles d’une peine.

Art. 6. — 1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter
autrui à aliéner sa liberté ou celle d’une personne à sa charge, pour
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être réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au re-
gard de la loi des États parties à la présente Convention et les per-
sonnes reconnues coupables seront passibles d’une peine; il en sera
de même de la participation à une entente formée dans ce dessein,
de la tentative et de la complicité.

2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa introductif de l’article
premier de la Convention, les dispositions du paragraphe 1 du pré-
sent article s’appliqueront également au fait d’inciter autrui à se pla-
cer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile
résultant d’une des institutions ou pratiques visées à l’article pre-
mier; il en sera de même de la participation à une entente formée
dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

Section 4

Définitions

Art. 7. — Aux fins de la présente Convention:

a) l’«esclavage», tel qu’il est défini dans la Convention de 1926 rela-
tive à l’esclavage, est l’état ou la condition d’un individu sur lequel
s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux
et l’«esclave» est l’individu qui a ce statut ou cette condition;

b) la «personne de condition servile» est celle qui est placée dans le
statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques
visées à l’article premier de la présente Convention;

c) la «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte de capture,
d’acquisition ou de cession d’une personne en vue de la réduire en
esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou
de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’une per-
sonne acquise en vue d’être vendue ou échangée, ainsi qu’en géné-
ral tout acte de commerce ou de transport d’esclaves, quel que soit
le moyen de transport employé.

Section 5

Coopération entre les États parties et 
communications de renseignements

Art. 8. — 1. Les États parties à la Convention s’engagent à se prêter
un concours mutuel et à coopérer avec l’Organisation des Nations
unies en vue de l’application des dispositions qui précèdent.

2. Les parties s’engagent à communiquer au secrétaire général des Na-
tions unies copie de toute loi, tout règlement et toute décision adminis-
trative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de
la présente Convention.

3. Le secrétaire général communiquera les renseignements reçus en
vertu du paragraphe 2 du présent article aux autres parties et au
Conseil économique et social comme élément de documentation
pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nou-
velles recommandations pour l’abolition de l’esclavage, de la traite
des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l’objet de la
Convention.

Section 6

Clauses finales

Art. 9. — Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.

Art. 10. — Tout différend entre les États parties à la Convention con-
cernant son interprétation ou son application, qui ne serait pas réglé
par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de justi-
ce à la demande de l’une des parties au différend, à moins que les par-
ties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. 11. — 1. La présente Convention sera ouverte jusqu’au
1er juillet 1957 à la signature de tout État membre des Nations unies
ou d’une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification
des États signataires et les instruments de ratification seront déposés
auprès du secrétaire général des Nations unies qui en informera
tous les États signataires et adhérents.

2. Après le 1er juillet 1957, la Convention sera ouverte à l’adhésion de
tout État membre des Nations unies ou d’une institution spécialisée,
ou de tout autre État auquel une invitation d’adhérer sera faite par
l’assemblée générale des Nations unies. L’adhésion s’effectuera par le
dépôt d’un instrument formel auprès du secrétaire général des Na-
tions unies qui en informera tous les États signataires et adhérents.

Art. 12. — 1. La présente Convention s’appliquera à tous les territoi-
res non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non
métropolitains qu’un État partie représente sur le plan international;
la partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragra-
phe 2 du présent article, au moment de la signature ou de la ratifica-
tion de la Convention, ou encore de l’adhésion à la présente Conven-
tion, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la pré-
sente Convention s’appliquera ipso facto à la suite de cette signature,
ratification ou adhésion.

2. Dans le cas où le consentement préalable d’un territoire non mé-
tropolitain est nécessaire en vertu des lois ou pratiques constitution-
nelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la partie devra
s’efforcer d’obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date
de la signature par elle, le consentement du territoire non métropoli-
tain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu,
la partie devra le notifier au secrétaire général. Dès la date de la ré-
ception par le secrétaire général de cette notification, la Convention
s’appliquera au territoire ou territoires désignés par celle-ci.

3. À l’expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe
précédent, les parties intéressées informeront le secrétaire général
des résultats des consultations avec les territoires non métropoli-
tains dont ils assument les relations internationales et dont le con-
sentement pour l’application de la présente Convention n’aurait pas
été donné.

Art. 13. — 1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux
États y seront devenus parties.

2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l’égard de chaque État et terri-
toire, à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion
de l’État intéressé ou de la notification de l’application à ce territoire.

Art. 14. — 1. L’application de la présente Convention sera divisée
en périodes successives de trois ans dont la première partira de la
date de l’entrée en vigueur de la Convention conformément au
paragraphe 1er de l’article 13.
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2. Tout État partie pourra dénoncer la présente Convention en
adressant six mois au moins avant l’expiration de la période trienna-
le en cours une notification au secrétaire général. Celui-ci informera
toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa ré-
ception.

3. Les dénonciations prendront effet à l’expiration de la période
triennale en cours.

4. Dans les cas où, conformément aux dispositions de l’article 12, la
présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non
métropolitain d’une partie, cette dernière pourra, avec le consente-
ment du territoire en question, notifier par la suite à tout moment
au secrétaire général des Nations unies que la Convention est dé-
noncée à l’égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un
an après la date où la notification sera parvenue au secrétaire géné-
ral, lequel informera toutes les autres parties de cette notification et
de la date où il l’aura reçue.

Art. 15. — La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux ar-
chives du secrétariat des Nations unies. Le secrétaire général en éta-
blira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux
États parties à la Convention ainsi qu’à tous les autres États mem-
bres des Nations unies et des institutions spécialisées.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouver-
nements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates qui
figurent en regard de leurs signatures respectives.

FAIT à l’Office européen des Nations unies, à Genève, le sept septem-
bre mil neuf cent cinquante-six.

21 décembre 1965. – CONVENTION internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale. (J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 39)
Préambule

Les États parties à la présente convention,

Considérant que la Charte des Nations unies est fondée sur les principes de la dignité
et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les États membres se sont engagés
à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en
vue d’atteindre l’un des buts des Nations unies, à savoir: développer et encourager le
respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,

Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale
protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discri-
mination,

Considérant que les Nations unies ont condamné le colonialisme et toutes les prati-
ques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme
et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514(XV)
de l’assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre
rapidement et inconditionnellement fin,

Considérant que la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904(XVIII) de l’assemblée
générale], affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes
et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde
et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,

Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les
races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste
et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale,
ni en théorie ni en pratique,

Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés sur
la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pa-
cifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les
peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même État,

Convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de
toute société humaine,

Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans cer-
taines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supé-
riorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de
séparation,

Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes
les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et
combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre
les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes
de ségrégation et de discrimination raciales,

Ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière
d’emploi et de profession adoptée par l’Organisation internationale du Travail en
1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine
de l’enseignement adoptée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture en 1960,

Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations unies
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus ra-
pidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin,

Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

Art. 1er. — 1. Dans la présente Convention, l’expression «discrimina-
tion raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou
ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre
la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions
d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre
domaine de la vie publique.

2. La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclu-
sions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Con-
vention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être inter-
prétée comme affectant de quelque manière que ce soit les disposi-
tions législatives des États parties à la Convention concernant la na-
tionalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dis-
positions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité
particulière.

4. Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il con-
vient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’indi-
vidus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour
leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas
considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condi-
tion toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits dis-
tincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas
maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles
répondaient.
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Art. 2. — 1. Les États parties condamnent la discrimination raciale
et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans re-
tard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination
raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:

a)  chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique
de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes
ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et
institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette
obligation;

b) chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou ap-
puyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une
organisation quelconque;

c) chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir
les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modi-
fier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire
ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer
là où elle existe;

d) chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y com-
pris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire
la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes
ou des organisations et y mettre fin;

e) chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisa-
tions et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens
propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui
tend à renforcer la division raciale.

2. Les États parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les do-
maines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et
concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la pro-
tection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces
groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein
exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces me-
sures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits
inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints
les objectifs auxquels elles répondaient.

Art. 3. — Les États parties condamnent spécialement la ségrégation
raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer
sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette
nature.

Art. 4. — Les États parties condamnent toute propagande et toutes
organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la su-
périorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine
couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justi-
fier ou encourager toute forme de haine et de discrimination racia-
les; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives
destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou
tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte
des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la pré-
sente Convention, ils s’engagent notamment:

a) à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fon-
dées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimi-
nation raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels
actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une
autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute as-
sistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

b) à déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les ac-
tivités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propa-
gande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à
déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations
ou à ces activités;

c) à ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions pu-
bliques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou
de l’encourager.

Art. 5. — Conformément aux obligations fondamentales énoncées à
l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à in-
terdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et
à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de
race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans
la jouissance des droits suivants:

a) droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre or-
gane administrant la justice;

b) droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre
les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du
gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

c)  droits politiques, notamment droit de participer aux élections –
de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel
et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direc-
tion des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder,
dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;

d) autres droits civils, notamment:

i)  droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur
d’un État;

ii)  droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays;

iii) droit à une nationalité;

iv)  droit de se marier et de choisir son conjoint;

v)  droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la
propriété;

vi) droit d’hériter;

vii)  droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii)  droit à la liberté d’opinion et d’expression;

ix) droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

e) droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

i)  droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chô-
mage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération
équitable et satisfaisante;

ii)  droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

iii) droit au logement;

iv)  droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux
services sociaux;

v)  droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

vi)  droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités
culturelles;
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f) droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels
que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

Art. 6. — Les États parties assureront à toute personne soumise à
leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant
les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, con-
tre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présen-
te Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fonda-
mentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction
ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait
être victime par suite d’une telle discrimination.

Art. 7. — Les États parties s’engagent à prendre des mesures immé-
diates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseigne-
ment, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter
contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favori-
ser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et grou-
pes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les
principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universel-
le des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la
présente Convention.

DEUXIÈME PARTIE

Art. 8. — 1.  Il est constitué un Comité pour l’élimination de la discri-
mination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit
experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont
élus par les États parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre
individuel, compte tenu d’une répartition géographique équitable et
de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des
principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut dé-
signer un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en
vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la
date de chaque élection, le secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à
présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le secré-
taire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les can-
didats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les ont dé-
signés, et la communique aux États parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des
États parties convoquée par le secrétaire général au Siège de l’Orga-
nisation des Nations unies. À cette réunion où le quorum est consti-
tué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité
les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la ma-
jorité absolue des votes des représentants des États parties présents
et votants.

5. a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le
mandat de neuf des membres élus lors de la première élection pren-
dra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élec-
tion, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le président
du Comité;

b) Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a
cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un

autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation
du Comité;

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

Art. 9. — 1. Les États parties s’engagent à présenter au secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations unies, pour examen par le Comité,
un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif
ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la
présente Convention:

a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Con-
vention, pour chaque État intéressé en ce qui le concerne et

b)  par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Co-
mité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseigne-
ments complémentaires aux États parties.

2. Le Comité soumet chaque année à l’assemblée générale de l’Orga-
nisation des Nations unies, par l’intermédiaire du secrétaire général,
un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recom-
mandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des
renseignements reçus des États parties. Il porte ces suggestions et re-
commandations d’ordre général à la connaissance de l’assemblée gé-
nérale avec, le cas échéant, les observations des États parties.

Art. 10. — 1. Le Comité adopte son règlement intérieur.

2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies assure le
secrétariat du Comité.

4. Le Comité tient normalement ses réunions au siège de l’Organisa-
tion des Nations unies.

Art. 11. — 1. Si un État partie estime qu’un autre État également
partie n’applique pas les dispositions de la présente Convention, il
peut appeler l’attention du Comité sur la question. Le Comité trans-
met alors la communication à l’État partie intéressé. Dans un délai
de trois mois, l’État destinataire soumet au Comité des explications
ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas
échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit État pour
remédier à la situation.

2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l’État destinataire, la question n’est pas
réglée à la satisfaction des deux États, par voie de négociations bilaté-
rales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l’un
comme l’autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en
adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre État intéressé.

3. Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise con-
formément au paragraphe 2 du présent article qu’après s’être assuré
que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours
excèdent des délais raisonnables.

4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander
aux États parties en présence de lui fournir tout renseignement com-
plémentaire pertinent.

5. Lorsque le Comité examine une question en application du pré-
sent article, les États parties intéressés ont le droit de désigner un re-
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présentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité
pendant toute la durée des débats.

Art. 12. — 1. a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous
les renseignements qu’il juge nécessaires, le président désigne une
commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la commis-
sion) composée de cinq personnes qui peuvent ou non être mem-
bres du Comité. Les membres en sont désignés avec l’assentiment
entier et unanime des parties au différend et la commission met ses
bons offices à la disposition des États intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la pré-
sente Convention.

b) Si les États parties au différend ne parviennent pas à une entente sur
tout ou partie de la composition de la commission dans un délai de
trois mois, les membres de la Commission qui n’ont pas l’assentiment
des États parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les mem-
bres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la commission siègent à titre individuel. Ils ne
doivent pas être ressortissants de l’un des États parties au différend
ni d’un État qui n’est pas partie à la présente Convention.

3. La commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. La commission tient normalement ses réunions au siège de l’Or-
ganisation des Nations unies ou en tout autre lieu approprié que dé-
terminera la commission.

5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l’article 10 de la présente
Convention prête également ses services à la commission chaque
fois qu’un différend entre des États parties entraîne la constitution
de la commission.

6. Toutes les dépenses des membres de la commission sont réparties
également entre les États parties au différend, sur la base d’un état
estimatif établi par le secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions unies.

7. Le secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les
membres de la commission de leurs dépenses, avant que le rem-
boursement en ait été effectué par les États parties au différend con-
formément au paragraphe 6 du présent article.

8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis
à la disposition de la commission, et la commission peut demander
aux États intéressés de lui fournir tout renseignement complémen-
taire pertinent.

Art. 13. — 1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects,
la commission prépare et soumet au président du Comité un rap-
port contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relati-
ves au litige entre les parties et renfermant les recommandations
qu’elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable
au différend.

2. Le président du Comité transmet le rapport de la commission à cha-
cun des États parties au différend. Lesdits États font savoir au président
du Comité, dans un délai de trois mois, s’ils acceptent, ou non, les re-
commandations contenues dans le rapport de la commission.

3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article,
le président du Comité communique le rapport de la commission et
les déclarations des États parties intéressés aux autres États parties à
la Convention.

Art. 14. — 1. Tout État partie peut déclarer à tout moment qu’il re-
connaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des com-
munications émanant de personnes ou de groupes de personnes rele-
vant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation,
par ledit État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la
présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication in-
téressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

2. Tout État partie qui fait une déclaration conformément au
paragraphe 1er du présent article peut créer ou désigner un organis-
me dans le cadre de son ordre juridique national qui aura compéten-
ce pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou
de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit État qui se
plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des
droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les
autres recours locaux disponibles.

3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1er du présent ar-
ticle et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au
paragraphe 2 du présent article sont déposés par l’État partie intéressé
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui
en communique copie aux autres États parties. La déclaration peut être
retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au secré-
taire général, mais ce retrait n’affecte pas les communications dont le
Comité est déjà saisi.

4. L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du
présent article devra tenir un registre des pétitions et des copies cer-
tifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès
du secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le
contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.

5. S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné confor-
mément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit
d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.

6. a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui
lui est adressée à l’attention de l’État partie qui a prétendument violé
l’une quelconque des dispositions de la Convention, mais l’identité
de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être
révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits
groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications
anonymes.

b) Dans les trois mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Co-
mité des explications ou déclarations éclaircissant la question et in-
diquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour
remédier à la situation.

7. a)  Le Comité examine les communications en tenant compte de
toutes les informations qui lui sont soumises par l’État partie intéres-
sé et par le pétitionnaire. Le Comité n’examinera aucune communi-
cation d’un pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous
les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique
pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuel-
les à l’État partie intéressé et au pétitionnaire.

8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces com-
munications et, le cas échéant, un résumé des explications et décla-
rations des États parties intéressés ainsi que de ses propres sugges-
tions et recommandations.

9. Le Comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions prévues
au présent article que si au moins dix États parties à la Convention
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son t l iés  par  des déclarat ions  fa i tes  c onformémen t au
paragraphe 1er du présent article.

Art. 15. — 1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclara-
tion sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
contenue dans la résolution 1514 (XV) de l’assemblée générale de l’Or-
ganisation des Nations unies, en date du 14 décembre 1960, les dispo-
sitions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pé-
tition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux
ou par l’Organisation des Nations unies ou ses institutions spécialisées.

2. a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1er de
l’article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions ve-
nant des organes de l’Organisation des Nations unies qui s’occupent
de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objec-
tifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des re-
commandations au sujet des pétitions reçues lors de l’examen des
pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non
autonomes ou de tout autre territoire auquel s’applique la résolu-
tion 1514(XV) de l’assemblée générale, et ayant trait à des questions
visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes.

b) Le Comité reçoit des organes compétents de l’Organisation des
Nations unies copie des rapports concernant les mesures d’ordre lé-
gislatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les
principes et objectifs de la présente Convention que les puissances
administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à
l’alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des re-
commandations à ces organes.

3. Le Comité inclut dans ses rapports à l’assemblée générale un résumé
des pétitions et des rapports qu’il a reçus d’organes de l’Organisation
des Nations unies, ainsi que les expressions d’opinion et les recomman-
dations qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.

4. Le Comité prie le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de
la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires
mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article.

Art. 16. — Les dispositions de la présente Convention concernant
les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plain-
te s’appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement
des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimi-
nation prévues dans des instruments constitutifs de l’Organisation
des Nations unies et de ses institutions spécialisées ou dans des con-
ventions adoptées par ces organisations, et n’empêchent pas les
États parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement
d’un différend conformément aux accords internationaux généraux
ou spéciaux qui les lient.

TROISIÈME PARTIE

Art. 17. — 1. La présente Convention est ouverte à la signature de
tout État membre de l’Organisation des Nations unies ou membre de
l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au
Statut de la Cour internationale de justice, ainsi que de tout autre État
invité par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies à
devenir partie à la présente Convention.

2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments
de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations unies.

Art. 18. — 1.  La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de
tout État visé au paragraphe 1er de l’article 17 de la Convention.

2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès
du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 19. — 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentiè-
me jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies du vingt-septième instrument de
ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y ad-
héreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification
ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Art. 20. — 1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies recevra et communiquera à tous les États qui sont ou qui peu-
vent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves
qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.
Tout État qui élève des objections contre la réserve avisera le secré-
taire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la
date de ladite communication, qu’il n’accepte pas ladite réserve.

2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente
Convention ne sera autorisée non plus qu’aucune réserve qui aurait
pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des or-
ganes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme
rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au
moins des États parties à la Convention élèvent des objections.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de noti-
fication adressée au secrétaire général. La notification prendra effet
à la date de réception.

Art. 21. — Tout État partie peut dénoncer la présente Convention
par voie de notification adressée au secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations unies. La dénonciation portera effet un an après la
date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.

Art. 22. — Tout différend entre deux ou plusieurs États parties tou-
chant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui
n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procé-
dures expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la
requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale
de justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au
différend ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. 23. — 1.  Tout État partie peut formuler à tout moment une
demande de révision de la présente Convention par voie de notifica-
tion écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions unies.

2. L’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies statuera
sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 24. — Le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies informera tous les États visés au paragraphe 1er de l’article 17
de la présente Convention:
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a) des signatures apposées à la présente Convention et des instru-
ments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux
articles 17 et 18;

b)  de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l’article 19;

c)  des communications et déclarations reçues conformément aux
articles 14, 20 et 23;

d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 21.

Art. 25. — 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chi-
nois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux
archives de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies fera te-
nir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les
États appartenant à l’une quelconque des catégories mentionnées
au paragraphe 1er de l’article 17 de la Convention.

30 novembre 1973. – CONVENTION internationale sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid.
(J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 50)
Préambule

Les États parties à la présente convention,

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations unies, par laquelle tous les Mem-
bres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l’Organisation en vue d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion,

Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui dispose que tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,

Considérant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples co-
loniaux, dans laquelle l’assemblée générale a déclaré que le processus de libération
est irrésistible et irréversible et que, dans l’intérêt de la dignité humaine, du progrès
et de la justice, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségréga-
tion et de discrimination dont il s’accompagne,

Rappelant que, aux termes de la Convention internationale sur l’élimination de tou-
tes les formes de discrimination raciale, les États condamnent spécialement la ségré-
gation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les
territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature,

Rappelant que, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, certains actes qui peuvent être qualifiés aussi d’actes d’apartheid consti-
tuent un crime au regard du droit international,

Rappelant que, aux termes de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité, les «actes inhumains découlant de la politi-
que d’apartheid» sont qualifiés de crimes contre l’humanité,

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

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

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

Sont convenus de ce qui suit:

Art. Ier. — 1. Les États parties à la présente Convention déclarent que
l’apartheid est un crime contre l’humanité et que les actes inhumains

résultant des politiques et pratiques d’apartheid et autres politiques et
pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, défi-
nis à l’article II de la Convention, sont des crimes qui vont à l’encontre
des normes du droit international, en particulier des buts et des princi-
pes de la Charte des Nations unies, et qu’ils constituent une menace sé-
rieuse pour la paix et la sécurité internationales.

2. Les États parties à la présente Convention déclarent criminels les
organisations, les institutions et les individus qui commettent le cri-
me d’apartheid.

Art. II. — Aux fins de la présente Convention, l’expression «crime
d’apartheid», qui englobe les politiques et pratiques semblables de
ségrégation et de discrimination raciales, telles qu’elles sont prati-
quées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués
ci-après, commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination
d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe
racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci;

a) refuser à un membre ou à des membres d’un groupe racial ou de
plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne:

i) en ôtant la vie à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux;

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

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

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

c) prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher
un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie
politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibé-
rément des conditions faisant obstacle au plein développement du
groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les
membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des li-
bertés et droits fondamentaux de l’homme, notamment le droit au
travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l’éduca-
tion, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une natio-
nalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit
à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion
et d’association pacifiques;

d) prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à
diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves
et des ghettos séparés pour les membres d’un groupe racial ou de
plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre person-
nes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant
les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs grou-
pes raciaux ou à des membres de ces groupes;

e) exploiter le travail des membres d’un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail forcé;

f) persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des li-
bertés et droits fondamentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid.

Art. III. — Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan in-
ternational, et quel que soit le mobile, les personnes, les membres
d’organisations et d’institutions et les représentants de l’État, qu’ils
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résident sur le territoire de l’État dans lequel les actes sont perpétrés
ou dans un autre État, qui:

a) commettent les actes mentionnés à l’article II de la présente Con-
vention, participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent
à leur perpétration;

b) favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime
d’apartheid ou y coopèrent directement.

Art. IV. — Les États parties à la présente Convention s’engagent:

a) à prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires
pour empêcher que le crime d’apartheid et autres politiques ségré-
gationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient encoura-
gés de quelque manière que ce soit ainsi que pour éliminer tout en-
couragement de cette nature et pour punir les personnes coupables
de ce crime;

b) à prendre des mesures législatives, judiciaires et administratives
pour poursuivre, faire juger et punir conformément à leur juridic-
tion les personnes responsables ou accusées des actes définis à
l’article II de la présente Convention, qu’elles résident ou non sur le
territoire de l’État dans lequel ces actes ont été perpétrés, et qu’il
s’agisse de ressortissants de cet État ou d’un autre État ou de person-
nes apatrides.

Art. V. — Les personnes accusées des actes énumérés à l’article II
de la présente Convention peuvent être jugées par un tribunal com-
pétent de tout État partie à la Convention qui pourrait avoir juridic-
tion sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international
qui serait compétent à l’égard de ceux des États parties qui auront
accepté sa compétence.

Art. VI. — Les États parties à la présente Convention s’engagent à
accepter et à exécuter conformément à la Charte des Nations unies
les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de pré-
venir, d’éliminer et de réprimer le crime d’apartheid, ainsi qu’à con-
courir à l’exécution des décisions adoptées par d’autres organes
compétents de l’Organisation des Nations unies en vue d’atteindre
les objectifs de la Convention.

Art. VII. — 1. Les États parties à la présente Convention s’engagent
à soumettre périodiquement au groupe créé conformément à
l’article IX de la Convention des rapports sur les mesures législatives,
judiciaires, administratives ou autres qu’ils auront prises pour donner
effet aux dispositions de la Convention.

2. Des exemplaires desdits rapports seront transmis, par les soins du
secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au Comité
spécial de l’apartheid.

Art. VIII. — Tout État partie à la présente Convention peut deman-
der à l’un quelconque des organes compétents de l’Organisation des
Nations unies de prendre, conformément à la Charte des Nations
unies, les mesures qu’il juge appropriées pour prévenir et éliminer le
crime d’apartheid.

Art. IX. — 1. Le président de la Commission des droits de l’homme
désignera un groupe composé de trois membres de ladite commis-
sion, qui seront en même temps des représentants d’États parties à
la présente Convention, aux fins d’examiner les rapports présentés
par les États parties conformément aux dispositions de l’article VII
de la Convention.

2. Si la Commission des droits de l’homme ne comprend pas de repré-
sentants d’États parties à la présente Convention, ou en comprend
moins de trois, le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies, en consultation avec tous les États parties à la Convention, dé-
signera un représentant d’un État partie ou des représentants d’États
parties à la Convention non membres de la Commission des droits de
l’homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispositions du
paragraphe 1 du présent article jusqu’à l’élection à la Commission des
droits de l’homme de représentants d’États parties à la Convention.

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

Art. X. — 1. Les États parties à la présente Convention habilitent la
Commission des droits de l’homme à:

a)  demander aux organes de l’Organisation des Nations unies,
quand ils communiquent des exemplaires de pétitions conformé-
ment à l’article 15 de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, d’appeler son atten-
tion sur les plaintes concernant des actes qui sont énumérés à
l’article II de la présente Convention;

b) établir, en se fondant sur les rapports des organes compétents de
l’Organisation des Nations unies et sur les rapports soumis périodique-
ment par les États parties à la présente Convention, une liste des per-
sonnes, organisations, institutions et représentants d’États qui sont
présumés responsables des crimes énumérés à l’article II, ainsi que de
ceux contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées par les
États parties à la Convention;

c) demander aux organes compétents de l’Organisation des Nations
unies des renseignements au sujet des mesures prises par les autori-
tés responsables de l’administration de territoires sous tutelle et de
territoires non autonomes, ainsi que de tous autres territoires aux-
quels s’applique la résolution 1514(XV) de l’assemblée générale, en
date du 14 décembre 1960, à l’égard des personnes qui seraient res-
ponsables des crimes visés à l’article II et qui sont présumées relever
de leur juridiction territoriale et administrative.

2. En attendant que soient atteints les objectifs de la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figu-
re dans la résolution 1514(XV) de l’assemblée générale, les disposi-
tions de la présente Convention ne restreindront en rien le droit de pé-
tition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux
ou par l’Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées.

Art. XI. — 1. Les actes énumérés à l’article II de la présente Con-
vention ne seront pas considérés comme crimes politiques aux fins
de l’extradition.

2. Les États parties à la présente Convention s’engagent à accorder
en pareil cas l’extradition conformément à leur législation et aux
traités en vigueur.

Art. XII. — Tout différend entre les États parties concernant l’inter-
prétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention qui
n’aura pas été réglé par voie de négociation sera porté devant la
Cour internationale de justice, sur la demande des États parties au
différend, à moins que ceux-ci ne soient convenus d’un autre mode
de règlement.
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Art. XIII. — La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les États. Tout État qui n’aura pas signé la Convention lors de
son entrée en vigueur pourra y adhérer.

Art. XIV. — 1. La présente Convention est sujette à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations unies.

2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès
du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. XV. — 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations unies du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification
ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d’adhésion.

Art. XVI. — Tout État partie peut dénoncer la présente Convention
par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations unies. La dénonciation prendra effet un an après
la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.

Art. XVII. — 1. Tout État partie peut, à tout moment, demander la
révision de la présente Convention par voie de notification écrite
adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

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

Art. XVIII. — Le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies informera tous les États:

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

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

c) des dénonciations notifiées conformément à l’article XVI;

d) des notifications adressées conformément à l’article XVII.

Art. XIX. — 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chi-
nois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux
archives de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies fera tenir
une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États.

18 décembre 1979. – CONVENTION sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des fem-
mes. (J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 95)

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux
de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des
droits de l’homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la
non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme
ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exer-
cice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation
des Nations unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des
droits de l’homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par
l’Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir
l’égalité des droits de l’homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes
continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’éga-
lité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des
femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, éco-
nomique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être
de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’hu-
manité dans toute la mesure de leurs possibilités,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un mini-
mum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation,
ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,

Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur
l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre
l’homme et la femme,

Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de dis-
crimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation
et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des États est in-
dispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâche-
ment de la tension internationale, la coopération entre tous les États quels que soient
leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en
particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace,
l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les
relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination
étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’in-
dépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territo-
riale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par consé-
quent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,

Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la
cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les
hommes, dans tous les domaines,

Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille
et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de
l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’édu-
cation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne
doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le parta-
ge des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,

Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit
évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’hom-
me et de la femme,

Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures né-
cessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans tou-
tes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

Art. 1er. — Aux fins de la présente Convention, l’expression «discri-
mination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compro-
mettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par
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les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales dans les domaines politique, économique, social, culturel
et civil ou dans tout autre domaine.

Art. 2. — Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des
femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la
discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:

a) inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposi-
tion législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des
femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par
d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b) adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées
assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute
discrimination à l’égard des femmes;

c) instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur
un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des
tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la
protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des
femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institu-
tions publiques se conforment à cette obligation;

e)  prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimina-
tion pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organi-
sation ou une entreprise quelconque;

f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des disposi-
tions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition ré-
glementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination
à l’égard des femmes;

g) abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discri-
mination à l’égard des femmes.

Art. 3. — Les États parties prennent dans tous les domaines, no-
tamment dans les domaines politique, social, économique et cultu-
rel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions légis-
latives, pour assurer le plein développement et le progrès des fem-
mes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec
les hommes.

Art. 4. — 1.  L’adoption par les États parties de mesures temporai-
res spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait en-
tre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte
de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention,
mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien
de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement
ont été atteints.

2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de
mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger
la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Art. 5. — Les États parties prennent toutes les mesures appropriées
pour:

a) modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel
de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des
préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui

sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou
l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b)  faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien
comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire re-
connaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme
dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement,
étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale
dans tous les cas.

Art. 6. — Les États parties prennent toutes les mesures appropriées,
y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes
leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution
des femmes.

DEUXIÈME PARTIE

Art. 7. — Les États parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie po-
litique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des
conditions d’égalité avec les hommes, le droit:

a) de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics
et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b)  de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son
exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonc-
tions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) de participer aux organisations et associations non gouverne-
mentales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Art. 8. — Les États parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes
et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter
leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux tra-
vaux des organisations internationales.

Art. 9. — 1.  Les États parties accordent aux femmes des droits
égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le chan-
gement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en par-
ticulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de na-
tionalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement
la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à
prendre la nationalité de son mari.

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de
l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

TROISIÈME PARTIE

Art. 10. — Les États parties prennent toutes les mesures appro-
priées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de
leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne
l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de
l’homme et de la femme:

a) les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux
études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseigne-
ment de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zo-
nes urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement
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préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur,
ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un per-
sonnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des
locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) l’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’hom-
me et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’en-
seignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types
d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en
révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les métho-
des pédagogiques;

d) les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et
autres subventions pour les études;

e) les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation perma-
nente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et
d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus
tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) la réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisa-
tion de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’éco-
le prématurément;

g) les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à
l’éducation physique;

h) l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant
à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information
et des conseils relatifs à la planification de la famille.

Art. 11. — 1.  Les États parties s’engagent à prendre toutes le me-
sures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des fem-
mes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’éga-
lité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a) le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres
humains;

b) le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application
des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c)  le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la
promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et con-
ditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recy-
clage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel
et la formation permanente;

d) le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à
l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à
l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité
du travail;

e)  le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite,
de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute
autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de
travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de
leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au
travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées
ayant pour objet:

a)  d’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause
de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les
licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) d’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à
des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de
l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c)  d’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessai-
res pour permettre aux parents de combiner les obligations familia-
les avec les responsabilités professionnelles et la participation à la
vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le déve-
loppement d’un réseau de garderies d’enfants;

d) d’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il
est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par
le présent article seront revues périodiquement en fonction des con-
naissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées
ou étendues, selon les besoins.

Art. 12. — 1. Les États parties prennent toutes les mesures appro-
priées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le
domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’éga-
lité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services mé-
dicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les États
parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accou-
chement et après l’accouchement, des services appropriés et, au be-
soin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et
l’allaitement.

Art. 13. — Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans
d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la
base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en
particulier:

a)  le droit aux prestations familiales;

b)  le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes
de crédit financier;

c) le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous
les aspects de la vie culturelle.

Art. 14. — 1. Les États parties tiennent compte des problèmes par-
ticuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que
ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, no-
tamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’éco-
nomie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes
des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éli-
miner la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales
afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme,
leur participation au développement rural et à ses avantages et, en
particulier, ils leur assurent le droit:

a) de participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans
de développement à tous les échelons;
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b) d’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y
compris aux informations, conseils et services en matière de planifi-
cation de la famille;

c) de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) de recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou
non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de
pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulga-
risation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) d’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de
permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse
de travail salarié ou de travail indépendant;

f) de participer à toutes les activités de la communauté;

g) d’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services
de commercialisation et aux technologies appropriées, et de rece-
voir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et
dans les projets d’aménagement rural;

h) de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce
qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en
électricité et en eau, les transports et les communications.

QUATRIÈME PARTIE

Art. 15. — 1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité
avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une
capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possi-
bilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier
des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’ad-
ministration des biens et leur accordent le même traitement à tous
les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instru-
ment privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant
à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés
comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes
droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes
à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Art. 16. — 1. Les États parties prennent toutes les mesures appro-
priées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans
toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports fami-
liaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme:

a)  le même droit de contracter mariage;

b) le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter
mariage que de son libre et plein consentement;

c) les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du maria-
ge et lors de sa dissolution;

d) les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que pa-
rents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rap-
portant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la
considération primordiale;

e)  les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance
de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir ac-
cès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour
leur permettre d’exercer ces droits;

f) les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de cura-
telle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires,
lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous
les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

g) les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en
ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et
d’une occupation;

h) les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété,
d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de dis-
position des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques
et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législati-
ves, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de ren-
dre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

CINQUIÈME PARTIE

Art. 17. — 1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’appli-
cation de la présente Convention, il est constitué un Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dé-
nommé le Comité), qui se compose, au moment de l’entrée en vi-
gueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’ad-
hésion du trente-cinquième État partie, de vingt-trois experts d’une
haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine
auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par
les États parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable
et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi
que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut dé-
signer un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vi-
gueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date
de chaque élection, le secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter à sou-
mettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le secrétaire
général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indi-
quant par quel État ils ont été désignés, liste qu’il communique aux
États parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des
États parties convoquée par le secrétaire général au siège de l’Orga-
nisation des Nations unies. À cette réunion, où le quorum est cons-
titué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comi-
té les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la ma-
jorité absolue des votes des représentants des États parties présents
et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le
mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin
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au bout de deux ans; le président du Comité tirera au sort les noms
de ces neuf membres immédiatement après la première élection.

6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera con-
formément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent ar-
ticle à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le
mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion
prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera
tiré au sort par le président du Comité.

7. Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a
cessé d’exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un
autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation
du Comité.

8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’assem-
blée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Orga-
nisation des Nations unies dans les conditions fixées par l’assemblée
eu égard à l’importance des fonctions du Comité.

9. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui
sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui
sont confiées en vertu de la présente Convention.

Art. 18. — 1. Les États parties s’engagent à présenter au secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies, pour examen par le Co-
mité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, adminis-
tratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions
de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:

a) dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans
l’État intéressé;

b) puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant
sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par
la présente Convention.

Art. 19. — 1.  Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

Art. 20. — 1. Le Comité se réunit normalement pendant une période
de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports
présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au siège de l’Or-
ganisation des Nations unies ou en tout autre lieu adéquat détermi-
né par le Comité.

Art. 21. — 1. Le Comité rend compte chaque année à l’assemblée
générale de l’Organisation des Nations unies, par l’intermédiaire du
Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des sug-
gestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des
rapports et des renseignements reçus des États parties. Ces sugges-
tions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité,
accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies trans-
met les rapports du Comité à la Commission de la condition de la
femme, pour information.

Art. 22. — Les institutions spécialisées ont le droit d’être représen-
tées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la
présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Co-
mité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports

sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent
dans le cadre de leurs activités.

SIXIÈME PARTIE

Art. 23. — Aucune des dispositions de la présente Convention ne
portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de
l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues:

a) dans la législation d’un État partie; ou

b) dans toute autre convention, tout autre traité ou accord interna-
tional en vigueur dans cet État.

Art. 24. — Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesu-
res nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des
droits reconnus par la présente Convention.

Art. 25. — 1. La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les États.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est dési-
gné comme dépositaire de la présente Convention.

3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments
de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations unies.

4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 26. — 1. Tout État partie peut demander à tout moment la révi-
sion de la présente Convention en adressant une communication écri-
te à cet effet au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

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

Art. 27. — 1.  La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations unies du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y ad-
héreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou
d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ramification
ou d’adhésion.

Art. 28. — 1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves
qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente
Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de noti-
fication adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies, lequel informe tous les États parties à la Convention. La noti-
fication prendra effet à la date de réception.

Art. 29. — 1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties
concernant l’interprétation ou l’application de la présente Conven-
tion qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitra-
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ge, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque
d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de
justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.

2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Con-
vention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas
lié par les dispositions du paragraphe 1er du présent article. Les
autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers
un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout mo-
ment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 30. — La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la pré-
sente Convention.

10 décembre 1984. – CONVENTION contre la torture et
autres peines ou traitements  cruels, inhumains ou dé-
gradants. (J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 64)
Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations
unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la fa-
mille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de
l’article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales,

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de
l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent
tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

Art. 1er. — 1. Aux fins de la présente Convention, le terme «torture»
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une per-
sonne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne
des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’in-
timider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme
de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de

telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique
ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légiti-
mes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

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

Art. 2. — 1. Tout État partie prend des mesures législatives, admi-
nistratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher
que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il
s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité po-
litique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être in-
voquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être in-
voqué pour justifier la torture.

Art. 3. — 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extra-
dera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de
croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

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

Art. 4. — 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture
constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de
même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis
par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une
participation à l’acte de torture.

2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appro-
priées qui prennent en considération leur gravité.

Art. 5. — 1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à
l’article 4 dans les cas suivants:

a) quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juri-
diction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés
dans cet État;

b) quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit
État;

c)  quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier
le juge approprié.

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

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

Art. 6. — 1. S’il estime que les circonstances le justifient, après
avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie
sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir
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commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette
personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires
pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent
être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être main-
tenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement et poursuites
pénales ou d’une procédure d’extradition.

– Texte conforme au J.O.RDC.

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

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

4. Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément
aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette
détention et des circonstances qui la justifient les États visés au
paragraphe 1er de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête prélimi-
naire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapi-
dement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exer-
cer sa compétence.

Art. 7. — 1. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel
l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il
n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5,
à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

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

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

Art. 8. — 1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit
comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties.
Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans
tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un trai-
té est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec
lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique de l’extra-
dition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subor-
donnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence
d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition
entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

4. Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins
d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpé-
tration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’éta-
blir leur compétence en vertu du paragraphe 1er de l’article 5.

Art. 9. — 1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus
large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions vi-
sées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de

tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires
aux fins de la procédure.

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

Art. 10. — 1. Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’in-
formation concernant l’interdiction de la torture fassent partie inté-
grante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’ap-
plication des lois, du personnel médical, des agents de la fonction
publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la gar-
de, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu
ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2. Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou ins-
tructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attribu-
tions de telles personnes.

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

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

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

Art. 14. — 1. Tout État partie garantit, dans son système juridique,
à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et
d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris
les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible.
En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants
cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

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

Art. 15. — Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est
établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée com-
me un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la per-
sonne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

Art. 16. — 1. Tout État partie s’engage à interdire dans tout terri-
toire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes
de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels
actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations
énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant
le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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

DEUXIÈME PARTIE

Art. 17. — 1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dé-
nommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité est
composé de dix experts de haute moralité et possédant une compé-
tence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, qui siègent
à titre personnel. Les experts sont élus par les États parties, compte
tenu d’une répartition géographique équitable et de l’intérêt que pré-
sente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes
ayant une expérience juridique.

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

3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales
des États parties convoquées par le secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par
les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les can-
didats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité ab-
solue des votes des représentants des États parties présents et votants.

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

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

6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou
n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses
attributions au Comité, l’État partie qui l’a désigné nomme parmi
ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie
du mandat restant à courir, sous réserve de l’approbation de la ma-
jorité des États parties. Cette approbation est considérée comme ac-
quise à moins que la moitié des États parties ou davantage n’émet-
tent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à comp-
ter du moment où ils ont été informés par le secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies de la nomination proposée.

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

Art. 18. — 1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux
ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

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

a) le quorum est de six membres;

b) les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres pré-
sents.

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

4. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies convo-
que les membres du Comité pour la première réunion. Après sa pre-
mière réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son
règlement intérieur.

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

Art. 19. — 1. Les États parties présentent au Comité, par l’entremi-
se du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, des rap-
ports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs en-
gagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État par-
tie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports com-
plémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises,
et tous autres rapports demandés par le Comité.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies trans-
met les rapports à tous les États parties.

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

4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rap-
port annuel qu’il établit conformément à l’article 24 tous commentai-
res formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, ac-
compagnés des observations reçues à ce sujet de l’État partie intéressé.
Si l’État partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire
le rapport présenté au titre du paragraphe 1er du présent article.

Art. 20. — 1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui
lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est
pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, il invi-
te ledit État à coopérer dans l’examen des renseignements et, à cette
fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

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

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

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

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

Art. 21. — 1. Tout État partie à la présente Convention peut, en
vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communica-
tions dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie
ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Conven-
tion. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées con-
formément au présent article que si elles émanent d’un État partie
qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La
procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues
en vertu du présent article:

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

b) si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de
la communication originale par l’État destinataire, la question n’est
pas réglée à la satisfaction des deux États parties intéressés, l’un
comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adres-
sant une notification au Comité, ainsi qu’à l’autre État intéressé;

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

d) le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les com-
munications prévues au présent article;

e) sous réserve des dispositions de l’alinéa c), le Comité met ses bons
offices à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect des obliga-
tions prévues par la présente Convention. À cette fin, le Comité peut,
s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;

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

g) les États parties intéressés, visés à l’alinéa b), ont le droit de se fai-
re représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de pré-
senter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et
l’autre forme;

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

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

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

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

Art. 22. — 1. Tout État partie à la présente Convention peut, en
vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communica-
tions présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État
partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucu-
ne communication intéressant un État partie qui n’a pas fait une tel-
le déclaration.

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

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte tou-
te communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l’at-
tention de l’État partie à la présente Convention qui a fait une décla-
ration en vertu du paragraphe 1er et a prétendument violé l’une quel-
conque des dispositions de la Convention. Dans les six mois qui sui-
vent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant le cas échéant, les
mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

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

5. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier
conformément au présent article sans s’être assuré que:
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a) La même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen de-
vant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

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

6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les com-
munications prévues dans le présent article.

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

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

Art. 23. — Les membres du Comité et les membres des commis-
sions de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformé-
ment à l’alinéa e du paragraphe 1er de l’article 21 ont droit aux faci-
lités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour
l’Organisation des Nations unies, tels qu’ils sont énoncés dans les
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immu-
nités des Nations unies.

Art. 24. — Le Comité présente aux États parties et à l’assemblée géné-
rale de l’Organisation des Nations unies un rapport annuel sur les acti-
vités qu’il aura entreprises en application de la présente Convention.

TROISIÈME PARTIE

Art. 25. — 1. La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les États.

2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations unies.

Art. 26. — Tous les États peuvent adhérer à la présente Conven-
tion. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 27. — 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentiè-
me jour après la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations unies du vingtième instrument de ratifica-
tion ou d’adhésion.

2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dé-
pôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 28. — 1. Chaque État pourra, au moment où il signera ou rati-
fiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne recon-
naît pas la compétence accordée au Comité aux termes de
l’article 20.

2. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 1er du présent article pourra à tout mo-
ment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 29. — 1. Tout État partie à la présente Convention pourra pro-
poser un amendement et déposer sa proposition auprès du secrétai-
re général de l’Organisation des Nations unies. Le secrétaire général
communiquera la proposition d’amendement aux États parties en
leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisa-
tion d’une conférence d’États parties en vue de l’examen de la pro-
position et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent
la date d’une telle communication, le tiers au moins des États parties
se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le secrétai-
re général organisera la conférence sous les auspices de l’Organisa-
tion des Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité
des États parties présents et votants à la conférence sera soumis par
le secrétaire général à l’acceptation de tous les États parties.

2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1er

du présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des États
parties à la présente Convention auront informé le secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations unies qu’ils l’ont accepté confor-
mément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

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

Art. 30. — 1. Tout différend entre deux ou plus des États parties con-
cernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui
ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage
à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la
date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque
d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de jus-
tice en déposant une requête conformément au statut de la Cour.

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

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout mo-
ment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 31. — 1. Un État partie pourra dénoncer la présente Convention
par notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général.

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

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

Art. 32. — Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies
notifiera à tous les États membres de l’Organisation des Nations unies
et à tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront
adhéré:

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en applica-
tion des articles 25 et 26;

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

c) Les dénonciations reçues en application de l’article 31.

Art. 33. — 1.  La présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée
auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies fera tenir
une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États.

29 janvier 1999. – ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL  portant
création de la Commission nationale d’enquête sur les
massacres et autres atrocités et violations du droit inter-
national humanitaire commis en République démocrati-
que du Congo pendant la guerre de libération. (Ministère
des Droits humains)

Art. 1er. — Il est créé une Commission nationale d’enquête sur les
massacres et autres atrocités et violations du droit international hu-
manitaire présumés avoir été commis en République démocratique
du Congo pendant la période d’octobre 1996 au 30 mai 1997.

Art. 2. — La «Commission nationale d’enquête» est un organe in-
dépendant composée de:

• 5 délégués de la magistrature debout;

• 4 délégués des O.N.G. de défense des droits de l’Homme;

• 3 délégués de différents barreaux;

• 2 médecins légistes désignés par l’ordre des médecins;

• 8 inspecteurs judiciaires délégués par le ministère de la Justice;

• 3 délégués des églises;

• 2 délégués de la presse;

• 3 personnalités indépendantes.

Art. 3. — La «commission nationale d’enquête» est dirigée par un
président national nommé conjointement par le ministre d’État char-
gé des affaires intérieures, le ministre de la Justice et Garde des sceaux
et le ministre des Droits humains, sur proposition de ce dernier.

Elle est assistée d’un secrétariat d’appoint basée au ministère des
Droits humains.

Art. 4. — Selon les besoins, la «commission nationale d’enquête»
peut solliciter l’apport des experts nationaux et/ou internationaux,
conformément aux normes et pratiques en vigueur en République
démocratique du Congo.

Art. 5. — Une cellule de liaison assure le contact entre la commis-
sion indépendante et le gouvernement.

Elle est composée de:

• le directeur de cabinet du ministre d’État chargé des affaires inté-
rieures;

• le directeur de cabinet du ministre de la Justice et Garde des
sceaux;

• le directeur de cabinet du ministre des Droits humains;

• le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères;

• les conseillers juridiques des quatre ministères précités.

Art. 6. — Les droits et les obligations des membres de la «Commission
nationale d’enquête» sont prévus par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 7. — La commission a pour mission d’enquêter sur les massa-
cres et autres atrocités et violations du droit international humani-
taire commis à l’Est de la République démocratique du Congo et
dans la province de l’Équateur pendant la période allant d’octobre
1996 au 30 mai 1997.

Elle devra établir les faits et examiner les allégations relatives à ceux
qui les auraient commis et formuler des recommandations.

Elle devra clôturer sa mission par l’envoi d’un rapport au secrétaire
général des Nations unies, mais dont la primeur sera réservée au
gouvernement de la République démocratique du Congo.

Art. 8. — Le droit applicable quant à la réalisation de cette mission
est la loi congolaise et les dispositions internationales pertinentes
auxquelles la République démocratique du Congo est liée.

Art. 9. — Le présent arrêté interministériel entre en vigueur à la
date du contreseing de la présidence de la République.
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28 mars 2002. – DÉCRET 036/2002 portant désignation
des services et organismes publics habilités à exercer aux
frontières de la République démocratique du Congo. (Mi-
nistère de l'Intérieur)

Art. 1er. — Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, sont
seuls habilités à exercer aux frontières, dans le circuit de circulation des
personnes et/ou des marchandises les services et organismes publics
ci-après:

• l’Office des Douanes et accises, en abrégé «Ofida», pour les formalités
de dédouanement des marchandises, à l’importation et à l’exportation;

• l’Office congolais de contrôle, en sigle «Occ», pour le contrôle, au
lieu d’embarquement et de débarquement, de la quantité, de la qua-
lité et des prix de marchandises et produits exportés et importés;

• la Direction générale des migrations, en sigle «Dgm», pour les
mouvements des personnes physiques, à l’arrivée et au départ;

• le Service d’hygiène publique, pour les contrôles sanitaires.

Art. 2. — Les services et organismes publics visés à l’article 1er ci-
dessus exercent leurs activités dans le strict respect des attributions
leur dévolues par les textes légaux et/ou réglementaires.

Ils prêtent, s’il échet, leur concours aux autres services et organismes
publics dont les attributions légales et/ou réglementaires prévoient
des prestations aux frontières, mais qui ne peuvent y exercer en ver-
tu du présent décret.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 1er du présent décret ne sont
pas applicables aux services et organismes publics chargés de la ges-
tion des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, ou
du transport international des marchandises.

Art. 4. — Toute violation des dispositions du présent décret par des
services et organismes publics ainsi que par des agents non habilités

à exercer aux frontières sera punie conformément aux lois et règle-
ments de la République.

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires
au présent décret.

Art. 6. — Les ministres et ministre délégué ayant la sécurité natio-
nale et l’ordre public, l’intérieur, les finances, la justice, la défense
nationale et les transports dans leurs attributions sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre
en vigueur à la date de sa signature.

6 novembre 2001. – ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL 0 6 8 /
2001 portant modalités de contrôle des personnes et de
leurs biens par les services publics dans les postes fron-
taliers, les installations portuaires, ferroviaires et aéro-
portuaires de la République démocratique du Congo. (Mi-
nistère de l'Intérieur)

TITRE Ier

DES SERVICES PUBLICS HABILITÉS À CONTRÔLER 
LES VOYAGEURS ET LEURS BIENS

Art. 1er. — Les services publics habilités à contrôler les voyageurs
et leurs biens dans les postes frontaliers sont liés à la nature des ac-
tivités selon qu’il s’agit des postes frontaliers ou des installations
portuaire, ferroviaire et aéroportuaire.

Art. 2. — Sont apparents pour effectuer manifestement le contrôle
des voyageurs et de leurs biens et ce, dans la stricte limite de leurs
compétences respectives:
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• les compagnies de transport;

• la DGM;

• la RVA;

• l’OFIDA;

• la PNC;

• le commissaire fluvial;

• l’ONATRA;

• la SNCC.

Sont non apparents pour assurer les missions sécuritaires classiques:

• l’ASAA;

• l’ANR.

Art. 3. — Le 1er service à rencontrer à l’arrivée en République dé-
mocratique du Congo et le dernier à la sortie est la DGM qui a faculté
de refouler un voyageur ou lui refuser l’embarquement, le cas
échéant.

TITRE II

DE LA NATURE DU CONTRÔLE A EFFECTUER PAR 
LES SERVICES PUBLICS

CHAPITRE 1er

DES TITRES DE TRANSPORT

Art. 4. — La présence des compagnies de transport est justifiée dans
les postes frontaliers, portuaire, ferroviaire et aéroportuaire exclusi-
vement pour vérifier la conformité de l’émission et de l’usage des ti-
tres de voyage selon les normes et usages en République démocrati-
que du Congo et ce, pour compte de leurs compagnies respectives,
sauf mandat express d’une autre compagnie quant à ce.

– Texte conforme à la source disponible.

CHAPITRE 2

DE LA FOUILLE

Art. 5. — a) Dans les installations aéroportuaires

seuls la RVA, la DGM et l’OFIDA en ont la compétence.

L’ANR et l’ASAA font fouiller les bagages par les services compétents.

Le personnel de la DGM et celui de la RVA sont actifs; tandis que
ceux de l’ANR et de l’ASAA sont inopérants, faisant les renseigne-
ments généraux essentiellement.

b) Dans les ports, gares et autres postes frontaliers

seuls la DGM et l’OFIDA en ont compétence.

L’ONATRA, la SNCC et l’ANR demandent aux services compétents
de procéder à la fouille.

Art. 6. — La fouille des biens du voyageur par le personnel de l’OFI-
DA n’est pas systématique. Elle dépend du reniflement profession-
nel de l’un ou l’autre officier des services visées à l’article 2.

CHAPITRE 3

DU CONTRÔLE DES TITRES DE CHANCELLERIE, DE VOYAGE ET 
D’HYGIÈNE

Art. 7. — Seule la DGM contrôle la régularité des titres de chancel-
lerie (passeport et visa). Elle contrôle aussi la carte de vaccination. Le
cas échéant, elle oriente le voyageur vers les services de santé pour
vaccination et émission de la carte correspondante.

Le service d’hygiène doit fonctionner dans un centre sanitaire ad
hoc où une infrastructure de base est prévue.

CHAPITRE 4

DE LA POLICE RVA, ONATRA, SNCC ET DE LA PNC

Art. 8. — La PNC est mise en place en tous lieux où est exigée une
barrière d’accès à la zone des formalités.

Elle répond ponctuellement à la demande de tous les autres services
publics habilités à maintenir l’ordre dans les zones publiques.

Elle assure aussi la sécurité lors du contrôle d’accès aux zones de for-
malités et ce, sur réquisition expresse.

Art. 9. — La police de la RVA, de l’ONATRA et de la SNCC est pla-
cée, selon le cas, en tous lieux où est érigée une barrière d’accès à la
zone des formalités.

Elle a mission de vérifier la carte d’embarquement dans la zone ré-
servée.

CHAPITRE 5

DE L’ASAA

Art. 10. — Le personnel de l’ASAA a une mission exclusivement sé-
curitaire et ce, dans la nature de ses attributions.

Il est en tenue civile et opère de manière très discrète.

CHAPITRE 6

DE L’ACCÈS ET DE LA CIRCULATION DANS LES ZONES RÉSERVÉES

Art. 11. — L’accès et la circulation des personnes et des véhicules
dans les zones réservées sont strictement interdits.

Art. 12. — Seules les personnes et les véhicules munis d’un macaron
ou d’une vignette délivré par l’autorité aéroportuaire compétente sont
autorisés à accéder et à circuler dans les zones réservées.

La liste des personnes et des véhicules autorisés est affichée aux entrées
des différentes zones.
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TITRE III

DE LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES

Art. 13. — Il est institué un comité national de sûreté aéroportuai-
re composé des éléments mixtes fonctionnant sous le commande-
ment du directeur général de l’ASAA aux fins de prévoir, ordonner
et contrôler toutes les activités sécuritaires.

Ce comité fonctionne de manière ponctuelle en tenant compte des
circonstances des temps et des lieux en République démocratique
du Congo.

Art. 14. — En cas de besoin, il peut être crée un comité chargé de
veiller mutatis mutandis, à la collaboration entre les services opérant
dans les installations autres que les aéroports.

TITRE IV

DU DÉTACHEMENT D’UNE SECTION DE LA COUR 
D’ORDRE MILITAIRE

Art. 15. — À la demande expresse dûment motivée du ministre de
l’Intérieur auprès du procureur près la cour d’ordre militaire, une
section de cette juridiction peut être instituée dans un poste fronta-
lier aux fins d’administration de la justice militaire dans les installa-
tions.

Art. 16. — Hormis les services repris à l’article 2 du présent arrêté,
sauf à la demande expresse du ministre de l’Intérieur et pour une
cause précise et limitée dans le temps, tous les autres services sont
supprimés, à savoir:

01. la Croix-Rouge;

02. le commissaire à la MONUC;

03. les militaires invalides;

04. la Force navale;

05. le Groupe blindé;

06. la Police militaire;

07. le GSSP 2e Bureau;

08. le bureau II FIS;

09. la DEMIAP intérieure et extérieure;

10. les services spéciaux;

11. tous autres services non retenus à l’article 2 ci-dessus.

Art. 17. — Les contrevenants militaires et policiers à cette structure
sont poursuivables près la cour d’ordre militaire.

Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions antérieure et contraires
au présent arrêté.

Art. 19. — Les secrétaires généraux aux Transports et Communica-
tions, le directeur général de la DGM, l’administrateur général de
l’ANR, l’inspecteur général de la PNC, les présidents délégués géné-
raux de la RVA, de l’ONATRA et de la SNCC sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets
à la date de sa signature.

3 janvier 1900. – CIRCULAIRE 1/Just. – Règles à suivre
en cas d’incidents éventuels aux frontières. (R.M., 1898,
p. 170; 1900, p. 3; Rec. Us., III, pp. 96 et 265)

Ces instructions prescrivent:

1° de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des violations
des territoires voisins;

2° de procéder en cas d’incidents de frontière à une enquête com-
plète susceptible de fournir aux autorités tous éléments d’apprécia-
tion et de contrôle;

a) consignation, par écrit, et dans le détail, des circonstances de
temps et de lieu de l’enquête, des personnes interrogées, de leurs dé-
clarations, des constatations personnelles effectuées (éventuelle-
ment exposé ou croquis des lieux);

b) consignation des critiques éventuelles que l’enquêteur croirait
devoir porter sur les dires des déclarants;

c) enquête judiciaire éventuelle si l’incident présente un caractère
judiciaire.

10 juillet 1974. – LOI 74-009 portant délimitation de la
mer territoriale de la République du Zaïre. (J.O.Z., no16,
15 août 1974, p. 689)

Art. 1er. — Les eaux territoriales de la République du Zaïre s’éten-
dent jusqu’à la limite fixée à douze miles marins à partir de sa ligne
côtière de base.

La ligne côtière de base normale servant à mesurer la largeur de la
mer territoriale est la laisse de basse mer longeant la côte zaïroise.

Art. 2. — La mer territoriale a des limites latérales qui correspon-
dent au prolongement naturel du sol zaïrois vers l’océan, les droits
du pays à ce point de vue ne pouvant être hypothéqués ou réduits
par une anomalie quelconque.

Art. 3. — La souveraineté de la République du Zaïre s’étend à l’espace
aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de la mer dans les limites des eaux
territoriales.

Art. 4. — La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
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Conventions internationales

LISTE

8 novembre 1884. — CONVENTION de Bruxelles, reconnaissant
en son article 6, les frontières de l’État Indépendant. (Annexe no9 du
Prot. de la conférence de Berlin; Codes, 1914, p. 1339)

– Cette convention intéresse notamment le lac Tanganika.

5 février 1885. — CONVENTION de Paris fixant les grandes lignes
des frontières. (Prot. de la conférence de Berlin – Annexes et Codes,
1914, p. 1365)

14 février 1885. — CONVENTION de Berlin fixant, dans le
Bas-Congo, les frontières de l’État Indépendant avec Cabinda et avec
l’Angola. (Prot. de la conférence de Berlin – Annexes)

1er août 1885. — DÉCLARATION de neutralité fixant, sur la base
des traités successivement conclus par l’Association Internationale
avec l’Allemagne, la France et le Portugal, les limites de l’État Indé-
pendant du Congo. (B.O., 1888, p. 237)

22 novembre 1885. — PROTOCOLE de Manyanga fixant la fron-
tière dans la région de Manyanga. (B.O., 1888, p. 240)

29 avril 1887. — PROTOCOLE de Bruxelles fixant la frontière du
côté de l’Ubangi. (B.O., 1888, p. 242)

25 mai 1891. — CONVENTION de Lisbonne, au sujet des frontières
dans la région du Bas-Congo et du régime du fleuve Congo. (B.O.,
1981, p. 217; Codes, 1914, p. 1367)

25 mai 1891. — CONVENTION de Lisbonne relative à la frontière
avec l’Angola, dans la région du Kwango, en Kasaï et de la ligne de
crête Congo-Zambèze. (B.O.,1891, p. 213; Codes, 1914, p. 1367)

24 mars 1894. — DÉCLARATION de Bruxelles. – Approbation des
limites fixées dans le Kwango, le Kasaï et la ligne de crête du Zambè-
ze par la commission mixte instituée par la convention de Lisbonne
du 25 mai 1891. (B.O., 1894, p. 29; Codes, 1914, p. 1413)

24 mars 1894. — DÉCLARATION de Bruxelles. – Approbation des
limites fixées dans le Bas-Congo par la commission mixte instituée
par la convention du 25 mai 1891. (B.O., 1894, p. 22; Codes, 1914,
p. 1413)

12 mai 1894. — ARRANGEMENT de Bruxelles – Limites entre le
territoire du Congo et les possessions anglaises. (B.O., 1894, p. 249;
Codes, 1914, p. 1382)

22 juin 1894. — DÉCLARATION relative au retrait de l’article 3 de
l’arrangement du 12 mai 1894 concernant les zones d’influence bri-
tannique à l’ouest des lacs. (B.O., 1894, p. 254; Codes, 1914, p. 1384)

14 août 1894. — ARRANGEMENT de Paris fixant la frontière nord
de l’Ubangi à la crête Congo-Nil. (B.O., 1894, p. 254)

18 décembre 1894. — DÉCLARATION relative à l’application du
régime de neutralité, fixant sur base de nouveaux traités, les frontiè-
res de l’État Indépendant. (B.O., 1894, p. 258)

5 février 1895. — ÉCHANGE DE DÉCLARATION au sujet de la fron-
tière dans la région du Stanley-Pool. (Doc. parl.: session 1894-1895,
no91)

23 décembre 1908. — DÉCLARATION de Bruxelles approuvée par
la loi du 13 juin 1911, fixant la frontière dans la région du Shiloan-
go. (B.O., 1912, p. 496)

14 mai 1910. — PROTOCOLE de Bruxelles signé par les gouverne-
ments belge, allemand et britannique au sujet des frontières du lac
Tanganika au lac Kivu, à travers le lac Kivu et au nord du Kivu. (B.O.,
1911, p. 683)

– Ce protocole a été approuvé par la Convention de Bruxelles du 11 août 1910, rati-
fiée par la loi du 4 juin 1911 (B.O., 1911, p. 683; Codes, 1914, p. 1344).

14 mai 1910. — PROTOCOLE de Bruxelles relatif à la frontière du
30° méridien entre le pic Sabinio jusqu’à la région de Mahagi. (Co-
des, 1914, p. 1388)

3 février 1915. — ARRANGEMENT de Londres approuvé par l’A. L.
du 15 novembre 1918 concernant la frontière entre le mont Sabinio
(N.-E. du lac Kivu), le lac Édouard, le lac Albert et la crête de partage
Congo-Nil. (B.O., 1919, p. 65)

5 août 1924. — PROTOCOLE de Kigoma approuvé par lettre du
17 mai 1926, relatif aux frontières entre les territoires sous mandat
belge et sous mandat britannique. (B.O., 1928, p. 989)

22 juillet 1927. — CONVENTION de Saint Paul de Loanda approu-
vée par la loi du 12 janvier 1928 concernant un échange de territoi-
re. (B.O., 1928, p. 1007)

1er octobre 1929 et 24 février 1930. — PROTOCOLES approuvés
par l’échange de notes du 7 avril 1933, relatifs à la fixation de la
frontière entre la Rhodésie du Nord et le Congo belge. (B.O., 1934,
p. 192)
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11 janvier 2003. – DÉCRET-LOI 002-2003 portant créa-
tion et organisation de la Direction générale de migra-
tion. (République démocratique du Congo)

TITRE Ier

DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION

Art. 1er. — Il est créé un service public doté de l’autonomie admi-
nistrative et financière dénommé Direction générale de migration,
en sigle «D.G.M.».

Art. 2. — Le président de la République détermine, par décret, le
ministère sous l’autorité duquel la Direction générale de migration
exerce ses activités.

Art. 3. — Sous réserve d’autres missions lui conférées ou à lui con-
férer par des textes particuliers, la Direction générale de migration
est chargée des questions ayant trait à:

• l’exécution de la politique du gouvernement en matière d’immi-
gration et d’émigration;

• l’exécution, sur le sol congolais, des lois et règlements sur l’immi-
gration et l’émigration;

• la police des étrangers;

• la police des frontières;

• la délivrance du passeport ordinaire aux nationaux et des visas aux
étrangers;

• la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs ou
des personnes suspectes signalées par l’Organisation internationale
de la police criminelle, INTERPOL.

Art. 4. — La Direction générale de migration exerce ses activités
sur l’ensemble du territoire national et dans toutes les missions di-
plomatiques de la République démocratique du Congo à l’étranger.

TITRE II

DES STRUCTURES ET DE L’ORGANISATION

CHAPITRE Ier

DES STRUCTURES

Art. 5. — Les structures de la Direction générale de migration sont:

• le directeur général et le directeur général adjoint;

• les directions centrales et provinciales;

• les services rattachés à la chancellerie près les missions diplomatiques.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION

Section 1re

Du directeur général et du directeur général adjoint

Art. 6. — La Direction générale de migration est dirigée par un di-
recteur général.

Il est assisté d’un directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés et, le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

Art. 7. — Le directeur général coordonne l’ensemble des activités
de la Direction générale de migration, conformément aux lois et rè-
glements en vigueur.

À ce titre, il:

1°) assure la direction de la Direction générale de migration et veille
à sa bonne marche;
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2°) donne l’impulsion nécessaire aux services, par voie d’instruc-
tions, d’inspections et de contrôle;

3°) gère le personnel, les ressources financières ainsi que le patri-
moine mobilier et immobilier de la Direction générale de migration
conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière;

4°) veille au respect de la déontologie et de la discipline dans les ser-
vices;

5°) représente la Direction générale de migration dans ses rapports
avec les tiers.

Il statue par voie de décision.

Art. 8. — Le directeur général adjoint assiste le directeur général
dans ses fonctions. Toutefois, le directeur général peut lui déléguer
une partie de ses attributions avec signature subséquente ou lui con-
fier la supervision d’un ou plusieurs secteurs d’activités.

Il assume l’intérim du directeur général en cas d’absence ou d’empê-
chement de ce dernier.

Section 2

Des directions centrales

Art. 9. — La Direction générale de migration comprend les direc-
tions centrales suivantes:

1. la direction des frontières;

2. la direction de la police des étrangers;

3. la direction de la chancellerie;

4. la direction des études, documentation et informatique;

5. la direction technique, de la logistique et de transmission;

6. la direction des finances;

7. la direction des ressources humaines et de formation.

Art. 10. — Les directions centrales sont subdivisées respective-
ment en sous-directions, divisions, bureaux, cellules, postes, sous-
postes et antennes.

Elles sont dirigées par des directeurs assistés par des directeurs ad-
joints.

Section 3

Des directions provinciales

Art. 11. — La Direction générale de migration comprend une di-
rection provinciale par province.

Les directions provinciales sont installées dans les chefs-lieux de
chaque province.

Art. 12. — Les directions provinciales sont chargées dans leurs res-
sorts respectifs des tâches non dévolues aux directions centrales.

Art. 13. — Les dispositions de l’article 10 s’appliquent mutatis mu-
tandis aux directions provinciales.

Section 4

Des services rattachés à la chancellerie près les 
missions diplomatiques

Art. 14. — La Direction générale peut ouvrir, sur autorisation du pré-
sident de la République, un service rattaché à la chancellerie près les
missions diplomatiques de la République démocratique à l’étranger.

Section 5

Du cadre organique

Art. 15. — Le cadre organique de la Direction générale de migra-
tion est fixé par décret du président de la République.

TITRE III

DU PERSONNEL

CHAPITRE Ier

DU STATUT ADMINISTRATIF

Art. 16. — Le personnel de la Direction générale de migration est
soumis à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel
de carrière des services publics de l’État.

Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la parti-
cularité de sa mission, le président de la République peut prendre,
par décret, un règlement d’administration déterminant notamment
les conditions de recrutement, les grades, les règles d’avancement, la
rémunération et les avantages sociaux, la procédure disciplinaire,
les voies de recours, les conditions d’admission à la retraite ainsi que
les avantages y relatifs.

CHAPITRE II

DU STATUT JUDICIAIRE

Art. 17. — Les agents et fonctionnaires de la Direction générale de
migration ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint sont officiers
de police judiciaire à compétence générale. Leur compétence
s’étend sur toute l’étendue du territoire national.

Ils sont placés sous les ordres et la surveillance du directeur général
de migration.

Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux au directeur
général de migration qui les envoie à l’officier du ministère public
près les juridictions civiles ou militaires selon le cas.

Art. 18. — Les officiers de police judiciaire de la Direction générale
de migration ont le droit de requérir, dans l’exercice de leur fonc-
tion, l’assistance de la force publique et celle des autres officiers de
police judiciaire, conformément aux lois et règlements.

Ces fonctionnaires et agents sont tenus d’obéir à ces réquisitions et d’as-
surer, s’il y a lieu, pour leur exécution, le concours des fonctionnaires et
agents sous leurs ordres.
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Art. 19. — Les officiers de police judiciaire ou du ministère public,
avant d’interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de la Direc-
tion générale de migration revêtus au moins du grade de chef de di-
vision pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions,
doivent requérir l’avis obligatoire du directeur général de migration.

Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d’inter-
peller ou de poursuivre les fonctionnaires de la Direction générale de
migration visés à l’alinéa 1er ci-dessus pour des actes n’ayant pas trait
à l’exercice de leurs fonctions, doivent en informer le directeur général
de migration.

TITRE IV

DU BUDGET

Art. 20. — La Direction générale de migration dispose d’un budget
d’exploitation et d’investissement émargeant aux budgets annexes
de l’État.

Art. 21. — Le directeur général et les personnes spécialement délé-
guées par lui à cet effet, ont le pouvoir, dans les limites des crédits
budgétaires et dans le strict respect des lois, règlements et instruc-
tions budgétaires, d’engager et de liquider les dépenses nécessaires
au fonctionnement du service.

Ils sont compétents pour assurer la constatation et la liquidation des re-
cettes administratives incombant à la Direction générale de migration.

TITRE V

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 22. — Sont abrogées l’ordonnance 87-003 du 7 janvier 1987
portant création d’une Agence nationale d’immigration, en abrégé
ANI, l’ordonnance 87-054 du 9 février 1987 portant organisation et
fonctionnement de l’Agence nationale d’immigration ainsi que toutes
les dispositions antérieures contraires au présent décret-loi.

Art. 23. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai
1997.

12 septembre 1983. – ORDONNANCE-LOI 83-033 relative
à la police des étrangers. (J.O.Z., no 18, 15 septembre 1983,
p. 15)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNERALES

Art. 1er. — Est considéré comme étranger au sens de la présente
ordonnance-loi, tout individu qui n’a pas la nationalité zaïroise, soit
qu’il ait une nationalité étrangère, soit qu’il n’ait pas de nationalité.

Art. 2. — Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur sé-
jour au Zaïre, soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi,

sous réserve des conventions internationales ou des lois y apportant
dérogation.

Art. 3. — Tout étranger doit, pour entrer au Zaïre, être muni des
documents et visas prévus par le président du Mouvement populaire
de la révolution, président de la République.

Les transporteurs sont responsables vis-à-vis de la République du
Zaïre du rapatriement et de l’entretien éventuel au Zaïre des étran-
gers qu’ils y auraient transportés, si ces étrangers n’ont pu établir, au
départ, qu’ils étaient munis des documents et visas requis.

Art. 4. — Tout étranger qui quitte le Zaïre doit être muni des docu-
ments prévus par le président du Mouvement populaire de la révo-
lution, président de la République.

Art. 5. — Pour avoir la qualité de réfugié, l’étranger doit être muni
d’une reconnaissance délivrée, après avis de la Commission nationale
d’immigration prévue à l’article 18, par le commissaire d’État à l’Ad-
ministration du territoire, saisi par voie de requête, ou des documents
délivrés en application des conventions internationales auxquelles le
Zaïre a adhéré.

La requête doit être introduite dans le délai de vingt et un jours à
compter de l’entrée sur le territoire.

Lorsqu’un étranger qui n’a pas la qualité de réfugié, mais qui se dé-
clare tel, a pénétré sur le territoire sans se conformer aux disposi-
tions du premier alinéa de l’article 3, il est sursis à statuer sur sa de-
mande de délivrance d’une carte de résidence aussi longtemps qu’il
n’a pas été statué sur sa demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié. Jusqu’au jour de la notification de la décision, il est assigné
à résider au lieu lui désigné par l’autorité administrative territoriale.

CHAPITRE II

DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS AU ZAÏRE ET DE LA 
CARTE DE RÉSIDENCE

Art. 6. — L’étranger peut séjourner au Zaïre sous le seul couvert de
son visa aussi longtemps que la validité de ce visa n’a pas encore ex-
piré, et en tout cas avant l’expiration d’une durée maximum de six
mois. Lorsque la validité du visa est inférieure à six mois, elle peut
être prorogée une ou plusieurs fois jusqu’à concurrence d’une durée
totale de six mois.

L’étranger qui séjourne au Zaïre pour une durée supérieure à six
mois doit être muni d’une carte de résidence délivrée dans les con-
ditions de la présente ordonnance-loi.

L’étranger qui est né au Zaïre doit être muni d’une carte de résidence
à l’expiration d’un délai de trente jours.

Art. 7. — La carte de résidence a une durée de validité maximum de
deux ans à compter du jour de sa délivrance. Elle peut être prorogée
ou renouvelée.

Le président du M.P.R., président de la République, fixera les formes
et les conditions d’octroi de la carte de résidence; il peut apporter dé-
rogation aux dispositions de l’article 10, alinéa 2.

Art. 8. — Pour obtenir la carte de résidence, le requérant doit justifier
de la régularité de son entrée et de son séjour au Zaïre et apporter la
preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants.
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Pour l’octroi ou la prorogation du visa, le requérant est tenu d’ap-
porter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants.

Art. 9. — La carte de résidence est retirée d’office en cas d’expulsion,
de renvoi ou de départ définitif.

Art. 10. — La délivrance ou la prorogation du visa d’entrée donne
lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par le commis-
saire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale.

La délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la carte de ré-
sidence donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est
fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Art. 11. — Les étrangers séjournent et circulent librement sur le ter-
ritoire national sous réserve des lois et règlements de la République du
Zaïre. Toutefois, ils ont l’obligation de présenter à toute réquisition des
agents de l’autorité, les pièces et documents sous couvert desquels ils
sont autorisés à séjourner au Zaïre.

Art. 12. — Lorsqu’un étranger doit, en raison de sa conduite ou de
ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le commissai-
re d’État à l’Administration du territoire peut lui interdire de résider
dans une ou plusieurs régions.

Le président régional du M.P.R. et gouverneur de région peut, dans le
cas prévu par le président de la République, réduire à l’intérieur de la
région, à une ou plusieurs circonscriptions territoriales de son choix,
la validité territoriale de la carte de résidence ou titre en tenant lieu
dont l’intéressé est muni.

Mention de cette décision est portée sur le titre de séjour de l’intéressé.

Les étrangers visés à l’alinéa précédent ne peuvent se déplacer en
dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être munis
d’un sauf-conduit délivré par l’autorité qui a formulé l’interdiction.

CHAPITRE III

DU REFOULEMENT, DU RENVOI ET DE L’EXPULSION

Section I

Du refoulement

Art. 13. — Sous réserve de l’application des dispositions de
l’article 5, alinéas 3 et 4, l’étranger qui se présente au poste frontière
pour entrer au Zaïre sans être muni des documents prévus à
l’article 3, est refoulé par l’agent préposé au contrôle de l’immigra-
tion. Cette mesure de refoulement est sans recours, et l’étranger est
immédiatement reconduit de l’autre côté de la frontière aux fins de
rapatriement, tous frais éventuels étant à charge du transporteur.

Cette mesure est constatée dans un procès-verbal d’indésirabilité
dressé par un officier d’immigration et notifié à l’intéressé.

L’étranger pourra, dans un délai de 24 heures prenant cours à la date
de la notification, introduire un recours auprès de l’administrateur
régional du C.N.R.I.

Le délai de recours est franc. Jusqu’à la décision de l’administrateur,
l’étranger est assigné à résider au lieu lui désigné par l’autorité ad-
ministrative territoriale. La décision de l’administrateur sera trans-
mise dans le plus bref délai à l’officier d’immigration qui la notifiera

à l’intéressé. L’intéressé dont l’indésirabilité aura été définitivement
constatée sera conduit au poste frontière de son choix.

Section III

De l’expulsion

– Dans sa publication, le J.O.Z. ne présente pas de «section II» ni d’article 14.

Art. 15. — Le président du Mouvement populaire de la révolution,
président de la République peut, par ordonnance motivée, expulser
du Zaïre tout étranger qui, par sa présence ou par sa conduite, com-
promet ou menace de compromettre la tranquillité ou l’ordre public.

L’étranger à charge duquel une procédure d’expulsion est entamée et
qui est susceptible de se soustraire à l’exécution de cette mesure peut
être incarcéré dans une maison d’arrêt par l’administrateur général du
C.N.R.I. ou son délégué, pour une durée de quarante-huit heures. En
cas d’absolue nécessité, cette durée pourra être prorogée de quaran-
te-huit heures en quarante-huit heures, sans que la détention puisse
dépasser huit jours.

Art. 16. — L’ordonnance d’expulsion n’est prise à charge d’un
étranger titulaire d’une carte de résidence ou à charge d’un réfugié
qu’après avis de la Commission nationale d’immigration. L’ordon-
nance d’expulsion fait mention de la consultation de la commission.

Art. 17. — Les ordonnances d’expulsion sont notifiées par tout
fonctionnaire ou agent de l’administration du C.N.R.I. ou de l’admi-
nistration des douanes ou par tout officier de police judiciaire à com-
pétence générale.

Si l’étranger est en état d’arrestation, la notification sera effectuée
par le gardien de la maison d’arrêt. Si l’étranger quitte le territoire
avant d’avoir reçu notification de l’ordonnance d’expulsion, cette
notification peut être effectuée à l’intervention de l’autorité diplo-
matique ou consulaire dont il relève.

Une copie de l’ordonnance d’expulsion est envoyée à la Commission
nationale d’immigration ainsi qu’au département des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale.

CHAPITRE IV

DE LA COMMISSION NATIONALE D’IMMIGRATION

Art. 18. — Il est institué une Commission nationale d’immigration
chargée de:

1. veiller à l’application de la politique arrêtée par le Conseil exécutif
sur l’immigration;

2. donner des avis dans le cas prévu aux articles 5 et 16;

3. surveiller la mise à jour de la liste d’indésirabilité détenue dans
les chancelleries des ambassades du Zaïre, dressée par les services
de sécurité.

Elle est placée sous la présidence du commissaire d’État à l’Adminis-
tration du territoire ou de son délégué.

Art. 19. — La commission est composée de sept membres repré-
sentant les départements et services suivants:

1. Administration du territoire;
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2. Affaires étrangères et Coopération internationale;

3. Justice;

4. Économie, Industrie et Commerce;

5. Travail et Prévoyance sociale;

6. C.N.R.I.;

7. S.N.I.

CHAPITRE V

DE LA LISTE DES INDÉSIRABLES

Art. 20. — Sous la surveillance de la Commission nationale d’im-
migration, il est tenu une liste des indésirables par les services de sé-
curité. Sont portés d’office sur cette liste les étrangers qui font l’objet
de dispositions légales particulières ou sont expulsés du Zaïre en ap-
plication des dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente
ordonnance-loi.

CHAPITRE VI

DES PÉNALITÉS

Art. 21. — Tout étranger qui se sera soustrait à l’exécution d’une
ordonnance d’expulsion ou qui, expulsé du Zaïre, y aura pénétré de
nouveau sans autorisation spéciale du président du Mouvement po-
pulaire de la révolution, président de la République, sera puni d’une
servitude pénale de un à six mois et d’une amende de 5 à
10.000 zaïres, ou de l’une de ces peines seulement. À l’expiration de
sa peine, il sera conduit à la frontière.

L’étranger qui fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion et qui justifie
être dans l’impossibilité de quitter le territoire zaïrois, peut, jusqu’à ce
qu’il soit en mesure de le faire, être astreint par arrêté du commissaire
d’État à l’Administration du territoire, à résider en un lieu déterminé;
il doit se présenter périodiquement aux services de police.

L’étranger qui n’a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence
qui lui est assignée ou qui, ultérieurement, a quitté cette résidence
sans autorisation du commissaire d’État à l’Administration du terri-
toire est passible des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa pre-
mier.

Art. 22. — Sera puni d’une servitude pénale de trois mois au maxi-
mum et d’une amende qui ne dépassera pas cinq mille zaïres ou
d’une de ces peines seulement:

1. tout étranger qui aura pénétré au Zaïre sans se conformer aux dis-
positions de l’article 3, alinéa 1;

2. tout étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans
les délais légaux, la délivrance d’une carte de résidence;

3. tout étranger auquel la carte de résidence aura été refusée ou re-
tirée et qui séjournera sur le territoire après l’expiration du délai qui
lui aura été imparti;

4. tout étranger qui sera porteur d’une carte de résidence ou d’un ré-
cépissé de demande non valable;

5. toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou
tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un
étranger;

6. toute personne qui aura entravé l’accomplissement de leurs fonc-
tions par les agents de l’autorité agissant en exécution des prescriptions
de la présente ordonnance-loi ou de ses mesures d’exécution.

Art. 23. — Sera puni des mêmes peines que celles prévues à l’arti-
cle 22, tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions du der-
nier alinéa de l’article 11.

Art. 24. — Les infractions aux dispositions des mesures d’exécu-
tion de la présente ordonnance-loi seront punies d’une servitude pé-
nale de 30 jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas
5.000 zaïres ou d’une de ces peines seulement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25. — Les agents préposés à l’immigration ont libre accès à bord
des navires arrivant dans un port zaïrois et des aéronefs arrivant sur le
territoire de la République, ainsi que sur les trains, automobiles et auto-
cars franchissant la frontière. Les capitaines de ces navires, les com-
mandants de bord de ces aéronefs, les chefs de trains et les chefs de ca-
ravanes automobiles sont tenus de fournir les indications suivantes:

• nom et prénom, lieu et date de naissance, nationalité, profession,
numéro du passeport, genre de visa, lieu d’arrivée et destination pro-
jetée au Zaïre.

Art. 26. — Sont abrogées, l’ordonnance-loi  67-302, du 2 août
1967, telle que modifiée par l’ordonnance-loi 79-012, du 6 juillet
1979, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la
présente ordonnance-loi.

Art. 27. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date
de sa signature.

12 septembre 1983. – ORDONNANCE 83-164 portant
mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 83-033, du
12 septembre 1983, relative à la police des étrangers.
(J.O.Z., no 18, 15 septembre 1983, p. 24)

Art. 1er. — La carte de résidence est délivrée, prorogée ou renouve-
lée par le commissaire de zone du lieu de résidence de l’étranger.

Toutefois, en ce qui concerne les membres des corps diplomatique
et consulaire, les fonctionnaires internationaux, ainsi que leurs con-
joints et enfants mineurs non mariés vivant sous leurs toits, elle est
délivrée par le commissaire d’État aux Affaires étrangères et à la
Coopération internationale ou son délégué.

Art. 2. — Pour entrer au Zaïre, l’étranger doit être muni d’un passe-
port en cours de validité ou d’un document en tenant lieu, d’un visa
obtenu auprès des représentants diplomatiques ou consulaires de la
République du Zaïre, de certificats de vaccination en cours de validité,
lorsqu’ils sont exigés.
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Art. 3. — À sa sortie du territoire national, l’étranger doit apporter
la preuve qu’il a séjourné régulièrement au Zaïre et doit produire des
documents exigés pour entrer au pays de destination.

Art. 4. — La carte de résidence est de fond jaune en trois rabats por-
tant recto-verso les mentions telles que libellées sur le modèle en an-
nexe; elle est frappée au recto du premier rabat de l’emblème de la
République.

Une ordonnance particulière déterminera le modèle de la carte de
résidence pour les membres des corps diplomatique et consulaire,
les fonctionnaires internationaux ainsi que les réfugiés.

Art. 5. — Tout étranger qui change de résidence est tenu de le signa-
ler au commissaire de zone ou à l’autorité territoriale la plus proche
qui en informe le commissaire de zone.

Les membres des corps diplomatique et consulaire ainsi que les
fonctionnaires internationaux signalent leur changement de rési-
dence au département des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale.

Art. 6. — Tous les étrangers séjournant actuellement au Zaïre sont
tenus de renouveler leurs titres de séjour dans un délai de trois mois
à dater de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

À ce titre, il leur sera délivré provisoirement une carte de résidence ca-
tégorie ordinaire, d’une durée de validité de deux ans, non susceptible
de prorogation.

La présente disposition ne s’applique pas aux membres des corps di-
plomatique et consulaire, aux fonctionnaires internationaux, aux ré-
fugiés, ainsi qu à leurs conjoints et enfants mineurs non mariés vivant
sous leurs toits.

Art. 7. — Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnan-
ce sont abrogées.

Art. 8. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire est
chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur
à la date de sa signature.

Annexe

SITUATION FAMILIALE
ÉVENTUELLE

MODÈLE
DE CARTE DE RÉSIDENCE

PAGE 1 (RECTO)

RÉPUBLIQUE DU ZAIRE

1. .....................................................

2. ..................................................... REMARQUES IMPORTANTES (EMBLÈME DE LA RÉPUBLIQUE)

3. ..................................................... La durée de validité de cette carte est de deux ans. Elle 
peut être prorogée

CARTE DE RÉSIDENCE

4. .....................................................

5. ..................................................... Le titulaire est tenu : pour

6. ..................................................... – sans convocation, de demander le renouvellement à 
l’expiration du délai de deux ans.

ÉTRANGERS

7. .....................................................

8. ..................................................... – toujours en être porteur, et l’exhiber à toute réquisi-
tion de tout agent de l’autorité.

KN N° 000001

9. .....................................................

10. ..................................................... – la faire remplacer en cas de détérioration, de perte ou 
de destruction; s’il change de résidence, en faire l’ins-
cription au bureau de Zone de son ancienne et de sa 
nouvelle résidence, dans les 8 jours.

Vol. ............................... F° ..................................

Valable jusqu’au..................................................

– pénalités: conformes à l’Ord.-Loi. 83-033 du 
12 septembre 1983 et au Code Pénal.

N° dossier A.P.E. : ...................................... MODÈLE
DE CARTE DE RÉSIDENCE

PAGE 2 (VERSO)

PROROGATION

Nom : ........................................................... La durée de validité de cette carte est prorogée 

Prénoms : ................................................... jusqu’au........................................................................

Né (e) à : ...................................................... Fait à........................., le............................................... 

Pays :............................................................. Signature du titulaire Taxe perçue

Le :................................................................. Signature de l’Autorité

Nom du père : ............................................ Photographie Sceau

Nom de la mère : ....................................... RÉSIDENCE SUCCESSIVES

Nationalité : ................................................ Sceau Lieu Rue ou Avenue, N° Date

État-Civil : ....................................................

Profession :.................................................. Délivré à........................ , le....................

Domicile légal : .......................................... Ville de ...................................................

Taxe perçue : ..............................................

Signature de l’Autorité
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13 août 1987. – ORDONNANCE 87-281 portant mesures
d’exécution de l’ordonnance-loi 83-033 du 12 septembre
1983 relative à la police des étrangers. (J.O.Z., no 17, 1er

septembre 1987, p. 7)

Art. 1er. — Pour être admis à pénétrer au Zaïre, tout étranger est
tenu de se munir des documents suivants:

1. un passeport national ou international en cours de validité ou
tout autre titre de voyage en tenant lieu, revêtu de l’un des visas pré-
vus par la présente ordonnance;

2. les certificats de vaccination prescrits par les règlements de police
sanitaire pris en application des conventions internationales.

L’étranger qui ne réside pas au Zaïre ou qui n’est pas autorisé à y ré-
sider est tenu en outre de présenter un billet de transport valable
pour le retour ou pour la continuation du voyage en dehors du Zaïre,
à moins de disposer d’un moyen autonome de déplacement.

Art. 2. — Les visas prévus à l’article 1er, 1o, ci-dessus sont:

1. Le visa de transit, qui est délivré aux étrangers munis d’un titre de
voyage pour une destination autre que le Zaïre, et qui, soit à l’aller,
soit au retour, ou à l’aller et retour, transitent par le Zaïre.

La durée de validité d’un visa de transit ne peut dépasser le temps
strictement nécessaire à l’étranger pour accomplir son déplace-
ment, ou être supérieure à huit jours.

2. Le visa de voyage, comportant autorisation de séjour au Zaïre
d’une durée de huit jours à six mois au maximum avec une ou plu-
sieurs entrées.

3. Les visas d’établissement d’une durée d’un an à cinq ans accordés
dans les conditions de la présente ordonnance.

4. Le visa de sortie-retour est accordé pour un ou plusieurs voyages
à tout étranger détenteur d’un visa d’établissement et d’une carte de
résidence, pour des déplacements à l’extérieur du Zaïre. Il est valable
pour sept mois à dater de la première sortie.

La durée d’un visa de sortie et de retour peut être portée à onze mois
pour tout étranger établi au Zaïre qui poursuit des études ou stages
de formation hors du Zaïre.

À l’exception du visa d’établissement, les autres visas prévus au pré-
sent article doivent être utilisés dans les trois mois de leur délivrance,
sous peine de péremption.

Art. 3. — Aucun visa prévu à l’article 2, 2o et 3o, ne peut être accordé
à l’étranger:

1. s’il ne justifie de moyens de subsistance suffisants et honnêtes;

2. s’il n’est notoirement reconnu de bonne moralité, notamment s’il
a été poursuivi et condamné à plus de trois mois de servitude pénale
principale comme souteneur ou proxénète;

3. s’il est sous la dépendance d’une personne visée au 2o du présent
article;

4. qui figure sur la liste des indésirables.

Les visas de voyage et d’établissement ne peuvent être délivrés à tout
étranger qui ne peut justifier d’une activité économique, profession-
nelle ou autre non susceptible de porter atteinte aux intérêts du pays.

Art. 4. — L’étranger désireux de séjourner au Zaïre pour une durée
dépassant six mois est tenu de produire pour obtenir un visa d’éta-

blissement, une carte de travail obtenue dans les conditions fixées
par la législation du travail ou, en ce qui concerne les professions
soumises à une police spéciale, un titre d’agrément pour exercer sa
profession ou justifier de toutes autres conditions fixées ci-après
pour l’obtention des visas concernant son séjour.

S’il séjourne au Zaïre dans le cadre d’une activité scientifique, reli-
gieuse ou philanthropique, il est tenu de produire un acte légalisé de
l’autorité scientifique ou religieuse dont il dépend ou à défaut d’un
tel acte, un extrait du casier judiciaire ou tout autre acte authentique
de son pays d’origine attestant de sa moralité.

Art. 5. — Il est institué cinq catégories de visas d’établissement dé-
signés comme suit:

1. visa d’établissement spécial;

2. visa d’établissement ordinaire;

3. visa d’établissement de travail;

4. visa d’établissement pour études;

5. visa d’établissement pour missionnaires.

Les visas d’établissement sont délivrés sur décision de l’administra-
teur général de l’A.N.I. ou de son délégué.

Art. 6. — Le visa d’établissement tant qu’il est valable fait preuve de
la régularité du séjour au Zaïre.

Art. 7. — Le visa d’établissement spécial visé à l’article 5, 1o, est ac-
cordé pour cinq ans non renouvelable à l’étranger promoteur ou
mandataire d’une entreprise nouvelle, agréée à l’un des régimes du
Code des investissements.

Le visa d’établissement spécial dispense son détenteur des visas de
sortie et retour pendant les cinq premières années.

Art. 8. — Le visa d’établissement. ordinaire a une durée de trois ans
renouvelable.

Il est accordé à l’étranger qui justifie des moyens personnels de subsis-
tance suffisants et dont les activités ne sont pas jugées incompatibles
avec la sécurité et/ou la moralité publique.

Il est accordé et renouvelé d’office à l’épouse étrangère non séparée
de corps. Ce droit lui est accordé jusqu’à la dissolution du mariage.

Toutefois, la veuve ou l’épouse étrangère divorcée dont les enfants
majeurs ont opté pour la nationalité zaïroise et ont fixé leur résiden-
ce au Zaïre bénéficie des avantages prévus à l’alinéa 2 ci-dessus.

Art. 9. — Le visa d’établissement de travail est accordé à l’étranger
qui justifie d’une carte de travail obtenue dans les conditions définies
par la législation du travail en vigueur au Zaïre.

Art. 10. — Le visa d’établissement pour études est accordé aux
étrangers dont le séjour au Zaïre est justifié par des raisons d’études ou
des recherches scientifiques. Il a la validité d’une année renouvelable.

Art. 11. — La demande du visa d’établissement pour études doit
être appuyée:

a) d’une attestation d’admission dans un établissement d’enseigne-
ment officiel ou agréé conformément à la législation sur l’enseignement
au Zaïre;

b) d’un document attestant des ressources suffisantes pour l’année
couverte par le visa.
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Les documents requis ci-dessus dateront de moins de trois mois.

Art. 12. — Le visa d’établissement pour missionnaires est délivré
aux missionnaires qui entrent au Zaïre dans le cadre des communau-
tés ou associations religieuses ou philosophiques reconnues par la lé-
gislation zaïroise. La requête en est faite par la communauté ou l’as-
sociation, à la diligence de son représentant légal. Ce dernier est tenu
d’apporter en outre la preuve de sa qualité sous forme de copie léga-
lisée de l’acte de désignation ou de reconnaissance. Le visa d’établis-
sement pour missionnaires a une durée de cinq ans renouvelable.

Art. 13. — L’étranger qui quitte le Zaïre doit être muni des docu-
ments suivants:

1. un passeport national ou international en cours de validité ou
tout autre titre en tenant lieu;

2. des certificats de vaccination en cours de validité, prescrits par la
police sanitaire conformément aux conventions internationales.

S’il effectue un voyage avec esprit de retour au Zaïre, l’étranger est
tenu de se munir d’un visa de sortie et retour prévu à l’article 2, 4o.

Art. 14. — Sont dispensés du visa de transit prévu au 1o de l’article 2:

1. les étrangers transitant par le Zaïre en empruntant exclusivement
la voie aérienne ou maritime, à la condition qu’ils ne sortent pas des
limites de l’aéroport ou du port durant les escales;

2. les étrangers qui, transitant par le Zaïre, en empruntant exclusive-
ment la voie aérienne, doivent attendre le temps strictement néces-
saire pour prendre la première correspondance leur permettant de
continuer leur route, sans qu’ils puissent scinder délibérément le
voyage pour des raisons personnelles;

3. les étrangers qui, passagers d’une compagnie aérienne, font escale à
l’aéroport de Kinshasa et poursuivent leur voyage par un autre avion au
départ de l’aérodrome de Brazzaville, étant entendu qu’ils peuvent éga-
lement bénéficier de cette dispense dans le sens Brazzaville-Kinshasa.

Sont dispensés du passeport et du visa:

1. les étrangers âgés de moins de 15 ans, à la condition que leur
identité soit indiquée sur le passeport de l’auteur, de l’ascendant ou
du tuteur qu’ils accompagnent;

2. les étrangers membres du personnel navigant des lignes aériennes
ou maritimes faisant escale au Zaïre, à la condition qu’ils soient por-
teurs d’une licence ou d’un certificat valable de membre d’équipage.

Art. 15. — Sont dispensés du passeport et du visa pour circuler
dans les limites de la zone frontière les ressortissants d’États voisins
du Zaïre remplissant les conditions prévues pour bénéficier des régi-
mes spéciaux de circulation frontalière.

Art. 16. — Tout étranger doit, au moment où il pénètre sur le territoi-
re du Zaïre, remplir et remettre à l’agent préposé à l’immigration une
carte d’arrivée dont le modèle est annexé à la présente ordonnance.

Si l’intéressé ne sait ou ne peut écrire, la carte peut être remplie par
toute autre personne qui signera en son nom.

Sont dispensés de l’établissement de la carte les étrangers visés aux
1o et 2o de l’article 14.

Art. 17. — Les visas de transit et de voyage sont délivrés par des
agents membres des représentations diplomatiques ou consulaires
zaïroises, ou étrangères spécialement désignées par le commissaire
d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale.

Art. 18. — Sauf pour les étrangers dispensés en vertu des articles 14 et
15 soit du visa, soit du passeport et du visa, le préposé à l’immigration
appose sur le passeport de l’étranger, tant à l’entrée qu’à la sortie du ter-
ritoire, un timbre portant la date du franchissement de la frontière.

Art. 19. — L’octroi des visas prévus par la présente ordonnance
donne lieu à une taxe dont le taux et les modalités de recouvrement
sont fixés par le commissaire d’État aux Affaires étrangères et à la
Coopération internationale.

Art. 20. — Tous les étrangers séjournant actuellement au Zaïre
sont tenus de renouveler leurs titres de séjour dans un délai de trois
mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 21. — Sont abrogées l’ordonnance 67-303 du 2 août 1967 re-
lative aux conditions d’entrée des étrangers au Zaïre, ainsi que tou-
tes autres dispositions contraires à la présente ordonnance qui entre
en vigueur à la date de sa signature.

Annexe
À l’ordonnance 87-281 du 13 août 1987 portant mesures 
d’exécution de l’ordonnance-loi 83-033 du 12 septembre 

1983 relative à la police des étrangers

VOL No DATE:

Carte internationale d’embarquement

Débarquement international Embarkation Disembarkation card

(En caractère d’imprimerie)

(Please print)

1) Nom

Surname: .......................................................................................................................

Prénoms - Post-noms

Given names: ................................................................................................................

Nom de jeune fille

Maiden name: ..............................................................................................................

2) Date de naissance

Date of birth day month year: ..................................................................................

...........................................................................................................................................

3) Lieu de naissance

Place of birth: ................................................................................................................

4) Nationalité

Nationality: ...................................................................................................................

5) Profession: .................................................................................................................

Employeur: 

Occupation

6) Adresse à l’étranger

Permanent address: ....................................................................................................

7) Adresse au Zaïre

Permanent address in Zaïre: .....................................................................................

8) Venant de
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Coming from

Allant à: .........................................................................................................................

Going to

9) Motif du séjour

10) Passeport no ...........................................................................................................

émis par .........................................................................................................................

délivré le ........................................................................................................................

Passport number

place of issue issued on

11) Visa no délivré par

valable jusqu’au ..........................................................................................................

Souche destinée au département de l’Environnement, Conservation de la
nature et Tourisme

Date

Arrivée - Arrival:

Durée de séjour au Zaïre pour les arrivées: ...........................................................

Motif du voyage - Reason of travelling: ..................................................................

1) Affaires - Business ...................................................................................................

2) Vacances - Tourisme ..............................................................................................

Holiday - Tourism

3) Conférence - Conference .......................................................................................

4) Famille - Family .......................................................................................................

5) Résidence - Resident in Zaïre

Nationalité

Nationality: ....................................................................................................................

Nombre de personnes voyageant sur votre passeport

How many people travelling on your passport.

Vu et approuvé pour être annexé à l’ordonnance 87-281 du 13 août 1987
portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 83-033 du 12 septembre
1983 relative à la police des étrangers.

29 novembre 1967. – ORDONNANCE 67-478. – Cas où le
gouverneur de province peut, à l’intérieur de sa province,
réduire la validité territoriale du titre de séjour détenu
par un étranger. — Détermination. (M.C., 1967, p. 928)

Art. 1er. — À l’intérieur de sa province, le gouverneur de province
peut réduire à une ou plusieurs circonscriptions territoriales qu’il dé-
termine la validité territoriale de la carte de séjour ou du titre en te-
nant lieu, que détient un étranger:

a) lorsqu’il apparaît nécessaire de tenir cet étranger éloigné de cer-
tains lieux où, par sa présence ou sa conduite, il compromet ou me-
nace de compromettre la tranquillité ou l’ordre public;

b) lorsque cet étranger, à raison de sa conduite ou de ses antécédents
doit être soumis à une surveillance spéciale, et que cette surveillance

ne peut être exercée d’une manière effective que dans les circonscrip-
tions désignées par le gouverneur de province.

Art. 2. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.

30 novembre 1967. – ORDONNANCE 67-483bis. — Pro-
cédure de consultation des commissions consultatives
des étrangers. — Détermination. (M.C., 1967, p. 929)

Art. 1er. — Lorsqu’il est saisi d’une requête d’un étranger tendant à
obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le ministre de l’Inté-
rieur ou son délégué saisit immédiatement la commission consultative
des étrangers du ressort où se trouve le requérant.

Art. 2. — Lorsqu’une procédure d’expulsion est entamée à charge
d’un étranger titulaire d’une carte de résident catégorie B ou à char-
ge d’un réfugié, le ministre de l’Intérieur ou son délégué, sur la pro-
position de l’administrateur en chef de la sûreté ou de son délégué,
saisit immédiatement la commission consultative des étrangers du
ressort de la résidence de cet étranger.

Art. 3. — La commission est saisie dès la notification à son prési-
dent:

1° d’une expédition conforme de la requête tendant à obtenir la re-
connaissance de la qualité de réfugié;

2° d’une expédition conforme du projet d’ordonnance d’expulsion
accompagné de l’exposé des motifs.

Art. 4. — Le président convoque la commission dans les soixan-
te-douze heures de la notification visée à l’article précédent.

La convocation des membres se fait par écrit; elle contient la date et
l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour.

Art. 5. — La commission se réunit au siège du tribunal de première
instance.

Art. 6. — La commission se réunit valablement si ses trois membres,
ou leur suppléant, ainsi que l’administrateur en chef de la sûreté ou
son délégué, sont présents.

Les suppléants remplacent le membre effectif dans l’ordre fixé par
l’acte de nomination.

Art. 7. — Les débats de la commission ne sont pas publics.

Toutefois, la commission peut inviter en séance l’étranger intéressé
et la ou les personnes qu’elle estime qualifiées pour l’éclairer.

L’administrateur en chef de la sûreté ou son délégué peut requérir la
présence de l’étranger intéressé.

Lorsque l’étranger comparaissant ne comprend pas le français ni
une autre langue véhiculaire d’usage courant dans le ressort de la
commission, le président requiert la présence d’un interprète.

Art. 8. — L’étranger a le droit de se faire assister en séance ou de s’y
faire représenter par une personne de son libre choix.

Art. 9. — La commission peut requérir, notamment auprès des auto-
rités officielles et des corps constitués tous renseignements utiles à ses
travaux.
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Art. 10. — Le greffier du tribunal de première instance ou, à son dé-
faut, un membre de la commission, dresse le compte-rendu succinct
des débats.

Art. 11. — La commission délibère à huis clos. Le président soumet
au vote le ou les projets d’avis formulés.

Le scrutin est secret.

Toute délibération est adoptée à la majorité absolue.

Art. 12. — Le président de la commission dresse le procès-verbal
du délibéré. L’avis de la commission, dûment motivé, y est consigné.

Le procès-verbal est contresigné par les deux autres membres.

Art. 13. — Le président de la commission communique immédia-
tement, sous pli scellé, le compte rendu et le procès-verbal au minis-
tre de l’Intérieur. Celui-ci les transmet au président de la République
lorsqu’ils concernent un étranger à charge duquel une procédure
d’expulsion est entamée.

Art. 14. — Les frais de fonctionnement des commissions consulta-
tives des étrangers sont à charge de l’État.

Chaque année au moment de l’élaboration du budget de son dépar-
tement, le ministre de l’Intérieur y inclut les prévisions de dépenses
relatives à ce fonctionnement.

Art. 15. — Les membres de la commission qui ne résident pas dans
la localité où siège la commission ont droit au remboursement des
frais de transport occasionnés pour s’y rendre et en revenir.

Ils ont droit à une indemnité forfaitaire de logement et de séjour
dont le montant est fixé à 2 zaïres et 50 makuta.

Le membre de la commission au titre de notable, même s’il réside
dans la localité ou siège la commission, a droit à une indemnité de
présence journalière dont le montant est fixé à 2 zaïres et 50 makuta.

Art. 16. — Le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice sont
chargés de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vi-
gueur à la date de sa signature.

4 décembre 1986. – ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL 86/
0663 portant création et composition d’une commission
chargée de l’examen des demandes de régularisation des
titres de séjour et de circulation des étrangers dans les zo-
nes minières. (J.O.Z., no 7, 1er avril 1987, p. 28)

Art. 1er. — Il est créé une commission interservice chargée de
l’examen des demandes de régularisation des titres de séjour et de
circulation des étrangers dans les zones minières.

Art. 2. — La commission est placée sous la présidence du secrétaire
d’État à l’Administration du territoire et à la Décentralisation. Elle
est composée des membres suivants:

1. le secrétaire général du département de l’Administration du terri-
toire et de la Décentralisation;

2. le secrétaire général du département de l’Économie nationale et
de l’Industrie;

3. le secrétaire général du département des Mines et de l’Énergie;

4. le secrétaire général du département du Travail et de Prévoyance
sociale;

5. le délégué de l’A.N.D. (Agence nationale de documentation);

6. le délégué de la garde civile.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

27 décembre 1986. – LOI 86-007 sur le séjour et la circu-
lation des étrangers dans les zones minières. (J.O.Z., no 1,
1er janvier 1987, p. 7)

Art. 1er. — Sont considérées comme zones minières en République
du Zaïre:

1. toute l’étendue de la région du Kasaï occidental;

2. toute l’étendue de la région du Kasaï oriental;

3. pour la région du Kivu:

a) sous-région du Nord-Kivu:

zones de:

• Walikale,

• Lubero et

• Beni;

b) sous-région du Maniema:

zones de:

• Kabambare,

• Punia,

• Pangi et

• Lubutu;

c) sous-région du Sud-Kivu:

zones de:

• Mwenga,

• Fizi et

• Shabunda;

4. pour la région du Bas-Zaïre:

a) sous-région des Cataractes:

• zone de Luozi;

b) sous-région du Bas-Fleuve:

zones de:

• Tshela,

• Lukula et

• Seke-Banza;

5. pour la région du Haut-Zaïre:

a) toute l’étendue de la sous-région de l’Ituri;
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b) toute l’étendue de la sous-région du Haut-Uélé;

c) sous-région du Bas-Uélé:

zone de Bondo;

d) sous-région de la Tshopo:

• zone de Bafwasende;

6. pour la région de Bandundu:

sous-région du Kwango:

zones de:

• Kahemba,

• Kasongo-Lunda,

• Popokabaka et

• Kenge.

Art. 2. — Il est interdit aux étrangers de séjourner et de circuler
dans les zones minières définies à l’article 1er de la présente loi.

Art. 3. — L’interdiction formulée à l’article 2 ci-dessus ne vise pas
les étrangers:

1. qui résident régulièrement et sans interruption sur le territoire d’une
des zones concernées depuis une date antérieure au 30 juin 1960;

2. qui font partie du personnel des associations ou organismes reli-
gieux reconnus et établis régulièrement sur le territoire d’une des
zones concernées.

Art. 4. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire et à la
Décentralisation est habilité à accorder, par arrêté motivé, soit une dé-
rogation à l’interdiction de séjour, soit un sauf-conduit de circulation.

Art. 5. — Les étrangers visés à l’article 2 et qui se trouvent dans les
zones concernées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
sont tenus de se présenter immédiatement à l’autorité territoriale la
plus proche pour être dirigés sur Kinshasa où il sera procédé à la vé-
rification de leurs titres de séjour.

Art. 6. — Outre les missions qui lui sont dévolues et en vertu des
dispositions en vigueur, l’autorité territoriale compétente assurera
l’acheminement des étrangers visés à l’article 5 ci-dessus vers les ser-
vices de contrôle à Kinshasa. Les frais de déplacement et de séjour
sont à charge de ces étrangers.

Art. 7. — Les étrangers qui se trouveront sans moyens de subsis-
tance réguliers et connus au moment du contrôle seront, sans autres
formalités, expulsés du territoire zaïrois.

Art. 8. — Les étrangers qui, en vertu de la présente loi, font l’objet
d’une mesure de renvoi ou d’expulsion, seront portés sur la liste des
indésirables. Ceux qui font l’objet d’une mesure d’expulsion ne
pourront plus être rayés de cette liste.

Art. 9. — L’infraction à l’article 2 de la présente loi est punissable
d’une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d’une
amende de cinquante mille à cent mille zaïres ou d’une de ces peines
seulement.

Art. 10. — Est abrogée l’ordonnance-loi 67-462 du 2 novembre
1967 interdisant le séjour et la circulation des étrangers dans les
provinces du Kasaï occidental et du Kasaï oriental.

Art. 11. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa promul-
gation.

27 janvier 1999. – ARRÊTÉ 002/99 portant annulation
de toutes les autorisations délivrées aux étrangers en vue
de séjourner et circuler dans les zones minières. (Minis-
tère des Affaires intérieures)

Art. 1er. — Sont annulées toutes les autorisations, quels qu’en
soient les termes, délivrées aux étrangers en vue de séjourner dans
les zones minières telles que définies et énumérées par l’article 1er

de la loi 86-007 du 27 décembre 1986.

Art. 2. — Sont aussi annulées et à renouveler, toutes les autorisa-
tions dûment délivrées par le ministre ayant en sa charge les affaires
intérieures.

Art. 3. — Ne sont pas concernées par les présentes dispositions les
étrangers qui:

• résident régulièrement et sans interruption sur le territoire d’une
des zones concernées depuis une date antérieure au 30 juin 1960;

• font partie du personnel des associations ou organismes religieux
reconnus et établis régulièrement sur le territoire d’une des zones
concernées.

Art. 4. — Les étrangers visés par les présentes dispositions sont te-
nus de se rendre immédiatement à Kinshasa pour régulariser ou re-
nouveler leurs titres de séjour.

Art. 5. — Les gouverneurs des provinces ayant des zones minières
dans leurs ressorts sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
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14 janvier 1938. – ORDONNANCE 8/A. E. – Transport du
carbure de calcium par voie d’eau. (B.A., 1938, p. 91)

Art. 1er. — Le transport de carbure de calcium est interdit à bord des
bateaux spécialement affectés au transport des passagers ou des em-
barcations remorquées en couple de ces bateaux, sur tous les biefs na-
vigables du fleuve Congo ou de ses affluents, en amont de Léopoldville,
où la remorque en flèche ou en poussée est pratiquée, ou sur lesquels
le service de transport des passagers est doublé d’un service cargo.

Art. 2. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies de
sept jours de servitude pénale et de deux mille francs d’amende, ou
de l’une de ces peines seulement.

11 mars 1939. – ORDONNANCE 30/APAJ. – Spectacles, bals
et représentations quelconques. – Autorisation préalable.
(B.A., 1939, p. 210)

Art. 1er. — Dans les localités que détermineront les chefs de pro-
vince, tous spectacles, bals ou représentations quelconques, publics

ou ouverts au public, doivent être autorisés préalablement par l’ad-
ministrateur territorial ou son délégué.

Le commissaire de district peut toutefois délivrer des autorisations
permanentes valables pour un an.

Art. 2. — La demande d’autorisation doit spécifier la nature de la
réunion, la date, l’heure et le local où cette réunion sera tenue.

Art. 3. — En cas d’abus constatés, l’autorisation peut être retirée
par l’autorité qui l’a délivrée.

Art. 4. — Lorsque des spectacles, bals ou représentations visés par
la présente ordonnance auront eu lieu sans l’autorisation requise,
les organisateurs de ces réunions ainsi que les tenanciers et gérants
des locaux où elles auront eu lieu, seront punis d’une servitude pé-
nale d’un mois au maximum et d’une amende qui n’excédera pas
mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 5. — L’arrêté 39/Sec. du 14 septembre 1938 du chef de la pro-
vince d’Élisabethville est abrogé.
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22 janvier 1942. – ORDONNANCE-LOI 14/F.P. – Alertes aé-
riennes. (B.A., 1942, p. 113)

Art. 1er. — En cas d’alerte aérienne, l’éclairage public sera supprimé.

Art. 2. — Dans les habitations, établissements ou édifices publics,
établissements industriels ou commerciaux et autres bâtiments
quelconques:

1° tout éclairage ou feu extérieur sera supprimé;

2° l’éclairage intérieur sera dissimulé de façon à ce qu’il ne puisse
être perçu de l’extérieur.

Art. 3. — Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises de
transport (chemins de fer, navires, bateaux, embarcations, etc.), sauf en
ce qui concerne les feux de signalisation qui seront occultés vers le haut.

Art. 4. — À tout moment, les agents de l’autorité, sur présentation
d’une pièce officielle justifiant de leur qualité, pourront pénétrer dans
tous bâtiments quelconques, navires, bateaux et embarcations pour
faire observer les prescriptions concernant l’extinction ou l’occultation
des feux et lumières.

Art. 5. — Dès le signal d’alerte, les véhicules de toute nature, à l’ex-
ception des véhicules destinés aux services de secours et au transport
des blessés ou malades, doivent se ranger à droite de la chaussée et
y être maintenus arrêtés, toute lumière et tous feux éteints jusqu’au
signal de fin d’alerte.

Les conditions d’éclairage des locaux destinés aux services de secours,
et des véhicules destinés à ces services et au transport des blessés ou
malades, seront fixées par ordonnances du gouverneur général.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnan-
ce législative seront passibles de 2 mois de servitude pénale au maxi-
mum et de 2.000 francs d’amende au maximum ou d’une de ces pei-
nes seulement.

Les employeurs seront solidairement responsables du paiement des
amendes et des frais résultant des condamnations prononcées à
charge de leurs employés et serviteurs qui, en service, ne se seront
pas conformés aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la présente
ordonnance législative.

Art. 7. — Les dispositions de la présente ordonnance législative
sont applicables dans le cas d’exercices de protection aérienne pas-
sive, arrêtés par le gouverneur de province, ou lorsque celui-ci le ju-
gera nécessaire en raison de la situation.

Art. 8. — La présente ordonnance législative est applicable au Con-
go belge et au Ruanda-Urundi.

Elle entrera en vigueur au Congo belge le jour de sa publication au
Bulletin administratif, et au Ruanda-Urundi le jour de sa publication
au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi.

28 octobre 1944. – ORDONNANCE 325/T.P. – Exploita-
tion des salles de spectacles, rinkings, vélodromes cou-
verts, stades et lieux de réunions en plein air, salles de
danse. – Emploi des appareils produisant des projections
cinématographiques. (B.A., 1944, p. 1692)

Art. 1er. — L’exploitation des salles de spectacles, quelle que soit
leur nature, des rinkings, des vélodromes couverts, stades et lieux de
réunion en plein air, salles de danse y compris les cafés où l’on dan-
se, ainsi que l’emploi, même à titre provisoire, des appareils servant
à produire des projections cinématographiques dans les lieux pu-
blics sont soumis à l’exécution des mesures déterminées ci-après, in-
dépendamment des conditions particulières que le gouverneur de
province a toujours le droit de prescrire dans chaque cas spécial.

SECTION I

SALLES DE SPECTACLES

CHAPITRE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Places et dégagements – Nombre de personnes admises

Art. 2. — Chaque spectateur disposera au minimum d’une place de
55 centimètres de largeur et de 80 centimètres de longueur, ces di-
mensions étant prises respectivement d’axe en axe des places et des
rangs de places.

Chaque rang de places sera divisé par des appuis-bras ou tout autre dis-
positif empêchant le placement de plus d’une personne par
50 centimètres de largeur. Cette disposition n’est pas applicable aux
salles de café ou de restaurant où se donnent des représentations ciné-
matographiques. Devant chaque rang de places, l’espace disponible
pour le passage des spectateurs ne sera pas inférieur à 30 centimètres.

Aucun rang de places aboutissant à un seul couloir ne peut com-
prendre plus de huit sièges. Ce nombre peut être porté à quinze si le
rang de places aboutit à deux couloirs.

Les sièges doivent être solidement fixés, sauf dans les salles de café
ou de restaurant où se donnent des représentations cinématogra-
phiques et dans les loges et les baignoires. Le placement de sièges
mobiles, de tables et de bancs mobiles, de tableaux-affiches ou de
tout autre objet pouvant, en cas de panique, constituer une entrave
à la circulation, est interdit dans les salles de spectacle, couloirs, dé-
gagements, vestibules, etc. Il est également interdit de placer des
strapontins le long des couloirs des salles de spectacles.

Des sièges établis conformément aux prescriptions de la présente
ordonnance seront tenus, en tout temps, à la disposition du person-
nel employé dans les salles de spectacles.

Les spectateurs debout ne sont tolérés qu’aux emplacements, pro-
menoirs et dégagements spécialement affectés à cet usage et au
nombre maximum de 2 personnes par mètre carré de la surface de
ces emplacements.
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Le gouverneur de province fera afficher dans chaque salle de specta-
cles, le nombre maximum de personnes qui peuvent être admises à
chacune des catégories de places. L’affichage du nombre de places
n’est pas obligatoire dans les salles de café et de restaurant où se
donnent des représentations cinématographiques.

Sorties

Art. 3. — Les couloirs, les portes et les cages d’escalier auront une
hauteur suffisante pour permettre une circulation aisée et une lar-
geur proportionnelle au nombre de personnes qui peuvent être ap-
pelées à y passer. Cette largeur, sans pouvoir être inférieure à un mè-
tre, sera d’au moins un centimètre par personne pour les portes et
couloirs et un centimètre et demi pour les escaliers.

Dans cette largeur n’entreront pas en ligne de compte les sorties qui
pourraient exister pour les cafés, buvettes et autres locaux annexes
des établissements. N’entreront pas davantage en ligne de compte
les sorties de secours qui pourraient également être établies.

Toutes les sorties devront être ouvertes au public après chaque re-
présentation.

Art. 4. — Les escaliers seront munis, de chaque côté, de fortes
mains-courantes. Ils n’auront pas de parties tournantes; les volées se-
ront droites et coupées de paliers de un mètre au moins, de manière
à n’avoir que dix-sept marches au plus.

Les escaliers seront à contre-marches pleines. Chaque marche aura
une hauteur maximum de 17 centimètres et une largeur au giron
d’au moins 30 centimètres. La saillie d’une marche sur la précédente
ne pourra être supérieure à 4 centimètres.

Art. 5. — Les installations de contrôle seront placées de manière à
ne pas réduire la largeur des sorties prévues à l’article 3. Elles seront
fixées solidement.

Art. 6. — Toutes les portes devront s’ouvrir vers l’extérieur ou dans
les deux sens; toutefois, les portes extérieures donnant sur la voie pu-
blique pourront seules s’ouvrir vers l’intérieur, au cas où le vantail de
ces portes devrait empiéter sur le trottoir, s’il s’ouvrait vers l’extérieur.

Les portes extérieures qui, pour ces raisons, peuvent s’ouvrir excep-
tionnellement vers l’intérieur, doivent se rabattre entièrement con-
tre une partie fixe du bâtiment et y être solidement fixées pendant la
durée des spectacles.

Toutes les portes intérieures par lesquelles les spectateurs peuvent
être amenés à passer, seront libres ou munies d’un système de fer-
meture léger s’ouvrant au moindre effort.

Dans toute la mesure du possible, les couloirs, escaliers et portes de
sorties seront doubles.

Éclairage

Art. 7. — Toute installation permanente de spectacles devra utili-
ser deux sources entièrement distinctes de lumière, une source
d’éclairage général et une source d’éclairage de sûreté, de sorte
qu’en aucun cas, la suppression complète de l’une des deux sources
ne puisse provoquer dans l’établissement une obscurité telle que la
sortie rapide du public et du personnel soit entravée.

Dans les installations tant permanentes que temporaires, érigées
dans une localité où n’existe aucune distribution publique d’électri-
cité, on pourra utiliser l’huile grasse, le pétrole, l’essence de pétrole
ou l’acétylène comme source d’éclairage général. Les précautions
les plus minutieuses seront prises pour éviter les accidents.

Dans tous les autres cas, l’emploi de l’électricité est obligatoire com-
me source d’éclairage général.

Si l’éclairage général est obtenu d’une source d’énergie électrique, la
distribution se fera à l’aide de deux circuits distincts, alimentant cha-
cun une partie des lampes de la salle, des couloirs, des escaliers et
des dépendances. Ces circuits seront disposés de manière qu’aucun
appareil interrupteur quelconque ne puisse couper simultanément
les deux circuits.

L’éclairage de sûreté pourra être alimenté ou constitué par:

1° une batterie d’accumulateurs électriques;

2° une prise sur un réseau d’énergie électrique, différent de celui qui
alimente l’éclairage général;

3° un groupe électrique spécial;

4° l’huile grasse, le pétrole, l’essence de pétrole ou l’acétylène, si
l’éclairage général est électrique. Cet emploi est toutefois limité à
l’éclairage de sûreté des sorties des couloirs et des escaliers, à l’exclu-
sion de la salle et de la scène.

L’éclairage général et l’éclairage de sûreté devront fonctionner dès
l’admission du public dans la salle jusqu’après la sortie de tous les
spectateurs.

Quand l’éclairage s’effectue à l’aide de l’électricité, une partie des
lampes de la salle seront mises en service par un interrupteur placé
près de l’entrée. Le circuit sera indépendant du tableau général. Un
surveillant placé à poste fixe aura pour mission spéciale d’allumer
immédiatement ces lampes pendant les entr’actes ou en cas de pa-
nique, si elles ne sont pas utilisées pendant toute la durée de la re-
présentation.

Les couloirs, les portes et les cages d’escaliers, dans la direction de la
sortie seront munis d’un système permanent d’éclairage dans les
salles où règne l’obscurité pendant les spectacles.

Art. 8. — Deux lampes rouges, dont une branchée sur l’éclairage
général, l’autre sur l’éclairage de sûreté, ainsi que les inscriptions sor-
ties ou sorties de secours seront placées au-dessus de chaque porte de
sortie.

Dans les salles où règne l’obscurité pendant les spectacles, ces inscrip-
tions seront lumineuses et un nombre suffisant de lampes colorées ou
voilées permettront au public de se diriger aisément vers les sorties.

Les lampes rouges ne peuvent être utilisées que pour les indications
relatives aux sorties.

Art. 9. — L’installation électrique devra satisfaire aux conditions
suivantes:

1° La tension d’alimentation ne pourra pas dépasser 250 volts entre
conducteurs.

2° Sur tous les points de l’installation, il sera maintenu en tout temps
un isolement minimum, tel que la résistance totale d’isolement par
rapport à la terre excède 25.000 ohms, sans que la résistance de cha-
que circuit, exprimée en ohms, puisse être inférieure à mille fois la
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tension entre conducteurs, exprimée en volts (ex. 220 volts = 220.000
ohms).

Les mesures de la résistance d’isolement devront être effectuées à la
tension de service et avec un minimum de 100 volts.

Les mesures de la résistance d’isolement devront être prises avant
midi chaque jour de spectacle. Tout circuit défectueux sera mis hors
service.

3° Les canalisations seront constituées au moyen de conducteurs
isolés, d’une manière efficace et durable, par revêtement continu et
à l’épreuve de l’humidité. Les conducteurs auront une section telle
qu’ils puissent transmettre, sans élévation de température dange-
reuse pour la conservation de leurs isolants ou des matières quel-
conques existant dans leur voisinage, un courant d’une intensité
double de celle nécessaire à alimenter à la fois tous les appareils
qu’ils desservent.

Les circuits seront protégés contre une augmentation anormale de
l’intensité du courant par des interrupteurs automatiques ou par des
coupe-circuits fusibles, qui devront fonctionner sous un courant
dont l’intensité ne dépasse pas le double de celle nécessaire à ali-
menter à la fois tous les appareils que ces circuits desservent.

4° Les conducteurs fixes seront placés dans des tubes isolants armés
ou seront revêtus d’une armature métallique. Il pourra, toutefois,
être fait usage de tubes sans isolant intérieur à la condition que les
conducteurs soient à isolement renforcé.

Les conducteurs appartenant à un même circuit à courant alternatif se-
ront réunis sous une même enveloppe lorsque cette enveloppe, arma-
ture ou tube est en métal magnétique non fendu longitudinalement.

Les conducteurs mobiles seront protégés par une gaine en cuir ou
autre matière équivalente au point de vue de la résistance à l’usure.

Toutefois, l’emploi d’une gaine métallique est interdit, à moins
qu’une matière élastique et incombustible soit interposée entre les
conducteurs et la gaine métallique.

5° Dans les salles de spectacles cinématographiques, les circuits de
l’éclairage de sûreté doivent être indépendants de ceux de la cabine
de projection et ne peuvent pas être commandés de cette cabine, si-
non par une commande mécanique à distance.

6° Le tableau de l’éclairage de sûreté sera distinct de celui de l’éclairage
général. Il sera placé hors des cabines de projection et de rebobinage.

Pendant la représentation, un électricien devra se tenir, en perma-
nence, à proximité du tableau de distribution.

Art. 10. — Les différents locaux seront convenablement ventilés.

Mesures générales

Art. 11. — Aucune représentation avec admission de spectateurs
ne peut être donnée ou continuée, si l’une quelconque des mesures
prévues à la présente ordonnance fait défaut ou si l’un des dispositifs
de sûreté exigés cesse de fonctionner d’une façon parfaite.

Art. 12. — Les établissements permanents devront présenter des
garanties absolues contre l’incendie. On ne pourra, dans leur cons-
truction, utiliser que des matériaux incombustibles.

Les boiseries, décors, accessoires, etc., seront constitués, disposés, en-
duits ou imprégnés de manière à diminuer autant que possible leur
combustibilité. On utilisera à cet effet les meilleurs procédés connus.

L’emploi de tapis n’est toléré que dans les couloirs, sur les escaliers
ainsi que sur la scène comme accessoires de théâtre.

Art. 13. — Les exploitants des salles de spectacles prendront les me-
sures nécessaires pour empêcher que l’on ne fume dans les dépendan-
ces ou locaux où seront emmagasinés des films inflammables ou
autres produits inflammables.

Art. 14. — Si une distribution d’eau sous pression existe à proximi-
té de la salle de spectacles, des bouches d’incendie, en nombre suffi-
sant, seront établies autour et à l’intérieur de l’établissement. Les
bouches d’incendie situées à l’intérieur seront armées.

Art. 15. — Toutes les parties de l’établissement et particulièrement
les appareils et installations établis en vue de la sécurité et la salubrité,
seront maintenus en très bon état de propreté et d’entretien.

D’une manière générale, les mesures nécessaires seront immédiate-
ment exécutées et les dispositifs les plus perfectionnés seront utilisés
afin d’éviter que l’établissement ne puisse devenir une cause de dan-
ger, d’incommodité et d’insalubrité, tant pour les personnes qui
peuvent s’y trouver que pour les voisins.

CHAPITRE B

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX APPAREILS DE 
PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

L’emploi d’appareils cinématographiques dans les salles de specta-
cles ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public, est soumis
aux conditions suivantes:

Art. 16. — L’appareil cinématographique sera installé dans une cabi-
ne de projection entièrement construite en matériaux incombustibles,
formant un local distinct de la salle et séparée de cette dernière par un
mur et des voûtes en maçonnerie de briques d’au moins 20 centimètres
d’épaisseur, ou de béton d’au moins 12 centimètres d’épaisseur.

Aucune des dimensions intérieures de la cabine ne pourra être infé-
rieure à 3 mètres. La sortie de la cabine de projection sera prévue de
façon à pouvoir livrer passage très aisément, et aucun objet de natu-
re à entraver éventuellement le passage ne pourra y être déposé.

La porte s’ouvrira vers l’extérieur. Elle ne sera maintenue fermée qu’à
l’aide d’un ressort, tant qu’une personne se trouvera à l’intérieur de la
cabine.

Pendant le fonctionnement de l’appareil cinématographique, aucu-
ne personne ne pourra occuper les couloirs ni entrer dans la cabine,
à moins d’y être appelée pour des raisons de service.

La sortie de la cabine de projection ne peut aboutir directement
dans la salle de spectacle, ni dans la cabine de rebobinage, dont il est
question à l’article 21.

La cabine de projection ne peut être munie, vers la salle de spectacle,
que de trois ouvertures par appareil de projection, aussi réduites que
possible, deux destinées aux projections lumineuses et la troisième
à l’examen de l’écran. Ces ouvertures devront pouvoir s’obturer ins-
tantanément et fort aisément à l’aide de volets métalliques, manœu-
vrables de l’endroit où se tient habituellement l’opérateur. Celui-ci
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assurera la fermeture des volets métalliques au cas où le film vien-
drait à s’enflammer.

Art. 17. — Une cheminée débouchant à l’air libre sera placée au-des-
sus de l’appareil de projection. Elle aura une section libre d’au moins
quatre décimètres carrés, sera construite en matériaux incombustibles
et suffisamment isolée de toute matière pouvant prendre feu.

Cette cheminée sera disposée de manière à pouvoir éliminer facile-
ment et rapidement les produits provenant de la combustion acci-
dentelle d’un film.

Art. 18. — II est formellement interdit de placer des objets com-
bustibles dans le voisinage immédiat de la cabine de projection.

Art. 19. — L’appareil cinématographique sera pourvu:

a) d’un dispositif empêchant, en toutes circonstances, l’inflamma-
tion du film;

b) d’un obturateur automatique et d’un écran manœuvrable à la
main établis, l’un et l’autre, de manière à intercepter instantané-
ment la projection du faisceau lumineux sur la pellicule, si, pour une
cause quelconque, le mouvement de celle-ci était interrompu;

c) d’un système d’enroulement automatique des films;

d) de carters formés par des boîtes métalliques solides, bien closes, en-
veloppant les bobines du dérouleur et de l’enrouleur pendant le fonc-
tionnement de l’appareil. La sortie de la boîte métallique du dérouleur
et l’entrée de la boîte métallique de l’enrouleur seront munies d’un dis-
positif d’une efficacité assurée, empêchant toute propagation du feu à
l’intérieur des carters.

Art. 20. — En dehors du temps strictement nécessaire à leur pro-
jection et à leur bobinage, les films seront enfermés dans des boîtes
métalliques solides et bien closes. Il ne pourra jamais y avoir plus de
deux rouleaux de films dans la cabine de projection.

Art. 21. — Le film, après projection, sera immédiatement emporté
hors de la cabine de projection. Le rebobinage s’effectuera dans la
cabine de rebobinage, séparée de la cabine de projection et ne com-
muniquant pas directement avec la salle de spectacles.

Sauf en ce qui concerne les dimensions minima, la cabine de rebobina-
ge sera construite et fermée comme la cabine de projection. Elle sera
ventilée et aura une sortie indépendante de la cabine de projection.

Art. 22. — L’emploi de toute source de lumière autre que l’électri-
cité est interdit dans les cabines de projection et de rebobinage.

Le rhéostat sera construit de façon que le courant ne puisse, en
aucun cas, alors même qu’un contact accidentel des crayons se pro-
duirait, dépasser une intensité de cinq ampères par millimètre carré
de la section du conducteur formant résistance.

Le rhéostat monté sur un support incombustible et isolant, sera en-
touré d’une enveloppe incombustible et perforée permettant la libre
circulation de l’air. Un espace de 5 centimètres au moins sera réser-
vé entre le rhéostat et la cloison de la cabine. Les coupe-circuits se-
ront munis d’enveloppes protectrices incombustibles.

Les conducteurs établis à l’intérieur de la cabine de projection seront
placés dans des tubes isolants armés ou seront revêtus d’une armature
métallique.

Il pourra toutefois être fait usage de tubes sans isolant intérieur, à la
condition que les conducteurs soient à isolement renforcé.

Les conducteurs mobiles ne pourront être utilisés qu’aux endroits
où il est impossible de placer un conducteur fixe. Ils seront protégés
par une gaine en cuir ou autre matière équivalente au point de vue
de la résistance à l’usure.

Toutefois, l’emploi d’une gaine métallique est interdit à moins
qu’une matière élastique et incombustible soit interposée entre les
conducteurs et la gaine métallique.

L’emploi de fils nus est interdit.

Art. 23. — Pendant le fonctionnement de l’appareil cinématographi-
que, l’opérateur se trouvera continuellement dans la cabine de projec-
tion à côté du projecteur. Il ne pourra s’en éloigner sous aucun prétexte
de manière à pouvoir, en toutes circonstances, faire fonctionner instan-
tanément les dispositifs de sécurité prévus. Des torchons humides se
trouveront à sa portée.

Un aide chargé du rebobinage éventuel des films, se trouvera cons-
tamment à sa disposition. L’opérateur et son aide devront être âgés
de plus de 21 ans.

Dans les établissements où l’on utilise deux postes de projections, un
second aide, âgé d’au moins 18 ans, peut être admis dans la cabine de
projection sans toutefois participer à la manœuvre du projecteur.

Art. 24. — La cabine de projection, ainsi que la cabine de rebobina-
ge des films ne contiendront que le matériel strictement nécessaire
et celui-ci ne comprendra que des objets incombustibles.

Il est formellement interdit d’introduire dans ces locaux des objets
en ignition ou susceptibles de produire du feu.

Art. 25. — Quand les appareils servant à produire des projections
lumineuses seront utilisés à titre temporaire de un jour à trois mois:

1° les prescriptions relatives à l’installation de l’appareil cinémato-
graphique (article 16, premier alinéa) pourront être remplacées par
les suivantes.

L’appareil cinématographique sera installé dans une cabine entière-
ment construite en matériaux incombustibles, à moins que des pla-
ques de tôles jointives n’en recouvrent complètement l’intérieur.

Aucune des dimensions de la cabine ne pourra être inférieure à
2 mètres.

2° les prescriptions relatives à l’aérage de la cabine (article 17) pour-
ront être remplacées par les suivantes:

des bouches d’air seront aménagées à la partie inférieure de la cabi-
ne et une ouverture sera percée dans le plafond au-dessus de l’appa-
reil cinématographique. Les bouches pratiquées à la partie inférieu-
re formeront en totalité une surface ouverte de 10 décimètres carrés
au moins, elles seront munies de toiles métalliques. L’ouverture per-
cée dans le plafond aura une surface d’un mètre carré au moins, elle
sera recouverte d’une toile métallique solidement fixée sur un cadre
métallique joignant parfaitement les faces adjacentes de la cabine.

Les toiles métalliques utilisées seront en cuivre ou en fer galvanisé,
elles auront au moins 144 mailles par centimètre carré.

Art. 26. — Les établissements permanents où il est fait usage de films
ininflammables sont dispensés de l’observation des prescriptions énu-
mérées aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 et 24 de la présente ordon-
nance, sauf à se conformer aux conditions spéciales suivantes:
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1° l’exploitant notifiera au gouverneur de province, ainsi qu’à l’ad-
ministrateur territorial, la date à partir de laquelle aucun film in-
flammable ne se trouvera plus dans son établissement;

2° l’exploitant devra se soumettre à toutes les mesures de contrôle ju-
gées nécessaires par les fonctionnaires visés à l’article 2 de l’ordon-
nance du 17 février 1919 modifié par l’ordonnance du 26 février
1937 sur les établissements placés, concernant la police des établisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes. Il devra, notamment,
tolérer la prise d’échantillons de films afin de vérifier pratiquement
leur ininflammabilité.

3° la présence d’un film inflammable, indépendamment des pour-
suites judiciaires éventuelles, entraîne de plein droit le retrait de
l’autorisation d’exploiter l’établissement et sa fermeture immédiate.

SECTION II

RINKINGS ET VÉLODROMES COUVERTS

Art. 27. — Les articles indiqués ci-dessous:

• 3, 4, 5 et 6 (sauf le dernier alinéa) relatifs aux sorties, 7 (sauf l’avant-
dernier alinéa), 8 (sauf le dernier alinéa) et 9 relatifs à l’éclairage;

• 10 relatif à la ventilation;

• 11, 14, 15 et 16 relatifs aux mesures générales, ainsi que les disposi-
tions générales de la section V ci-après, sont applicables aux rinkings
et aux vélodromes couverts.

SECTION III

SALLES DE DANSE, CAFÉS OÙ L’ON DANSE

Art. 28. — Les articles indiqués ci-dessous:

• 3 (sauf 3e alinéa), 4, 5 et 6 (sauf dernier alinéa), relatifs aux sorties;

• 7 (2e, 3e, 4e et dernier alinéas), relatifs à l’éclairage;

• 10 relatif à la ventilation;

• 15 relatif aux mesures générales, ainsi que les dispositions généra-
les de la section V ci-après sont applicables aux salles de danse ainsi
qu’aux cafés et établissements où l’on danse.

SECTION IV

STADES, RINKINGS, VÉLODROMES ET LIEUX DE 
RÉUNIONS EN PLEIN AIR

Art. 29. — Les articles indiqués ci-dessous:

• 3, 4, 5 et 6 relatifs aux sorties;

• 7 (2e, 3e, 4e alinéas) relatif à l’éclairage, ainsi que les dispositions
générales de la section V ci-après sont applicables aux stades, rin-
kings, vélodromes et lieux de réunions en plein air.

Art. 30. — Les couloirs, les portes et les cages d’escalier dans la di-
rection de la sortie seront éclairés dès la tombée du jour et jusqu’au
moment où tous les spectateurs auront été évacués.

Art. 31. — Deux lampes rouges, dont une branchée sur chacun des
deux circuits distincts d’éclairage, ainsi que les inscriptions sortie ou
sortie de secours seront placées au-dessus de chaque porte de sortie.
Ces inscriptions seront lumineuses et un nombre suffisant de lam-
pes colorées ou voilées permettront au public de se diriger aisément
vers les sorties.

Les lampes rouges ne peuvent être utilisées que pour les indications
relatives aux sorties.

Art. 32. — Les emplacements réservés au public indigène seront
divisés en secteurs, au moyen de barrières solidement fixées.

À chacun des secteurs, correspondront des couloirs, des portes ou des
escaliers, dont les largeurs seront proportionnelles au nombre de per-
sonnes du secteur qui peuvent être appelées à y passer et calculées
conformément aux dispositions de l’article 3.

SECTION V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 33. — La présente ordonnance sera affichée à l’entrée de tout
établissement où elle est applicable.

Les dispositions de la première section du chapitre B, seront affi-
chées dans toute cabine de projection.

Aux endroits où la présence de surveillants à poste fixe est prévue,
des instructions précises et détaillées concernant leur mission seront
également affichées.

Art. 34. — Le fonctionnaire du service des affaires économiques,
ou à son défaut l’administrateur territorial ou son délégué, procéde-
ra au moins une fois par mois, à la visite complète de l’établissement
et à l’essai de tous les dispositifs de sécurité.

Art. 35. — Dans chaque établissement, il sera régulièrement tenu
un registre d’observations par l’exploitant. Ce registre contiendra
notamment:

1° les résultats des essais journaliers d’isolement et des inspections
de détail des circuits et des appareils électriques;

2° le visa journalier du préposé responsable;

3° la mention et le résultat des inspections faites par l’autorité citée
à l’article 37.

Art. 36. — Le gouverneur de province fixera le délai endéans lequel
les établissements autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance devront répondre aux prescriptions de cette ordonnance.

Le gouverneur de province peut accorder des dérogations aux pres-
criptions de la présente ordonnance.

Les délais seront fixés et les dérogations seront accordées sur le vu
d’un rapport du fonctionnaire du service des affaires économiques
ou à son défaut de l’administrateur territorial ou son délégué et
moyennant l’observation des conditions supplémentaires de sécuri-
té qui seraient jugées nécessaires.

Art. 37. — Les administrateurs territoriaux sont chargés de la sur-
veillance permanente des salles de spectacles, rinkings, stades et vélo-
dromes, salles de danse, cafés et établissements où l’on danse, sans
préjudice à celle qui est exercée par les fonctionnaires du service des
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affaires économiques. Ils pourront accorder des dérogations tempo-
raires à l’article 16 en ce qui concerne tous les établissements. Ils de-
vront exécuter sans délai les décisions de l’autorité supérieure relative
à ces établissements.

Art. 38. — Sans préjudice à l’application des peines prévues par
l’article 18 de l’ordonnance du 17 février 1919 concernant les éta-
blissements dangereux, insalubres ou incommodes, les infractions à
la présente ordonnance sont punies d’une servitude pénale de
7 jours au maximum et d’une amende de 200 francs ou d’une de ces
peines seulement.

25 juin 1954. – DÉCRET . – Contrôle des représentations
cinématographiques. (B.O., 1954 , p. 1310)

Art. 1er. — Les règlements du gouverneur général sur l’accès des
spectacles cinématographiques ouverts au public peuvent prévoir,
indépendamment des sanctions établies par le décret du 6 août
1922, la fermeture de l’établissement où l’infraction a été commise
pour un terme qui ne sera pas supérieur à trois mois.

Art. 2. — Cette mesure est prononcée par le tribunal qui peut en or-
donner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel. Le
condamné peut demander à la juridiction d’appel qu’il soit sursis à
l’exécution.

Art. 3. — L’article 3 du décret du 11 juillet 1923 portant Code de
procédure pénale, n’est pas applicable, en la matière, aux infractions
sanctionnées par le gouverneur général.

Art. 4. — Hormis le cas de faute lourde, la Colonie n’est soumise à
aucune responsabilité, en raison de la destruction ou de la dégrada-
tion des films qui sont présentés au contrôle de commissions insti-
tuées par le gouverneur général.

Art. 5. — Le contrôle des films par ces commissions pourra donner
lieu à la perception d’une taxe, dont le montant et les modalités de
recouvrement sont fixés par le gouverneur général.

Art. 6. — Sont abrogées:

1° l’ordonnance législative 12/Inf. du 12 janvier 1945, telle qu’elle
est modifiée à ce jour;

2° l’ordonnance législative 92-184 du 9 juin 1949.

Art. 7. — Le présent décret entrera en vigueur à la date fixée par le
gouverneur général.

14 février 1959. – ORDONNANCE 11-81 . – Maintien de
l’ordre dans les agglomérations de personnes au service
du gouvernement. (B.A., 1959, p. 530)

Art. 1er. — Tous ceux qui, par des cris, des chants, des querelles,
des attroupements, ou de quelque autre manière, causeront du dé-
sordre dans une agglomération de personnes au service du gouver-
nement placée sous le commandement d’un agent de l’autorité, tel-
le que camp de soldats ou de police, pourront, sur décision de cet
agent, être détenus pendant le temps nécessaire et durant
vingt-quatre heures au maximum, dans un local prévu à cet effet.

Art. 2. — L’ordonnance du 24 avril 1911 est abrogée.

14 février 1959. – ORDONNANCE 11-83 . – Logement
des individus dont la libre circulation offrirait du danger
pour eux-mêmes ou pour autrui. (B.A., 1959, p. 577)

Art. 1er. — Dans les localités où il n’existe pas d’établissement sani-
taire susceptible de les recevoir, les individus atteints de troubles men-
taux et dont la libre circulation pourrait constituer un danger, soit pour
eux-mêmes, soit pour autrui, peuvent, à la requête du service médical,
être logés d’office dans le quartier spécial réservé dans les maisons de
détention aux détenus préventifs. Ils sont séparés de ces derniers.

Ils sont l’objet d’un traitement approprié à leurs besoins et à leur
état.

Art. 2. — En cas d’urgence, la mesure prévue à l’alinéa 1er de l’arti-
cle précédent peut être prise d’office par l’autorité territoriale en at-
tendant l’intervention de l’autorité médicale la plus proche.

Art. 3. — Dans chaque cas, le gardien porte le fait à la connaissance
du magistrat du parquet du ressort.

Art. 4. — L’ordonnance 14/C du 25 janvier 1934 est abrogée.

12 mai 1960. – DÉCRET . – Perquisitions, saisies, confis-
cations. – Approbation de l’ordonnance-loi 05-622 du
11 décembre 1959. (M.C., 1960, p. 1748)

Art. 1er. — Les biens, papiers, documents détenus par toute person-
ne qui pénètre sur les territoires du Congo belge et du Ruanda-Urun-
di peuvent, à l’occasion de leur introduction dans ces territoires, être
l’objet de perquisition et de saisie.

Art. 2. — Les perquisitions ne peuvent avoir lieu que par les fonc-
tionnaires et agents des services de la sûreté de l’État spécialement
commissionnés à cette fin par l’administrateur en chef de la sûreté.

Ces fonctionnaires et agents doivent être porteurs de leur commis-
sion et sont tenus de l’exhiber à la demande de tout particulier, ou
de toute autorité, intéressés à constater ou à vérifier leurs pouvoirs.

Art. 3. — À l’effet d’effectuer les perquisitions et saisies mentionnées
à l’article 1er, les fonctionnaires et agents commissionnés à cette fin,
sont autorisés à faire la visite de tous navires, embarcations, voitures
et autres moyens de transport utilisés pour transporter les biens, pa-
piers et documents qui peuvent être perquisitionnés et saisis.

Ces fonctionnaires et agents sont de même autorisés à faire la visite
des personnes citées à l’article 1er.

Art. 4. — La visite des personnes comporte:

1° le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps;

2° éventuellement la visite corporelle.

Art. 5. — Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps
et la visite corporelle ne peuvent être effectués à l’égard des person-
nes de sexe féminin, âgées de plus de six ans, que par une personne
du même sexe.
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Art. 6. — Les personnes de sexe féminin peuvent toutefois refuser la
visite corporelle prévue à l’article 5, mais sont dans ce cas tenues de
se soumettre à la visite corporelle pratiquée par un médecin, ou en
l’absence d’un médecin, par un autre membre du personnel médical,
de l’un ou l’autre sexe.

Art. 7. — La visite corporelle des personnes malades ne peut être
effectuée que par un médecin ou, à son défaut, par un autre membre
du personnel médical.

Art. 8. — La visite corporelle ne peut être effectuée que dans un lo-
cal clos réunissant toutes les conditions de propreté et de bienséance.

Art. 9. — Les visiteurs et visiteuses sont désignés par le fonctionnai-
re ou l’agent qui effectue la perquisition.

Leur rémunération est fixée par l’administrateur en chef de la sûreté.

Art. 10. — Le refus d’exercice est puni d’une amende de 500 à
1.000 francs.

Art. 11. — Les perquisitions, saisies et visites effectuées en applica-
tion de la présente ordonnance législative font l’objet d’un pro-
cès-verbal, qui se termine par le serment écrit:

«Je jure que le présent procès-verbal est sincère.»

Les biens, papiers et documents saisis sont présentés au détenteur,
s’il est présent, à l’effet de les reconnaître et de les parapher s’il y a
lieu. Le procès-verbal de saisie décrit les objets saisis et est signé par
le détenteur. S’il est absent ou s’il refuse de parapher les objets ou de
signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Art. 12. — Les objets saisis peuvent être confisqués par décision de
l’administrateur en chef de la sûreté, s’ils présentent un caractère
dangereux pour la sûreté de l’État ou la tranquillité publique.

Notification de cette décision sera faite aux intéressés par lettre re-
commandée à la poste.

Les objets saisis qui n’auront pas, dans les trois mois de la saisie, fait
l’objet d’une décision de confiscation, seront restitués par les soins
et aux frais de l’administration.

Art. 13. — Tous actes de nature à empêcher ou à entraver les perqui-
sitions et visites effectuées conformément aux dispositions portées
ci-dessus sont punis d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une
amende de 100 à 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Art. 14. — L’ordonnance législative 390/S. du 19 décembre 1942
est abrogée.

Art. 15. — La présente ordonnance législative, applicable au Con-
go belge et au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le 30 décembre
1959.

1er octobre 1969. – ORDONNANCE-LOI 69-044 relative
aux dommages causés par les troubles. (M.C., no 19,
1er octobre 1969, p. 787)

Art. 1er. — Toute action fondée sur le droit commun en matière de
responsabilité civile et tendant à faire condamner l’État à réparer les
dommages causés soit par des émeutiers ou insurgés, soit par les forces

de l’ordre agissant contre ceux-ci, sera déclarée non fondée par les
cours et tribunaux.

Toutefois, dans le cas de dommages causés à des tiers par les forces
de l’ordre, l’action pourra être déclarée fondées s’il est établi que le
fait ou l’acte dommageable s’inscrit en dehors du déroulement
même des opérations dirigées contre les émeutiers ou insurgés et
qu’il constitue une faute des forces de l’ordre.

Art. 2. — Les décisions judiciaires rendues avant l’entrée en vi-
gueur de la présente ordonnance-loi et condamnant l’État à réparer
des dommages causés soit par des émeutiers ou insurgés, soit par les
forces de l’ordre agissant contre ceux-ci, ne seront pas exécutées.

Toutefois, dans le cas de dommages causés à des tiers par les forces de
l’ordre, les décisions susvisées pourront être exécutées si elles appor-
tent la preuve que le fait ou l’acte dommageable s’inscrit en dehors du
déroulement même des opérations dirigées contre les émeutiers ou
insurgés et qu’il constitue une faute des forces de l’ordre.

Art. 3. — L’ordonnance législative 11-215 du 21 mai 1960 relative
à la responsabilité des communes et des circonscriptions en cas de
troubles est abrogée.

Art. 4. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de
sa signature.

6 juillet 1978. – ORDONNANCE 78-302 portant création
de la brigade douanière. (J.O.Z., no 14, 15 juillet 1978,
p. 59)

Art. 1er. — Il est créé un corps dénommé «brigade douanière».

Art. 2. — Les agents de la brigade douanière ont pour mission
d’exercer une surveillance continue sur l’étendue du ressort du bu-
reau dont ils dépendent; de contribuer à la surveillance générale des
frontières et faire des patrouilles.

À cet effet, ils sont notamment chargés:

1) de rechercher, recueillir et prendre au sujet des infractions tous
les renseignements possibles et en donner immédiatement connais-
sance à leur chef local;

2) de rendre compte à leur chef local de ce qu’ils remarquent de con-
traire aux lois, ordonnances-lois, ordonnances, décrets, arrêtés et rè-
glements et plus spécialement des infractions commises en violation
de la législation douanière;

3) de dépister les tentatives de fraude et d’en rechercher les auteurs;

4) d’empêcher, d’appréhender et conduire devant le chef local du
bureau douanier dont ils dépendent tous les individus pris en fla-
grant délit de fraude ou détenteurs de marchandises qu’ils tentent
d’importer ou d’exporter par des voies non autorisées.

Art. 3. — La brigade douanière est placée sous l’autorité du direc-
teur des douanes et accises.

Art. 4. — Le commissaire d’État aux Finances a compétence pour:

1) fixer l’effectif de la brigade;

2) décider du recrutement, de la formation professionnelle, de la no-
mination, de l’avancement et de la mutation de ses membres;
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3) déterminer les équipements et les matériels, la structure, l’organisa-
tion et le fonctionnement de la brigade douanière.

Art. 5. — La brigade douanière est composée de:

1) sous-brigadiers;

2) brigadiers;

3) brigadiers-chefs;

4) commandants adjoints;

5) commandants.

Les sous-brigadiers et brigadiers constituent le personnel d’exécution.

Les brigadiers-chefs constituent le personnel d’encadrement.

Les commandants adjoints et commandants constituent le person-
nel de commandement.

Par équivalence aux grades prévus par le statut du personnel de car-
rière de l’administration publique:

• les sous-brigadiers sont assimilés aux agents auxiliaires de 1re classe;

• les brigadiers aux agents de bureau de 2e classe;

• les brigadiers-chefs aux agents de bureau de 1re classe;

• les commandants adjoints aux attachés de bureau de 2e classe;

• les commandants aux attachés de bureau de 1re classe.

Art. 6. — Les sous-brigadiers, brigadiers et brigadiers-chefs sont re-
crutés par voie de concours.

Les commandants adjoints sont sélectionné parmi les brigadiers-chefs
ou parmi le personnel des douanes et accises de grade équivalent.

Les commandants sont sélectionnés parmi les commandants adjoints
ou parmi le personnel des douanes et accises de grade équivalent.

Art. 7. — Les gardes-frontières actuellement en service, physique-
ment et professionnellement aptes seront versés d’office dans la bri-
gade douanière.

Art. 8. — Les commandants adjoints et commandants de la briga-
de douanière sont officiers de police judiciaire à compétence res-
treinte sur tout le territoire de la République.

Ils peuvent requérir à tout moment l’appui des forces de l’ordre ainsi
que celui des autorités civiles chaque fois que la nécessité s’en fait sentir.

Art. 9. — Les agents de la brigade douanière porteront l’uniforme
pendant le service. Ils se distingueront des autres agents des doua-
nes par des insignes qui établiront leur appartenance à la brigade
douanière. Certains d’entre eux, dans certaines circonstances, se-
ront autorisés à porter des armes pendant le service.

Art. 10. — L’ordonnance 33-345 du 31 juillet 1949 créant le corps
des gardes-frontières ainsi que les autres dispositions antérieures
qui seraient contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Art. 11. — Le commissaire d’État aux Finances est chargé de l’exé-
cution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de
sa signature.

29 janvier 1999. – DÉCRET-LOI 196 portant réglementa-
tion des manifestations et des réunions publiques.
(J.O.RDC., no spécial, février 1999, p. 33)

CHAPITRE I

DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA LIBERTÉ DES 
MANIFESTATIONS ET DES RÉUNIONS PUBLIQUES

Art. 1er. — Tous les Congolais ont le droit d’organiser des manifes-
tations et des réunions pacifiques et d’y participer individuellement
ou collectivement, publiquement ou en privé, dans le respect des
lois, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

CHAPITRE II

DE LA NATURE DES MANIFESTATIONS ET DES 
RÉUNIONS

Art. 2. — Sont considérés comme manifestations notamment, les
marches, les défilés, les cortèges, les cérémonies d’accueil, les pro-
cessions, à caractère politique, culturel ou religieux.

Sont considérés comme réunions tous rassemblements sédentaires
d’au moins 2 personnes ne comportant aucun mouvement continu
de déplacement d’un lieu à un autre.

Art. 3. — Sont considérées comme publiques les manifestations et
réunions organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics
ouverts, non clôturés ou celles auxquelles le public est admis ou invité.

Sont considérées comme privées les manifestations et réunions or-
ganisées en dehors de la voie publique, dans les lieux publics ou pri-
vés fermés et clôturés.

CHAPITRE III

DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Section I

Du principe

Art. 4. — Sans préjudice des dispositions de l’article 1er du présent
décret-loi. les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1,
sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités poli-
tico-administratives compétentes.

Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domai-
ne public peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable.
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Section II

Des autorités compétentes pour recevoir la 
déclaration préalable

Art. 5. — Pour les manifestations ou réunions publiques visées à
l’article 4, les déclarations préalables sont faites auprès des autorités
politico-administratives ci-après:

– pour la province, les chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa:
le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa;

• pour les autres villes: le maire;

• pour la commune: le bourgmestre;

• pour le territoire: l’administrateur de territoire;

• pour la collectivité: le chef de collectivité

• pour la cité: le chef de cité.

Dans le cas des manifestations et réunions organisées sur le domai-
ne public, les autorités précitées sont compétentes d’accorder, le cas
échéant les autorisations préalables.

Section III

De la procédure

Art. 6. — II est imparti à l’autorité compétente ou son délégué un
délai de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à da-
ter de son dépôt. Dans le cas qui requiert, outre la déclaration préa-
lable visée à l’article 4, alinéa 2, l’autorité précitée dispose de 5 jours,
à dater du dépôt de la déclaration, pour répondre à la requête. Dans
l’un et l’autre cas, le dépassement de délai emporte respectivement
la prise d’acte et l’octroi d’office de l’autorisation.

CHAPITRE IV

DE L’ENCADREMENT DES PARTICIPANTS

Art. 7. — Les autorités compétentes saisies de la déclaration préa-
lable ont l’obligation de veiller au déroulement pacifique des mani-
festations ou réunions publiques organisées dans leur ressort terri-
torial ainsi qu’au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs sans
tenter de les entraver.

Toutefois, elles peuvent, de commun accord avec les organisateurs
ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l’itinéraire ou le
lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées.

Art. 8. — Les forces de l’ordre n’interviennent pour disperser les
manifestants qu’en cas de débordements ou de troubles graves.

CHAPITRE V

DES PÉNALITÉS

Art. 9. — Toute personne qui aura organisé les manifestations ou réu-
nions publiques en violation du prescrit de l’article 4 du présent décret-
loi sera passable d’une amende de 3 à 5.000 francs congolais et d’une
servitude pénale de 1 à 3 mois ou de l’une de ces peines seulement, sans

préjudice des condamnations civiles pour les dommages éventuels cau-
sés par les participants à la manifestation ou à la réunion incriminée.

– Texte conforme au J.O.RDC. Il convient de lire «passible».

Art. 10. — Tous les faits infractionnels commis à l’occasion des ma-
nifestations ou des réunions publiques sont réprimés conformé-
ment à la loi pénale.

Leurs organisateurs seront tenus pour civilement responsables et
condamnés aux réparations dues solidairement avec les auteurs
desdits faits.

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 11. — S o n t  a b r o g é s  l e  d é c r e t  d u  1 7 a o û t 1 9 5 9  e t
l’ordonnance 25-505 du 5 octobre 1959 ainsi que toutes les autres
dispositions antérieures contraires au présent décret-loi.

Art. 12. — Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa si-
gnature.

26 décembre 2001. – DÉCRET 070/2001 portant créa-
tion d’un Comité national de coordination de la lutte
contre le terrorisme international, en sigle «CNCLT». (Pré-
sidence de la République)

Art. 1er. — Il est constitué, en République démocratique du Congo,
un Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme
international, en signe «CNCLT».

Art. 2. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le
terrorisme international a pour mission de:

1° délibérer sur tous les problèmes liés au terrorisme international;

2° coordonner la mise en œuvre des conventions internationales re-
latives au terrorisme;

3° arrêter, coordonner et mettre en œuvre toutes les stratégies et
mesures nationales nécessaires à la lutte contre le terrorisme inter-
national, à la prévention et à la répression;

4° collaborer étroitement avec les puissances étrangères et les organi-
sations internationales pour prévenir et réprimer les actes de terroris-
me, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale
des conventions internationales susvisées.

Art. 3. — Sont membres du Comité national de coordination de la
lutte contre le terrorisme international:

1°) le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération interna-
tionale;

2°) le ministre de la Sécurité nationale et de l’ordre public;

3°) le ministre à la Présidence de la République;

4°) le ministre de l’Intérieur;

5°) le ministre de la Justice et Garde des sceaux;

6°) le ministre de la Défense nationale;
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7°) le conseiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité;

8°) le conseiller militaire du chef de l’État;

9°) le conseiller politique et diplomatique du chef de l’État.

Art. 4. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le
terrorisme international se réunit au moins une fois par mois, sous
la présidence du président de la République, ou de son délégué. Il
peut se réunir en session extraordinaire lorsque des circonstances
exceptionnelles l’exigent sur convocation du président de la Répu-
blique ou de son délégué.

Le secrétariat du comité national est assuré par le conseiller spécial du
chef de l’État en matière de sécurité qui en est le secrétaire permanent.

Un règlement intérieur, approuvé par le président de la République,
détermine les règles de fonctionnement du Comité national de coor-
dination de la lutte contre le terrorisme international.

Art. 5. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le
terrorisme international est assisté d’un secrétariat technique com-
posé d’experts de haut rang délégués par ministère ou service public
ci-après:

1°) le ministère ayant la sécurité dans ses attributions;

2°) le ministère de l’Intérieur;

3°) les Forces armées congolaises;

4°) l’Agence nationale de renseignements;

5°) le service ayant dans ses attributions la sécurité militaire intérieure;

6°) le service ayant dans ses attributions la sécurité militaire extérieure;

7°) la sécurité présidentielle;

8°) la direction de renseignements généraux et de services spéciaux
de la police nationale;

9°) le service chargé des migrations;

10°) le cabinet du conseiller spécial du chef de l’État en matière de
sécurité.

Les ministères et services ou organismes publics ci-après peuvent délé-
guer, au besoin, des experts pour appuyer le secrétariat technique du
comité national:

• le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale;

• le ministère de la Justice et Garde des sceaux;

• l’Interpol RDC;

• la Banque centrale du Congo;

• l’Office des douanes et accises;

• l’Office congolais de contrôle.

Art. 6. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le
terrorisme international peut, le cas échéant, requérir tout expert ou
inviter à ses réunions toute personne susceptible de l’assister dans
l’accomplissement de sa mission.

Art. 7. — Les membres du Comité national de coordination de la
lutte contre le terrorisme international, les experts du secrétariat
technique ainsi que les experts requis ou les personnes invitées aux
réunions du comité national sont tenus de garder le secret sur les af-
faires portées à leur connaissance et sur les débats et les délibéra-
tions y afférentes.

Art. 8. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le
terrorisme international dispose, pour son fonctionnement, d’une
allocation budgétaire émergeant au budget de l’État ou, le cas
échéant, provenant des aides extérieures.

Art. 9. — Le ministre à la Présidence de la République et le con-
seiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
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4 juin 1957. – ORDONNANCE 61-185. — Règlement sur
les mesures préventives à prendre contre l’incendie dans
les immeubles à logements multiples ou à usage de bu-
reaux ou de commerce, cabines haute-tension, salles de
spectacles, foires et expositions. (B.A., 1957, p. 1330)

Art. 1er. — Les constructions telles que: immeubles à logements
multiples ou à usage de bureaux ou de commerce, cabines électri-
ques H.-T., salles de spectacles et bâtiments d’expositions ou de foi-
res, sont soumises aux dispositions du «règlement sur les mesures
préventives à prendre contre l’incendie dans les buildings, cabines
haute-tension, salles de spectacles, foires et expositions», annexé à la
présente ordonnance.

Art. 2. — La présente ordonnance entrera en v igueur le
1er septembre 1957. Le règlement y annexé ne s’appliquera pas aux
bâtiments dont la construction aura fait l’objet d’une autorisation de
bâtir avant cette date.

Toutefois, les cabines haute-tension existantes devront être rendues
conformes aux prescriptions de l’article 4 du règlement pour le
1er septembre 1958 au plus tard, sauf en ce qui concerne les dispo-
sitions relatives au blindage des portes.

Art. 3. — Sans préjudice des peines prévues à l’article 19 de l’or-
donnance 41-48 du 12 février 1953 et à l’article 38 de l’ordonnance
325/T.P. du 28 octobre 1944, les infractions aux dispositions du rè-
glement annexé à la présente ordonnance seront punies de peines
qui n’excéderont pas 7 jours de servitude pénale et 200 francs
d’amende, ou de l’une de ces peines seulement.

RÈGLEMENT (EXTRAIT)

CHAPITRE 1

IMMEUBLES À LOGEMENTS MULTIPLES OU À USAGE DE BUREAUX 
OU DE COMMERCE

Généralités

Art. 1er. — A. — Les immeubles à logements multiples ou à usage
de bureaux ou de commerce, qui comportent au moins deux étages
et ont une dimension horizontale supérieure à 35 mètres, ou qui
comportent une ou plusieurs ailes dont la longueur ajoutée à celle
du bâtiment principal dépasse 35 mètres, doivent comporter au
moins deux escaliers.

B. — Les immeubles à logements multiples ou à usage de bureaux ou
de commerce, qui ont une dimension horizontale inférieure à
35 mètres ou qui comportent une ou plusieurs ailes dont la longueur
ajoutée à celle du bâtiment principal ne dépasse pas 35 mètres et qui
ont plus de 25 mètres de hauteur doivent comporter deux escaliers,
dont un peut être remplacé par un escalier de secours, du genre échel-
le de meunier avec rampe.

C. — Tous les escaliers dont question ci-avant sont en matériaux in-
combustibles et règnent sur toute la hauteur de l’immeuble. Ils sont
à disposer de telle façon que:

• tout occupant puisse se sauver, même dans le cas où un escalier
quelconque est envahi par la fumée ou les flammes;

• la distance horizontale à parcourir pour se rendre d’un escalier à
l’autre ne dépasse pas 50 mètres.

Les escaliers ainsi que les passages leur donnant accès doivent tou-
jours être laissés entièrement libres.

La largeur libre des escaliers et des escaliers de secours ainsi que des
paliers ne peut être inférieure à 1 mètre; leur hauteur libre est suffi-
sante pour permettre un passage aisé.

D. — Dans les bâtiments repris sous A et B ci-avant, doit exister une
colonne sèche de 70 mm montant jusqu’à la partie supérieure de
l’immeuble et située à proximité d’un des escaliers.

Les tuyaux et accessoires (tés, coudes, etc.) doivent être en acier étiré
et être galvanisés intérieurement et extérieurement.

Sur cette colonne est piquée, au palier de chaque étage, en un en-
droit facilement accessible et à 1,10 m de hauteur environ, une bou-
che d’incendie de 45 mm avec vanne et demi-raccord normal belge.

L’extrémité supérieure de la colonne comporte une cloche à air dont
la capacité est au moins égale au tiers du volume de la colonne.

L’extrémité inférieure, pourvue d’un robinet de purge, est munie
d’un demi-raccord normal belge de 70 mm dans lequel la rondelle
en caoutchouc est remplacée par un bourrelet de même métal que
le raccord. Ce raccord est enfermé dans une niche donnant soit en
façade à front de rue, soit en tout autre endroit facilement accessible
au matériel des pompiers, et bien repéré.

Cette niche doit être fermée par une porte portant l’inscription «S. I.
- Colonne sèche.»

Toute l’installation doit être absolument étanche et essayée à une
pression de 10 atmosphères maintenue pendant une heure au moins.

Cet essai est à exécuter par les soins et aux frais de l’installateur qui
délivrera une attestation faisant connaître la date de l’essai, les con-
ditions de l’épreuve et ses résultats.
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Ascenseurs

Art. 2. — Dans les immeubles repris sous A et B de l’article 1er

ci-avant, les cages d’ascenseurs sont hermétiques; seules les ouver-
tures nécessaires à la ventilation sont tolérées.

Les baies des cages de ces ascenseurs sont fermées par des portes
étanches aux fumées et résistantes au feu ou ignifugées. Les portes
des baies des couloirs aboutissant aux paliers de ces ascenseurs sont
munies d’un système de fermeture automatique.

La machinerie est placée dans un local bien ventilé et muni à l’exté-
rieur d’un extincteur au CO2 de 5 kg minimum, qui devra être vérifié
tous les six mois.

Garages particuliers

Art. 3. — Dans les immeubles repris sous A et B de l’article 1er

ci-avant, les garages doivent être construits entièrement en maté-
riaux résistant au feu et sans communication avec l’intérieur de l’im-
meuble, en dehors d’une baie fermée par une porte munie d’un sys-
tème de fermeture automatique, et dont la face, du côté garage, sera
ignifugée.

Aucun dépôt d’essence, d’huile ou de déchets de coton ou de toute
autre matière hautement inflammable n’est autorisé dans ces garages.

CHAPITRE II

CABINES HAUTE-TENSION

Art. 4. [Relatif aux cabines haute-tension.]

CHAPITRE III

SALLES DE SPECTACLES

Bouches d’incendie, tuyaux

Art. 5. — Les bouches d’incendie intérieures prévues par
l’article 14 de l’ordonnance 325/T.P. du 28 octobre 1944 doivent
être placées à proximité des issues. Elles doivent être munies d’un
demi-raccord belge de 45 mm avec vanne scellée, fermée, et armées
d’une coupe de tuyau en lin ou lin et chanvre de même diamètre et
de 20 m de longueur.

Le tuyau doit être terminé par une lance.

Le diamètre de la conduite d’alimentation des bouches d’incendie
est proportionnel au nombre de celles-ci, soit 40 mm pour une bou-
che, 60 mm pour 2 à 3 bouches, 80 mm pour 4 à 5 bouches et
100 mm pour plus de 5 bouches.

La vérification et l’entretien annuels des tuyaux seront assurés par
un organisme agréé à cette fin ou, à défaut, par le service d’incendie;
ils feront l’objet d’un contrat payant.

CHAPITRE IV

FOIRES ET EXPOSITIONS

Art. 6. [Relatif aux foires et expositions.]

10 janvier 1958. – ORDONNANCE 61-23 . – Création et
organisation des corps de sapeurs-pompiers. – Statut du
personnel autochtone de ces corps. (B.A., 1958, p. 219)

Art. 1er. — Dans les localités désignées par les gouverneurs de pro-
vince, il est créé un corps de sapeurs-pompiers dont l’importance
numérique est déterminée par ces autorités.

Art. 2. — Les corps de sapeurs-pompiers relèvent de l’autorité du
premier bourgmestre dans les villes et de l’administrateur de terri-
toire partout ailleurs.

Ils sont commandés par des agents spécialement désignés à cette fin par
le premier bourgmestre ou l’administrateur de territoire, selon le cas.

Art. 3. — L’annexe à la présente ordonnance constitue le statut du
personnel autochtone des corps de sapeurs-pompiers.

– Voir cette annexe au B.A., 1968, pp. 220 et suiv. et les modifications au M.C., 1960,
p. 646 (Ord. 61-68 du 29 janvier 1960).

Art. 4. — Les corps de sapeurs-pompiers ont pour mission princi-
pale la prévention et l’extinction des incendies. À cet effet, ils assu-
rent l’entretien et la mise en état permanent de bon fonctionnement
du matériel mis à leur disposition; ils déterminent l’emplacement
des bouches d’incendie, en vérifient et en effectuent l’entretien nor-
mal; ils contrôlent l’équipement anti-incendie, avant toute occupa-
tion ou exploitation des bâtiments industriels, commerciaux, admi-
nistratifs, des habitations à étages multiples, des salles de spectacles
et les inspectent régulièrement; en général, ils sont chargés d’assu-
rer le respect des différentes mesures législatives et réglementaires
prises dans le but de prévenir les incendies.

Art. 5. — Lorsqu’ils procèdent à l’extinction d’un incendie dans
l’aire d’un aérodrome public, les corps de sapeurs-pompiers doivent
se conformer aux directives du commandant d’aéroport ou du chef
de l’aérodrome.

Art. 6. — Les corps de sapeurs-pompiers peuvent également être
employés pour prêter aide et assistance en cas d’accident de toute
nature ou de calamité publique, et pour coopérer au maintien de la
tranquillité et de l’ordre publics.

Leur mission est limitée, dans ce cas, à des fonctions accessoires non
armées. Ils peuvent néanmoins faire usage de leur matériel anti-in-
cendie pour disperser les rassemblements de personnes qui compro-
mettent l’ordre et la tranquillité publics.

Art. 7. — L’ordonnance 91/T.P. du 17 novembre 1931 concernant
la police d’incendie dans certaines circonscriptions urbaines est
abrogée.

Art. 8. — La présente ordonnance entrera en vigueur à la date du
1er janvier 1958.
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11 septembre 1996. – DÉCRET 0025 portant création du
Conseil de protection civile, en abrégé «CPC». (Ministère
de l’Intérieur)

CHAPITRE PREMIER

DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION

Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination de «Conseil de protec-
tion civile», en abrégé «C.P.C.», un organisme public, dépourvu de la
personnalité juridique, placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.

Art. 2. — Le Conseil de protection civile est un cadre de coordina-
tion, de concertation, de prévention, d’éducation des populations et
d’organisation des secours en matière de catastrophes naturelles et
autres.

Art. 3. — Le Conseil de protection civile a pour mission:

1. d’élaborer et de faire appliquer une stratégie et un plan d’action
dynamique et de gestion des catastrophes survenues ou susceptibles
de survenir au Zaïre;

2. d’organiser, d’effectuer et de coordonner les opérations de recher-
che et de secours;

3. d’organiser un dispositif de prévention et un système de suivi
dans les secteurs sujets à catastrophes;

4. de participer aux opérations de secours et de recherche dans le ca-
dre de la coopération et de la solidarité internationales en matière
de catastrophes;

5. d’organiser l’éducation professionnelle ainsi que celles des popu-
lations exposées aux catastrophes, notamment au titre de la préven-
tion et des mesures d’urgence;

6. de proposer toutes actions de prévention, d’intervention, de relè-
vement et de reconstruction en cas de catastrophes;

7. de définir les grandes options, les priorités et la stratégie de déve-
loppement du secteur de la protection civile;

8. d’élaborer la liste et le ressort territorial de la catégorie des établis-
sements publics ou privés dénommés zones à risque de catastrophe;

9. de coordonner les activités de la décennie pour la réduction des
catastrophes naturelles;

10. de rechercher les voies et moyens financiers et techniques devant
permettre de prévenir et de lutter contre les catastrophes;

11. de requérir tout appui technique, logistique et autres des orga-
nismes nationaux et internationaux, notamment:

• la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge (FICR);

• l’organisation internationale de protection civile (OIPC);

• l’organisation mondiale de la santé (OMS);

• l’organisation météorologique mondiale (OMM);

• l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO);

• le programme des Nations unies pour le développement (PNUD);

• le Fonds des Nations unies pour les activités en matière de popula-
tion (FNUAP);

• le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF);

• le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

• le Bureau du coordonnateur des Nations unies pour les secours en
cas de catastrophes (UNDRO);

• les ONG nationales et internationales susceptibles d’apporter leur
concours à la prévention, à l’éducation des populations et à la lutte
contre les catastrophes naturelles et autres;

12. de fixer l’organisation, le fonctionnement et la composition des
conseils chargés dans les régions, de la prévention, de l’éducation
des populations, de l’intervention et de déterminer les zones à risque
de catastrophes.

Art. 4. — Le Conseil de protection civile exerce ses activités sur tou-
te l’étendue du territoire national.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 5. — Le Conseil de protection civile comprend des membres ef-
fectifs et des membres de soutien.

1° Sont membres effectifs, les délégués des ministères ayant en char-
ge la gestion sectorielle des catastrophes et des organisations, publi-
ques et privées nationales intéressées aux catastrophes, déterminés
aux articles 6 et 7 ci-dessous.

2° Sont membres de soutien, les délégués désignés par les organisa-
tions et les agences internationales compétentes et actives en matière
de prévention, d’éducation et de lutte dans le domaine des catastrophes
naturelles et autres.

Les membres effectifs et de soutien bénéficient d’un jeton de présen-
ce et éventuellement d’autres avantages fixés par le gouvernement,
sur proposition du ministre de l’Intérieur.

Art. 6. — Sont membres effectifs du Conseil de protection civile, les
délégués:

• du ministère de l’Intérieur, président;

• du ministère de la Défense nationale, vice-président;

• du ministère de l’Environnement;

• du ministère de la Coopération internationale;

• du ministère des Transports et Communications;

• du ministère des Travaux publics et Aménagement du territoire;

• du ministère de l’Information et Presse;

• du ministère de la Santé publique, vice-président;

• du ministère des Affaires sociales;

• du ministère des Mines;

• du ministère de l’Énergie;

• du ministère de l’Agriculture;
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• du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;

• de l’Association professionnelle des employeurs;

• de l’Association professionnelle des travailleurs;

• des ONG nationales oeuvrant dans le domaine de la prévention, de
l’éducation et de la lutte dans le secteur des catastrophes naturelles
et autres;

• de la Croix-Rouge du Zaïre.

Art. 7. — Sont membres de soutien, les délégués désignés par les
organisations et organismes internationaux dont question au littera
11 de l’article 3 ci-dessus, sans que cette liste soit limitative.

Art. 8. — Le Conseil de protection civile pourra désigner, au titre de
membre ou d’expert, toute personne ou tout organisme susceptible de
lui être utile dans l’accomplissement de sa mission, sur approbation du
ministère de l’Intérieur.

Art. 9. — Le Conseil de protection civile dispose d’un secrétariat au
sein du ministère de l’Intérieur.

Le secrétariat assure la permanence du Conseil.

Art. 10. — Le Conseil de protection civile dispose d’un budget propre,
figurant au budget du ministère de l’Intérieur.

Il peut recevoir des subventions, dons, assistance et aide accordés
par des organismes internationaux ou nationaux ou par toute per-
sonne, physique ou morale, nationale ou étrangère.

Art. 11. — Le Conseil comprend six commissions chargées respec-
tivement:

1. des séismes et volcanismes;

2. des glissements, érosions, effondrement de terrains, inondations;

3. des changements climatiques et infestations;

4. des réfugiés, personnes déplacées, accidents et pollutions;

5. des épidémies et épizooties;

6. des interventions, secours et relèvements.

Art. 12. — Le Conseil se réunit une fois par trimestre en session or-
dinaire sur convocation de son président, sauf dérogation du minis-
tre de l’Intérieur. La durée d’une session ordinaire ne peut dépasser
trois jours.

Il peut se réunir aussi en session extraordinaire lorsqu’une question
urgente l’exige.

Art. 13. — La convocation de la session ordinaire est adressée aux
membres au moins quinze jours francs avant la date de la réunion et
comprend l’ordre du jour et la documentation de travail.

Art. 14. — Les membres de soutien prennent part aux réunions du
Conseil ou des commissions, avec voix consultative.

Art. 15. — Toutes autres règles d’organisation et de fonctionne-
ment du Conseil de protection civile seront déterminées par un rè-
glement intérieur, approuvé par arrêté du ministre de l’Intérieur, sur
décision du gouvernement.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 16. — Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la
date de sa signature.
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11 janvier 2003. – DÉCRET-LOI 003-2003 portant créa-
tion et organisation de l’Agence nationale de renseigne-
ments. (République démocratique du Congo)

TITRE Ier

DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION

Art. 1er. — Il est créé un service public doté de l’autonomie admi-
nistrative et financière dénommé Agence nationale de renseigne-
ments, en sigle «A.N.R.».

Art. 2. — L’Agence nationale de renseignements est placée sous
l’autorité du président de la République.

Art. 3. — Sous réserve d’autres missions lui conférées et à lui confé-
rer par des textes particuliers, l’Agence nationale de renseignements
a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

À ce titre, elle a pour attributions notamment:

1. la recherche, la centralisation, l’interprétation, l’exploitation et la dif-
fusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques,
économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la
sûreté intérieure et extérieure de l’État;

2. la recherche et la constatation, dans le respect de la loi, des infrac-
tions contre la sûreté de l’État;

3. la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux
ou étrangers suspectés d’exercer une activité de nature à porte at-
teinte à la sûreté de l’État;

4. la protection de l’environnement politique garantissant l’expression
normale des libertés publiques, conformément aux lois et règlements;

5. l’identification dactyloscopique des nationaux;

6. la recherche des criminels et autres malfaiteurs signalés par l’or-
ganisation internationale de la police criminelle, INTERPOL;

7. la collaboration à la lutte contre le trafic de drogue, la fraude et la
contrebande, le terrorisme, la haute criminalité économique ainsi que
tous autres crimes constituant une menace contre l’État ou l’humanité.

Art. 4. — L’Agence nationale de renseignements exerce ses activi-
tés sur l’ensemble du territoire national et à l’extérieur du pays.

TITRE II

DES STRUCTURES ET DE L’ORGANISATION

CHAPITRE Ier

DES STRUCTURES

Art. 5. — Les structures de l’Agence nationale de renseignements
sont:

1°) l’administrateur général;

2°) l’administrateur général adjoint;

3°) les départements;

4°) les directions centrales et provinciales;

5°) les stations extérieures.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION

Section 1re 

De l’administrateur général

Art. 6. — L’Agence nationale de renseignements est dirigée par un
administrateur général.

Il est assisté d’un administrateur général adjoint et de trois adminis-
trateurs principaux, chefs de département:

• un administrateur principal, chef de département chargé de la sécu-
rité intérieure;

• un administrateur principal, chef de département chargé de la sécu-
rité extérieure;

• un administrateur principal, chef de département chargé des services
d’appui.

L’administrateur général, l’administrateur général adjoint et les admi-
nistrateurs principaux, chefs de département, sont nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

Art. 7. — L’administrateur général coordonne l’ensemble des acti-
vités de l’Agence nationale de renseignements conformément aux
lois et règlements en vigueur.

À ce titre, il:

• assure la direction de l’Agence nationale de renseignements;
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• coordonne et contrôle les activités de toutes les branches de
l’Agence nationale de renseignements;

• donne l’impulsion nécessaire aux départements, directions, anten-
nes et stations extérieures par voie d’instructions, d’inspections et de
contrôles;

• gère le personnel, les ressources financières ainsi que le patrimoine
mobilier et immobilier de l’Agence nationale de renseignements;

• veille au respect des lois et règlements, de la déontologie et de la
discipline au sein de l’Agence nationale de renseignements;

• dispose de la plénitude du pouvoir disciplinaire sur l’ensemble du
personnel de l’Agence nationale de renseignements;

• coordonne la coopération avec les services partenaires;

• prépare le budget et gère les comptes de l’Agence nationale de ren-
seignements;

• peut se réserver le traitement de certains dossiers jugés sensibles,
importants ou urgents;

• représente et engage l’Agence nationale de renseignements dans
ses rapports avec les institutions, les services, les organismes publics
et privés ainsi que les tiers.

Il statue par voie de décision.

L’administrateur général dispose d’un cabinet.

Art. 8. — L’administrateur général adjoint assiste l’administrateur
général dans la coordination de l’ensemble des activités de l’Agence
nationale de renseignements, conformément aux lois et règlements
en vigueur. Il assume l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement
de l’administrateur général.

Art. 9. — Les administrateurs principaux assistent l’administrateur
général et dirigent les départements à leur charge.

En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur général et de
l’administrateur général adjoint, l’un des administrateurs principaux
assume l’intérim.

Section 2

Des départements, des directions et des stations

Art. 10. — L’Agence nationale de renseignements comprend trois
départements:

• le département de la sécurité intérieure, en sigle «D.S.I.»;

• le département de la sécurité extérieure, en sigle «D.S.E.»;

• le département d’appui.

En cas de nécessité, le président de la République peut, par décret,
créer un ou plusieurs autres départements.

Art. 11. — Le département de la sécurité intérieure est doté d’une
administration centrale qui comprend:

1. la direction des renseignements généraux;

2. la direction des opérations;

3. la direction du contre-espionnage;

4. la direction des études et recherches;

5. la direction de l’identification;

6. la direction technique.

Une direction provinciale est établie au chef-lieu de chaque province
et comprend des divisions qui exercent mutatis mutandis les mêmes
attributions que les directions correspondantes de l’administration
centrale.

Art. 12. — Le département de la sécurité extérieure est doté d’une
administration centrale qui comprend:

1. la direction des opérations et planification;

2. la direction des actions;

3. la direction des recherches et études;

4. la direction technique.

L’administrateur général peut, sur autorisation du président de la Ré-
publique, implanter une ou plusieurs stations de l’Agence nationale de
renseignements en dehors du territoire national.

Art. 13. — Le département d’appui est doté des directions suivantes:

• la direction des services généraux;

• la direction médicale;

• l’académie de renseignements et de sécurité;

• le centre des télécommunications, informatique et documenta-
tion.

Art. 14. — Le département est placé sous la responsabilité d’un ad-
ministrateur principal, chef de département.

Art. 15. — Les administrateurs principaux, chefs de département, ad-
ministrent et gèrent leurs départements respectifs suivant les directives
de l’administrateur général et sous son contrôle.

Ils lui soumettent le programme d’action de leurs départements et
en assurent la mise en œuvre ainsi que le suivi d’exécution.

Ils le tiennent pleinement informé de leurs activités périodiques et
du niveau d’exécution de leurs programmes d’action et lui propo-
sent toutes mesures jugées appropriées pour améliorer le fonction-
nement de l’Agence nationale de renseignements.

Ils gèrent par délégation les crédits alloués à leurs départements res-
pectifs.

Art. 16. — Les directions centrales et provinciales sont subdivisées
en divisions, bureaux, antennes et postes territoriaux selon le cas.

Art. 17. — La direction et la station sont dirigées par un cadre de
l’Agence nationale de renseignements revêtu au moins du grade
d’administrateur adjoint, et nommé et, le cas échéant, relevé de ses
fonctions par le président de la République, sur proposition de l’ad-
ministrateur général.

Art. 18. — Les divisions et les bureaux sont dirigés respectivement
par les chefs de division et des chefs de bureau, nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République,
sur proposition de l’administrateur général.

Art. 19. — Le cadre organique de l’Agence nationale de renseigne-
ments y compris le cabinet de l’administrateur général est fixé par
décret du président de la République.
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TITRE III

DU PERSONNEL

CHAPITRE Ier

DU STATUT ADMINISTRATIF

Art. 20. — Le personnel de l’Agence nationale de renseignements
est soumis à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du per-
sonnel de carrière des services publics de l’État.

Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la parti-
cularité de sa mission, le président de la République peut prendre,
par décret, un règlement d’administration déterminant notamment
les conditions de recrutement, les grades, les règles d’avancement, la
rémunération et les avantages sociaux, la procédure disciplinaire,
les voies de recours, les conditions d’admission à la retraite ainsi que
les avantages y relatifs.

Art. 21. — Les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de
renseignements ont, dans l’exercice de leurs fonctions, droit à une
assistance et à une protection spéciale de leur identité, de leur per-
sonne et de leurs biens.

CHAPITRE II

DU STATUT JUDICIAIRE

Art. 22. — Les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de
renseignements ayant le grade inférieur à celui de l’inspecteur ad-
joint sont agents de police judiciaire.

Les agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de renseigne-
ments ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint sont officiers de
police judiciaire à compétence générale. Leur compétence s’étend
sur toute l’étendue du territoire national.

Art. 23. — Les officiers de police judiciaire de l’Agence nationale
de renseignements sont, dans l’exercice des fonctions attachées à
cette qualité, placés sous les ordres et la surveillance exclusifs de
l’administrateur général et accomplissent leurs missions de police
judiciaire dans le respect des lois et règlements.

Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux à l’adminis-
trateur général qui les envoie à l’officier du ministère public près les
juridictions civiles ou militaires selon le cas.

Art. 24. — Les membres du personnel de l’Agence nationale des
renseignements visés à l’article 22 ont droit de requérir, dans l’exer-
cice de leurs fonctions d’officier de police judiciaire, l’assistance de
la force publique et de celle des autres officiers de police judiciaire,
conformément aux lois et règlements.

Ces fonctionnaires et agents sont tenus d’obéir à ces réquisitions et
d’assurer, s’il y a lieu, pour leur exécution, le concours des fonction-
naires et agents sous leurs ordres.

Art. 25. — Les officiers de police judiciaire ou du ministère public,
avant d’interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de
l’Agence nationale de renseignements pour les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions, doivent demander l’avis préalable de
l’administrateur général.

Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d’in-
terpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de l’Agence nationale
de renseignements pour les actes n’ayant pas trait à l’exercice de
leurs fonctions, doivent en informer l’administrateur général.

TITRE IV

DU BUDGET

Art. 26. — L’Agence nationale de renseignements dispose d’un
budget d’exploitation et d’investissement émargeant aux budgets
annexes de l’État.

Art. 27. — L’administrateur général et les personnes spécialement
déléguées par lui à cet effet ont le pouvoir, dans la limite des crédits
budgétaires et dans le strict respect des lois, règlements et instruc-
tions budgétaires, d’engager et de liquider les dépenses nécessaires
au fonctionnement de l’Agence nationale de renseignements.

TITRE V

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 28. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures con-
traires au présent décret-loi.

Art. 29. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai
1997.

30 janvier 1965. – DÉCRET 31. – Groupes privés de sécu-
rité. – Création. (M.C., 1965, p. 87)

Art. 1er. — Les entreprises privées peuvent être autorisées à orga-
niser et à entretenir, afin d’assurer leur propre défense, des groupes
privés de sécurité (G.P.S.).

Art. 2. — Les conventions autorisant la constitution d’un G.P.S.
sont passées par le ministre de l’Intérieur agissant au nom du gou-
vernement central, avec les entreprises remplissant les conditions et
s’engageant aux obligations fixées ci-après.

Art. 3. [Ord. du 20 juillet 1966, art. 1er. — Seules peuvent solliciter
l’établissement d’une convention des entreprises privées, ayant une
activité indispensable à l’économie générale, installées dans les zo-
nes d’insécurité que le Premier ministre détermine.]

Art. 4. — Les entreprises doivent s’engager:

1) à assumer la responsabilité totale du personnel engagé par elles
dans les G.P.S.;

2) à prendre à leur charge tous les frais de constitution, d’équipe-
ment, d’armement, d’entretien et de logement du personnel des
G.P.S. Ce personnel ne peut être inférieur à cinq unités et supérieur
à 10 % de l’effectif total du personnel travaillant dans la zone d’ac-
tion du G.P.S. définie par la convention.

L’équipement comporte un insigne distinctif, ou un uniforme, qui
ne peut être confondu avec ceux de l’armée et des forces de police;
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3) à assurer la sécurité, de jour comme de nuit, de la totalité des ins-
tallations (bâtiments, plantations) et du personnel tant national
qu’étranger existant dans la zone d’action du G.P.S.;

4) à tenir à la disposition de l’autorité administrative chargée du
contrôle des G.P.S., un état constamment à jour du personnel, de
l’armement et des munitions des G.P.S.;

5) à coopérer éventuellement à la demande de l’armée ou des forces de
police à des opérations d’ensemble. Cependant cette participation ne
peut dépasser les limites de la zone d’action du G.P.S. intéressé.

Art. 5. — Les permis de détention des armes et munitions destinés
aux G.P.S. sont délivrés à l’entreprise par le ministre de l’Intérieur.

Art. 6. — Un effectif supplémentaire peut être autorisé pour la pro-
tection des opérations de transport nécessaires à l’activité de l’entre-
prise, s’effectuant en dehors de la zone d’action du G.P.S.

Le renforcement des G.P.S. peut être également autorisé à titre ex-
ceptionnel sur demande motivée adressée au ministre de l’Intérieur.

Art. 7. — En aucun cas le personnel, l’armement et les munitions
des G.P.S. ne peuvent être réquisitionnés.

Art. 8. — Les entreprises rendent compte sans délai de tout inci-
dent grave à l’autorité administrative, à la disposition de laquelle el-
les conduisent les personnes appréhendées dans la zone d’action
des G.P.S.

Art. 9. — Les conventions de constitution des G.P.S. et les avenants
qui y ont ère nommés sont résiliables de plein droit, et sans préavis,
par le ministre de l’Intérieur.

– Texte conforme au M.C.

Les entreprises contractantes peuvent solliciter la résiliation sous ré-
serve d’un préavis d’un mois. La demande de résiliation motivée est
adressée pour décision au ministre de l’Intérieur.

Art. 10. — Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

9 juillet 1997. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 006/97 organi-
sant l’agrément et le fonctionnement des services privés
de sécurité. (Ministère des Affaires intérieures)

Art. 1er. — Seront admis à créer des services privés de sécurité les
Congolais, personnes physiques, ainsi que les sociétés de droit con-
golais.

Art. 2. — Les personnes intéressées devront préalablement obtenir
un permis d’exploitation qui sera délivré par le ministère des Affaires
intérieures.

Art. 3. — Elles devront justifier d’un personnel compétent, suffi-
sant et d’un matériel adéquat.

Art. 4. — Outre les frais relatifs à l’obtention du permis d’exploita-
tion, les personnes intéressées devront joindre à leur demande une
preuve de paiement de la caution qui sera fixée.

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au pré-
sent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

22 janvier 1987. – ORDONNANCE 87-032 portant règle-
ment intérieur du Conseil national de sécurité. (J.O.Z.,
no 4, 15 février 1987, p. 16)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Sans préjudice des missions lui dévolues en vertu de
l’article 2 de l’ordonnance 86-306 du 24 novembre 1986, le Conseil
national de sécurité veille spécialement, sous l’autorité du président-
fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République, à la centralisation et à l’exploitation efficiente des docu-
ments et renseignements émanant des différents services spécialisés
ad hoc, en l’occurrence l’Agence nationale de documentation, le ser-
vice d’action et de renseignements militaires, la garde civile, l’Agen-
ce nationale d’immigration.

Le Conseil national de sécurité veille également à la centralisation et
à l’exploitation, à l’intention du président-fondateur du Mouvement
populaire de la révolution, président de la République, des informa-
tions relatives à la sécurité du pays et émanant des départements et
services publics membres du Conseil national de sécurité ainsi que
d’autres services de l’État à vocation de renseignements.

Dans ce cadre, le conseiller spécial est chargé d’harmoniser les rap-
ports entre les différents services de sécurité et de veiller à leur bonne
marche.

TITRE DEUXIÈME

DE LA COLLECTE ET DE LA TRANSMISSION DES 
RENSEIGNEMENTS

Art. 2. — Les différents services de sécurité et de renseignements
sont tenus de faire parvenir leurs rapports quotidiens au président-
fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la
République, soit directement, soit par le canal du conseiller spécial
du président de la République en matière de sécurité, selon les cir-
constances.

Toutefois, les éléments de ces rapports sont portés à la connaissance du
conseiller spécial, en vue, soit du suivi, soit de l’application des instruc-
tions éventuelles du président-fondateur du Mouvement populaire de
la révolution, président de la République dans le domaine de la sécuri-
té, soit à des fonds d’archives du Conseil national de sécurité.

Art. 3. — En vue de permettre une concertation utile, les différents
services de sécurité et de renseignements membres du Conseil na-
tional de sécurité prennent toutes les dispositions afin de garantir,
entre eux comme avec le conseiller spécial du président de la Répu-
blique en matière de sécurité, la circulation des informations tou-
chant à la sécurité du pays.

Toute correspondance destinée au Conseil national de sécurité sera
transmise, moyennant accusé de réception, par le canal du cabinet du
conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité.
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Art. 4. — Les décisions ou considérations du président-fondateur du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur
les questions de sécurité sont portées à la connaissance des services de
sécurité et de renseignements soit directement, soit par le canal du
conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité.

Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice des missions lui dévolues en
vertu de l’article 6 de l’ordonnance 86-306 du 24 novembre 1986
portant organisation et fonctionnement du Conseil national de sé-
curité, le conseiller spécial du président de la République en matière
de sécurité a, conformément à l’article 8 de la même ordonnance, li-
bre accès à toute documentation, rapport, information ou rensei-
gnement ayant trait aux questions de sécurité.

TITRE TROISIÈME

DES RÉUNIONS ET DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ

Art. 6. — Le Conseil national de sécurité se réunit, autant de fois
que de besoin, sous la présidence du président-fondateur du Mouve-
ment populaire de la révolution, président de la République.

En cas d’absence ou d’empêchement du président-fondateur du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République,
la présidence des réunions est assurée par le conseiller spécial.

En cas d’absence ou d’empêchement concomitamment du prési-
dent-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président
de la République, et du conseiller spécial, la présidence des réunions
est assurée par celui des membres du Conseil national de sécurité
qui vient en ordre utile de préséance suivant l’acte de nomination.

Art. 7. — Lorsqu’il se réunit, le Conseil national de sécurité délibère
sur tous les problèmes intéressant la sécurité intérieure et extérieure
soumis à son examen et prend toutes les mesures qu’il estime propres
à garantir cette sécurité.

Art. 8. — Les délibérations des réunions du Conseil national de sé-
curité sont secrètes et sont consignées dans des procès-verbaux dres-
sés par les soins du conseiller spécial.

Art. 9. — Les délibérations du Conseil national de sécurité ne devien-
nent exécutoires que par décisions du président-fondateur du Mouve-
ment populaire de la révolution, président de la République, et noti-
fiées à tous les membres, directement ou par les soins du conseillers
spécial.

Art. 10. — À chaque réunion, le conseiller spécial fait, à l’intention de
tous les membres du Conseil, un bref compte rendu des questions dé-
battues au cours des réunions précédentes, de manière à permettre au
Conseil d’apprécier le niveau d’exécution des mesures envisagées ou
des décisions prises.

De même, sauf cas d’extrême urgence, le conseiller spécial est tenu
d’informer les membres du Conseil national de sécurité des points
inscrits à l’ordre du jour de la prochaine réunion, au moins
48 heures avant la tenue de celle-ci.

Art. 11. — La participation aux réunions du Conseil national de sé-
curité est obligatoire pour tous ses membres.

En cas d’absence ou d’empêchement à une réunion, tout membre
est tenu d’informer aussitôt le conseiller spécial et de lui fournir ses
justifications. Le conseiller spécial fait état de ces justifications à l’in-
tention du Conseil à sa plus proche réunion.

Art. 12. — Le Conseil national de sécurité peut convoquer, pour
audition, toute personne susceptible de lui apporter des éléments
utiles à l’accomplissement de sa tâche.

La convocation doit être signée par le conseiller spécial ou, par délé-
gation de pouvoirs, par son chef de cabinet ou un chef de départe-
ment de l’administration du Conseil national de sécurité désigné à
cet effet.

Art. 13. — Lorsque les circonstances le requièrent, le président-fon-
dateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la Ré-
publique, peut constituer un comité de crise dont il détermine la com-
position, les missions, la fréquence des réunions ainsi que la durée.

Art. 14. — En dehors des réunions du Conseil national de sécurité, il
peut être organisé, à tout moment, des concertations regroupant spé-
cialement certains services de sécurité et de renseignements, tels que
l’Agence nationale de documentation, le service d’action et de rensei-
gnements militaires, la garde civile, le service de renseignements de la
division spéciale présidentielle, l’Agence nationale d’immigration.

Ces réunions de concertations peuvent être provoquées soit sur or-
dre du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolu-
tion, président de la République, soit à l’initiative du conseiller spé-
cial, soit encore à la demande de l’un des services concernés.

À l’issue de ces réunions de concertation, il est dressé un rapport cir-
constancié à l’intention du président-fondateur du Mouvement po-
pulaire de la révolution, président de la République.

Art. 15. — Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessus,
le conseiller spécial peut, s’il échet, prendre contact avec tout mem-
bre du Conseil national de sécurité, à l’effet de débattre avec lui cer-
taines questions urgentes de sécurité relevant de la sphère d’activité
de ce membre.

TITRE QUATRIÈME

DE LA CONSTITUTION ET DU FONCTIONNEMENT 
DES COMMISSIONS TECHNIQUES DE TRAVAIL

Art. 16. — Conformément à l’article 7 de l’ordonnance 86-306 du
24 novembre 1986, il peut être constitué, à l’initiative du conseiller
spécial, des commissions techniques de travail.

Suivant les nécessités, les commissions techniques de travail à cons-
tituer sont soit permanentes, soit ponctuelles.

Art. 17. — Le conseiller spécial détermine, par voie de décision, la
composition de chaque commission à constituer, ses domaines d’in-
vestigation, la procédure à suivre, le calendrier des réunions, les cri-
tères de désignation ainsi que les droits et obligations des membres
devant y siéger.
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TITRE CINQUIÈME

DE LA COLLABORATION AVEC LES ORGANES DU 
PARTI-ÉTAT

Art. 18. — Pour l’intérêt supérieur de la nation, le Conseil national
de sécurité veillera, à tout moment, au niveau collectif et à celui de
chacun de ses membres, à s’acquitter de sa délicate mission avec ob-
jectivité et dans l’esprit d’une franche collaboration avec les organes
du parti-État.

Dans ce cadre, le conseiller spécial peut, à toutes fins utiles, et avec
l’autorisation du président-fondateur du Mouvement populaire de la
révolution, président de la République, entrer en contact avec tout res-
ponsable d’un organe du parti-État ou d’un service public ou privé, en
rapport avec les préoccupations de sécurité.

Les responsables des organes du parti-État et ceux des services pu-
blics peuvent s’adresser au Conseil national de sécurité pour obtenir

de celui-ci, s’il échet, des informations de nature à sécuriser l’exerci-
ce des activités au sein des entités qu’ils administrent.

TITRE SIXIÈME

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. — Les dispositions de la présente ordonnance pourront être
précisées et complétées par des directives du président-fondateur du
Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 20. — Est abrogée l’ordonnance 79-123 du 17 mai 1979, telle
que modifiée et complétée à ce jour, en tant qu’elle porte règlement
d’ordre intérieur du Conseil national de sécurité.

Art. 21. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa
signature.
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26 juin 1945. – CHARTE des Nations unies et statut de la
Cour internationale de justice, signés à San Francisco.
(Codes Larcier belges, vol. VI–A, éd. 2003, p. 497)

CHARTE DES NATIONS UNIES

CHAPITRE Ier

BUTS ET PRINCIPES

Art. 1er. Les buts des Nations unies sont les suivants:

1. maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre
des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les
menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre ruptu-
re de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément
aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère international,
susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2. développer entre les nations des relations amicales fondées sur le
respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit
à disposer d'eux-mêmes, et de prendre toutes autres mesures pro-
pres à consolider la paix du monde;

3. réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humani-
taire, en développant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion;

4. être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces
fins communes.

Art. 2. L'Organisation des Nations unies et ses membres, dans la
poursuite des buts énoncés à l'article 1er, doivent agir conformé-
ment aux principes suivants:

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine
de tous ses membres.

2. Les membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance
des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent
remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes
de la présente Charte.

3. Les membres de l'Organisation règlent leurs différends internatio-
naux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécu-
rité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

4. Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations unies.

5. Les membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistan-
ce dans toute action entreprise par elle conformément aux disposi-
tions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un
État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive
ou coercitive.

6. L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres
des Nations unies agissent conformément à ces principes dans la me-
sure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations
unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumet-
tre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes
de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII.

CHAPITRE II

MEMBRES

Art. 3. Sont membres originaires des Nations unies les États qui,
ayant participé à la Conférence des Nations unies pour l'Organisation
internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Dé-
claration des Nations unies, en date du 1er janvier 1942, signent la
présente Charte et la ratifient conformément à l'article 110.

Art. 4. 1. Peuvent devenir membres des Nations unies tous autres
États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte
et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et
disposés à le faire.

2. L'admission comme membre des Nations unies de tout État rem-
plissant ces conditions se fait par décision de l'assemblée générale
sur recommandation du Conseil de Sécurité.

Art. 5. Un membre de l'Organisation contre lequel une action pré-
ventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de Sécurité, peut
être suspendu par l'assemblée générale, sur recommandation du
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Conseil de Sécurité, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à
la qualité de membre. L'exercice de ces droits et privilèges peut être
rétabli par le Conseil de Sécurité.

Art. 6. Si un membre de l'Organisation enfreint de manière persis-
tante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être ex-
clu de l'Organisation par l'assemblée générale sur recommandation
du Conseil de Sécurité.

CHAPITRE III

ORGANES

Art. 7. 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation
des Nations unies: une assemblée générale, un Conseil de Sécurité,
un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour in-
ternationale de Justice et un secrétariat.

2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront
être créés conformément à la présente Charte.

Art. 8. Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à
l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à
toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires

CHAPITRE IV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Composition

Art. 9. 1. L'assemblée générale se compose de tous les membres
des Nations unies.

2. Chaque membre a cinq représentants au plus à l'assemblée générale.

Fonctions et pouvoirs

Art. 10. L'assemblée générale peut discuter toutes questions ou af-
faires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant
aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans
la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, for-
muler sur ces questions ou affaires des recommandations aux mem-
bres de l'Organisation des Nations unies, au Conseil de Sécurité, ou
aux membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité

Art. 11. 1. L'assemblée générale peut étudier les principes généraux
de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, y compris les principes régissant le désarmement et la régle-
mentation des armements, et faire, sur ces principes, des recomman-
dations soit aux membres de l'Organisation soit au Conseil de Sécuri-
té, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.

2. L'assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, dont elle aura été
saisie par l'une quelconque des Nations unies, ou par le Conseil de Sé-
curité, ou par un État qui n'est pas membre de l'Organisation, confor-
mément aux dispositions de l'article 35, § 2, et, sous réserve de
l'article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations

soit à l'État ou aux États intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux
États et au Conseil de Sécurité. Toute question de ce genre qui appelle
une action est renvoyée au Conseil de Sécurité par l'assemblée générale,
avant ou après discussion.

3. L'assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécu-
rité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix
et la sécurité internationales.

4. Les pouvoirs de l'assemblée générale énumérés dans le présent
article ne limitent pas la portée générale de l'article 10.

Art. 12. 1. Tant que le Conseil de Sécurité remplit à l'égard d'un
différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont
attribuées par la présente Charte, l'assemblée générale ne doit faire
aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins
que le Conseil de Sécurité ne le lui demande.

2. Le secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de Sécurité
porte à la connaissance de l'assemblée générale, lors de chaque ses-
sion, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité; il avise de même
l'assemblée générale ou, si l'assemblée générale ne siège pas, les
membres de l'Organisation, dès que le Conseil de Sécurité cesse de
s'occuper desdites affaires.

– Aux termes d'une résolution «United for Peace» (connue aussi sous le nom de «ré-
solution Acheson»), adoptée par l'assemblée générale le 3 novembre 1950, cette as-
semblée générale est habilitée à se saisir de toute question concernant le maintien de
la paix et de la sécurité dans le monde lorsque le Conseil de sécurité se trouve empê-
ché d'agir par suite du veto d'un membre permanent. (Document A. 1456. Bull. des
Nations unies, Vol. IX, no 10, 15 novembre 1950.)

Art. 13. 1. L'assemblée générale provoque des études et fait des re-
commandations en vue de:

a) développer la coopération internationale dans le domaine politi-
que et encourager le développement progressif du droit internatio-
nal et sa codification;

b) développer la coopération internationale dans les domaines éco-
nomique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la
santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.

2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'assemblée
générale, relativement aux questions mentionnées au § 1er, b, ci-
dessus sont énoncés aux chapitres IX et X.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'assemblée
générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajuste-
ment pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui
semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les re-
lations amicales entre nations, y compris les situations résultant
d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont
énoncés les buts et les principes des Nations unies.

Art. 15. 1. L'assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels
et les rapports spéciaux du Conseil de Sécurité; ces rapports compren-
nent un compte rendu des mesures que le Conseil de Sécurité a déci-
dées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

2. L'assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes
de l'Organisation.

Art. 16. L'assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime
international de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des
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chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle
relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.

Art. 17. 1. L'assemblée générale examine et approuve le budget de
l'Organisation.

2. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les membres
selon la répartition fixée par l'assemblée générale.

3. L'assemblée générale examine et approuve tous arrangements fi-
nanciers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à
l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions
en vue de leur adresser des recommandations.

Vote

Art. 18. 1. Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une
voix.

2. Les décisions de l'assemblée générale sur les questions importantes
sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votant.
Sont considérées comme questions importantes: les recommanda-
tions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
l'élection des membres non permanents du Conseil de Sécurité, l'élec-
tion des membres du Conseil économique et social, l'élection des
membres du Conseil de tutelle conformément au § 1er, sub c, de
l'article 86, l'admission de nouveaux membres dans l'Organisation, la
suspension des droits et privilèges de membres, l'exclusion de mem-
bres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et
les questions budgétaires.

3. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination
de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des
deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votant.

Art. 19. Un membre des Nations unies en retard dans le paiement
de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer
au vote à l'assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur à la contribution due par lui pour deux années complètes
écoulées. L'assemblée générale peut néanmoins autoriser ce membre
à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des
circonstances indépendantes de sa volonté.

Procédure

Art. 20. L'assemblée générale tient une session annuelle régulière
et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires.
Celles-ci sont convoquées par le secrétaire général sur la demande du
Conseil de Sécurité ou de la majorité des membres des Nations unies.

Art. 21. L'assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle
désigne son président pour chaque session.

Art. 22. L'assemblée générale peut créer les organes subsidiaires
qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE V

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Composition

Art. 23. 1. Le Conseil de Sécurité se compose de [quinze] membres
de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des
Républiques Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique sont
membres permanents du Conseil de Sécurité. [Dix] autres membres
de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du
Conseil de Sécurité, par l'assemblée générale qui tient spécialement
compte, en premier lieu, de la contribution des membres de l'Orga-
nisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et
aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géogra-
phique équitable.

– Ainsi modifié par la Résolution du 17 décembre 1963, A, 1, a, l'assemblée générale
décidant, en outre, dans sa Résolution A, 3, que:

«les dix membres non permanents du Conseil de Sécurité seront élus
d'après les critères suivants:

a) cinq membres élus parmi les États d'Afrique et d'Asie;

b) un membre élu parmi les États d'Europe orientale;

c) deux membres élus parmi les États d'Amérique latine;

d) deux membres élus parmi les États d'Europe occidentale et autres États».

2. Les membres non permanents du Conseil de Sécurité sont élus
pour une période de deux ans. [Lors de la première élection des
membres non permanents, après que le nombre des membres du
Conseil de Sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre
membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an.]
Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

– Ainsi modifié par la Résolution du 17 décembre 1963, A, 1, b.

3. Chaque membre du Conseil de Sécurité a un représentant au Conseil.

Fonctions et pouvoirs

Art. 24. 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisa-
tion, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et
reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom.

2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Sécurité agit
conformément aux buts et principes des Nations unies. Les pouvoirs
spécifiques accordés au Conseil de Sécurité pour lui permettre d'ac-
complir lesdits devoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII.

3. Le Conseil de Sécurité soumet pour examen des rapports annuels
et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'assemblée générale.

Art. 25. Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la
présente Charte.

Art. 26. Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et
de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements
que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,
le Conseil de Sécurité est chargé, avec l'assistance du Comité d'état-
major prévu à l'article 47, d'élaborer des plans qui seront soumis aux
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membres de l'Organisation en vue d'établir un système de réglemen-
tation des armements.

Vote

Art. 27. 1. Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de procédu-
re sont prises par un vote affirmatif de [neuf] membres.

– Ainsi modifié par la Résolution du 17 décembre 1963, A, 1, c.

3. Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions
sont prises par un vote affirmatif de [neuf] de ses membres dans le-
quel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant
entendu que, dans les décisions prises aux termes du chapitre VI et
du § 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

– Ainsi modifié par la Résolution du 17 décembre 1963, A, 1, d.

Procédure

Art. 28. 1. Le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir
exercer ses fonctions en permanence. À cet effet, chaque membre du
Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège
de l'Organisation.

2. Le Conseil de Sécurité tient des réunions périodiques auxquelles
chacun de ces membres peut, s'il le désire, se faire représenter par
un membre de son gouvernement ou par quelqu'autre représentant
spécialement désigné.

3. Le Conseil de Sécurité peut tenir des réunions à tous endroits
autres que le siège de l'Organisation qu'il juge les plus propres à fa-
ciliter sa tâche.

Art. 29. Le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires
qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Art. 30. Le Conseil de Sécurité établit son règlement intérieur, dans
lequel il fixe le mode de désignation de son président.

Art. 31. Tout membre de l'Organisation qui n'est pas membre du
Conseil de Sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion
de toute question soumise au Conseil de Sécurité, chaque fois que
celui-ci estime que les intérêts de ce membre sont particulièrement
affectés.

Art. 32. Tout membre des Nations unies qui n'est pas membre du
Conseil de Sécurité ou tout État qui n'est pas Membre des Nations
unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de Sécuri-
té, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relati-
ves à ce différend. Le Conseil de Sécurité détermine les conditions
qu'il estime juste de mettre à la participation d'un État qui n'est pas
membre de l'Organisation.

CHAPITRE VI

RÈGLEMENT PACIFIQUE
DES DIFFÉRENDS

Art. 33. 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est sus-
ceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négo-
ciation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de rè-
glement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux,
ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

– Voy. l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux,
adopté par l'assemblée générale le 28 avril 1949.

2. Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à ré-
gler leur différend par de tels moyens.

Art. 34. Le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou
toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou
engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien
de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 35. 1. Tout membre de l'Organisation peut attirer l'attention
du Conseil de Sécurité ou de l'assemblée générale sur un différend
ou une situation de la nature visée dans l'article 34.

2. Un État qui n'est pas membre de l'Organisation peut attirer l'atten-
tion du Conseil de Sécurité ou de l'assemblée générale sur tout diffé-
rend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins
de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la
présente Charte.

3. Les actes de l'assemblée générale relativement aux affaires por-
tées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux dis-
positions des articles 11 et 12.

Art. 36. 1. Le Conseil de Sécurité peut, à tout moment de l'évolu-
tion d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une
situation analogue, recommander les procédures ou méthodes
d'ajustement appropriées.

2. Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes procé-
dures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.

3. En faisant les recommandations prévues au présent article, le
Conseil de Sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une maniè-
re générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis
par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux
dispositions du statut de la Cour.

Art. 37. 1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à
l'article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués
audit article, elles le soumettent au Conseil de Sécurité.

2. Si le Conseil de Sécurité estime que la prolongation du différend
semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou re-
commander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.

Art. 38. Sans préjudice des dispositions des articles 33 à 37, le Con-
seil de Sécurité peut, si toutes les parties à un différend le deman-
dent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement
pacifique de ce différend.



ORGANISATIONS INTERNATIONALES    

26 juin 1945. – CHARTE

396 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

CHAPITRE VII

ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE 
RUPTURE DE LA PAIX

ET D'ACTE D'AGRESSION

Art. 39. Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace
contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et
fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales.

Art. 40. Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sé-
curité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures
à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties intéres-
sées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou
souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits,
les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exé-
cution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tient dûment
compte de cette défaillance.

Art. 41. Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'im-
pliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour don-
ner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations
unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'inter-
ruption complète ou partielle des relations économiques et des com-
munications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphi-
ques, radio-électriques et des autres moyens de communication,
ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Art. 42. Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à
l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il
peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terres-
tres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablisse-
ment de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres
opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
des membres des Nations unies.

Art. 43. 1. Tous les membres des Nations unies, afin de contribuer
ou maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à
mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les for-
ces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage,
nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de
ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général,
ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.

3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur
l'initiative du Conseil de Sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil
de Sécurité et des membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de
Sécurité et des groupes de membres de l'organisation et devront être
ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles
respectives.

Art. 44. Lorsque le Conseil de Sécurité a décidé de recourir à la for-
ce, il doit, avant d'inviter un membre non représenté au Conseil à
fournir des forces armées en exécution des obligations contractées
en vertu de l'article 43, convier ledit membre, si celui-ci le désire, à
participer aux décisions du Conseil de Sécurité touchant l'emploi de
contingents des forces armées de ce membre.

Art. 45. Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence
des mesures d'ordre militaire, des membres des Nations unies main-
tiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédia-
tement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action
coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spé-
cial ou les accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le Conseil de
Sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le
degré de préparation de ces contingents et établit des plans pré-
voyant leur action combinée.

Art. 46. Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par
le Conseil de Sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.

Art. 47. 1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller
et d'assister le Conseil de Sécurité pour tout ce qui concerne les
moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la
paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des
forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le
désarmement éventuel.

2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des
membres permanents du Conseil de Sécurité ou de leurs représen-
tants. Il convie toute membre des Nations unies qui n'est pas repré-
senté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque
la participation de ce membre à ses travaux lui est nécessaire pour
la bonne exécution de sa tâche.

3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil
de Sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises
à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement
de ces forces seront réglées ultérieurement.

4. Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être
établis par lui avec l'autorisation du Conseil de Sécurité et après con-
sultation des organismes régionaux appropriés.

Art. 48. 1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du
Conseil de Sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales sont prises par tous les membres des Nations unies ou
certains d'entre eux selon l'appréciation du Conseil.

2. Ces décisions sont exécutées par les membres des Nations unies
directement et grâce à leur action dans les organismes internatio-
naux appropriés dont ils font partie.

Art. 49. Les membres des Nations unies s'associent pour se prêter
mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le
Conseil de Sécurité.

Art. 50. Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives
prises par le Conseil de Sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non
membre des Nations unies, s'il se trouve en présence de difficultés
économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le
droit de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de ces
difficultés.

Art. 51. Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte
au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans
le cas où un membre des Nations unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures né-
cessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les
mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légiti-
me défense sont immédiatement portés à la connaissance du Con-
seil de Sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la
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manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales.

CHAPITRE VIII

ACCORDS RÉGIONAUX

Art. 52. 1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à
l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler
les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu
que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compati-
bles avec les buts et les principes des Nations unies.

2. Les membres des Nations unies qui concluent ces accords ou cons-
tituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler
d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organis-
mes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de
Sécurité.

3. Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement
pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou
de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés,
soit sur renvoi du Conseil de Sécurité.

4. Le présent article n'affecte en rien l'application des articles 34 et 35.

Art. 53. 1. Le Conseil de Sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou
organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives
prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera
entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes ré-
gionaux sans l'autorisation du Conseil de Sécurité; sont exceptées
les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée
au § 2 du présent article, prévues en application de l'article 107 ou
dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État,
d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation
pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de
la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d'un tel État.

2. Le terme «État ennemi», employé au § 1er du présent article, s'ap-
plique à tout État qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été
l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.

Art. 54. Le Conseil de Sécurité doit, en tout temps, être tenu pleine-
ment au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu
d'accords régionaux ou par des organismes régionaux pour le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE IX

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE INTERNATIONALE

Art. 55. En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être
nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et
amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations unies
favoriseront:

a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions
de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;

b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines écono-
mique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la
coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle
et de l'éducation.

c) le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de lan-
gue ou de religion.

Art. 56. Les membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énon-
cés à l'article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coo-
pération avec l'Organisation.

Art. 57. 1. Les diverses institutions spécialisés créées par accords
intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts,
d'attributions internationales étendues dans les domaines économi-
que, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé
publique et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation
conformément aux dispositions de l'article 63.

2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-
après par l'expression «Institutions spécialisées».

Ont la qualité d'institutions spécialisées:

la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (B.I.R.D.);

le Fonds monétaire international (F.M.I.);

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(O.A.A. ou F.A.O.);

l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (U.N.E.S.C.O.);

l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.);

l'Organisation internationale du travail (O.I.T.);

l'Organisation maritime consultative inter-gouvernementale (O.M.C.I.);

l'Organisation météorologique mondiale (O.M.M.);

l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.);

l'Organisation internationale pour les réfugiés;

l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.);

l'Union postale universelle (U.P.U.).

Art. 58. L'Organisation fait des recommandations en vue de coor-
donner les programmes et activités des institutions spécialisées.

Art. 59. L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négocia-
tions entre les États intéressés en vue de la création de toutes nou-
velles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts
énoncés à l'article 55.

Art. 60. L'assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil écono-
mique et social qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attri-
bués aux termes du chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions
de l'Organisation énoncées au présent chapitre.
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CHAPITRE X

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Composition

Art. 61. 1. [Résolution du 20 décembre 1971. – Le Conseil économique
et social se compose de cinquante-quatre membres de l'Organisation
des Nations unies, élus par l'assemblée générale.

2. Sous réserve des dispositions du § 3, dix-huit membres du Conseil
économique et social sont élus chaque année pour une période de
trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des
membres du Conseil économique et social aura été porté de vingt-
sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront élus en plus de
ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont
le mandat viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de neuf
de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d'un
an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions
prises par l'Assemblée générale.

4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représen-
tant au Conseil.]

L'assemblée générale a, en outre, décidé «que les membres du Con-
seil économique et social seront élus selon la répartition suivante:

a) quatorze membres parmi les États d'Afrique;

b) onze membres parmi les États d'Asie;

c) dix membres parmi les États d'Amérique latine;

d) treize membres parmi les États d'Europe occidentale et autres
États;

e) six membres parmi les États socialistes d'Europe orientale».

Fonctions et pouvoirs

Art. 62. 1. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer
des études et des rapports sur des questions internationales dans les
domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'édu-
cation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut
adresser des recommandations sur toutes ces questions à l'assem-
blée générale, aux membres de l'Organisation et aux institutions
spécialisées intéressées.

2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect ef-
fectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.

3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets
de convention pour les soumettre à l'assemblée générale.

4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation,
des conférences internationales sur des questions de sa compétence.

Art. 63. 1. Le Conseil économique et social peut conclure avec tou-
te institution visée à l'article 57, des accords fixant les conditions
dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces ac-
cords sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se
concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi

qu'en adressant des recommandations à l'assemblée générale et
aux membres des Nations unies.

Art. 64. 1. Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesu-
res utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions spéciali-
sées. Il peut s'entendre avec les membres de l'Organisation et avec les
institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures pri-
ses en exécution de ses propres recommandations et des recommanda-
tions de l'assemblée générale sur des objets relevant de la compétence
du Conseil.

2. Il peut communiquer à l'assemblée générale ses observations sur
ces rapports.

Art. 65. Le Conseil économique et social peut fournir des informa-
tions au Conseil de Sécurité et l'assister si celui-ci le demande.

Art. 66. 1. Le Conseil économique et social, dans l'exécution des
recommandations de l'assemblée générale, s'acquitte de toutes les
fonctions qui entrent dans sa compétence.

2. Il peut, avec l'approbation de l'assemblée générale, rendre les ser-
vices qui lui seraient demandés par des membres de l'Organisation
ou par des institutions spécialisées.

3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans
d'autres parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attri-
buées par l'assemblée générale.

Vote

Art. 67. 1. Chaque membre du Conseil économique et social dis-
pose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la ma-
jorité des membres présents et votant.

Procédure

Art. 68. Le Conseil économique et social institue des commissions
pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits
de l'homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.

Art. 69. Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une
question qui intéresse particulièrement un membre de l'Organisa-
tion, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Art. 70. Le Conseil économique et social peut prendre toutes dis-
positions pour que des représentants des institutions spécialisées
participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des com-
missions instituées par lui, et pour que ses propres représentants
participent aux délibérations des institutions spécialisées.

Art. 71. Le Conseil économique et social peut prendre toutes dis-
positions utiles pour consulter les organisations non gouvernemen-
tales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces
dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales
et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du
membre intéressé de l'Organisation.

Art. 72. 1. Le Conseil économique et social adopte son règlement
intérieur dans lequel il fixe le mode de désignation de son président.
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2. Il se réunit selon les besoins conformément à son règlement; ce-
lui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Con-
seil sur la demande de la majorité de ses membres.

CHAPITRE XI

DÉCLARATION RELATIVE
AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

Art. 73. Les membres des Nations unies qui ont ou qui assument la
responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne
s'administrent pas encore complètement elles-mêmes, reconnais-
sent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces ter-
ritoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de fa-
voriser dans toute la mesure du possible leur prospérité, dans le ca-
dre du système de paix et de sécurité internationales établi par la
présente Charte et, à cette fin:

a) d'assurer, en respectant la culture des populations en question,
leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développe-
ment de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger
contre les abus;

b) de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de te-
nir compte des aspirations politiques des populations et de les aider
dans le développement progressif de leurs libres institutions politi-
ques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de
chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de
développement;

c) d'affermir la paix et la sécurité internationales;

d) de favoriser des mesures constructives de développement, d'en-
courager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand
les circonstances s'y prêteront, avec les organismes internationaux
spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, écono-
miques et scientifiques énoncés au présent article;

e) de communiquer régulièrement au secrétaire général, à titre d'infor-
mation, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations
d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de
nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de
l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsa-
bles, autres que ceux auxquels s'appliquent les chapitres XII et XIII.

Art. 74. Les membres de l'Organisation reconnaissent aussi que
leur politique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels
s'applique le présent chapitre que dans leurs territoires métropoli-
tains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine so-
cial, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la
prospérité du reste du monde.

CHAPITRE XII

RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE

Art. 75. L'organisation des Nations unies établira, sous son autori-
té, un régime international de tutelle pour l'administration et la sur-
veillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en
vertu d'accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés
ci-après par l'expression «territoires sous tutelle».

Art. 76. Conformément aux buts des Nations unies, énoncés à
l'article 1er de la présente Charte, les fins essentielles du régime de
tutelle sont les suivantes:

a) affermir la paix et la sécurité internationales;

b) favoriser le progrès politique, économique et social des populations
des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruc-
tion; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à
s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des condi-
tions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspira-
tions librement exprimées des populations intéressées et des disposi-
tions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle;

c) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion, et développer le sentiment de l'interdépendance des
peuples du monde;

d) assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique
et commercial à tous les membres de l'Organisation et à leurs ressor-
tissants; assurer de même à ces derniers l'égalité de traitement dans
l'administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des
fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 80.

Art. 77. 1. Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant
dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce
régime en vertu d'accords de tutelle:

a) territoires actuellement sous mandat;

b) territoires qui peuvent être détachés d'États ennemis par suite de
la seconde guerre mondiale;

c) territoires volontairement placés sous ce régime par les États res-
ponsables de leur administration.

2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les
catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle,
et dans quelles conditions.

Art. 78. Le régime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus
membres des Nations unies, les relations entre celles-ci devant être
fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine.

Art. 79. Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires
à placer sous ce régime, de même que les modifications et amende-
ments qui peuvent y être apportés, feront l'objet d'un accord entre les
États directement intéressés, y compris la puissance mandataire dans
le cas de territoires sous mandat d'un membre des Nations unies, et
seront approuvés conformément aux articles 83 et 85.

Art. 80. 1. À l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords
particuliers de tutelle conclus conformément aux articles 77, 79 et 81
et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu'à ce que
ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent chapitre
ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement
en aucune manière, les droits quelconques d'aucun État ou d'aucun
peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels
des membres de l'Organisation peuvent être parties.

2. Le § 1er du présent article ne doit pas être interprété comme moti-
vant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclu-
sion d'accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires
sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prévu à l'article 77.
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Art. 81. L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les condi-
tions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré et dési-
gne l'autorité qui en assumera l'administration. Cette autorité, dési-
gnée ci-après par l'expression «autorité chargée de l'administration»,
peut être constituée par un ou plusieurs États ou par l'Organisation
elle-même.

Art. 82. Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones
stratégiques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tu-
telle auquel l'accord s'applique, sans préjudice de tout accord spécial
ou de tous accords spéciaux conclus en application de l'article 43.

Art. 83. 1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les
fonctions dévolues à l'Organisation, y compris l'approbation des ter-
mes des accords de tutelle ainsi que la modification ou de l'amende-
ment éventuel de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de Sécurité.

2. Les fins essentielles énoncées à l'article 76 valent pour la popula-
tion de chacune des zones stratégiques.

3. Le Conseil de Sécurité, eu égard aux dispositions des accords de
tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à
l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assu-
mées par l'Organisation au titre du régime de tutelle, en matière po-
litique, économique et sociale, et en matière d'instruction, dans les
zones stratégiques.

Art. 84. L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à
ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de
la paix et de la sécurité internationales. À cette fin, elle peut utiliser des
contingents de volontaires, les facilités et l'aide du territoire sous tutel-
le pour remplir les obligations qu'elle a contractées à cet égard envers
le Conseil de Sécurité ainsi que pour assurer la défense locale et le
maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire sous tutelle.

Art. 85. 1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes
les zones qui ne sont pas désignées comme stratégiques, les fonc-
tions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des ac-
cords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exer-
cées par l'assemblée générale.

2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'assemblée géné-
rale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tâches.

CHAPITRE XIII

CONSEIL DE TUTELLE

Composition

Art. 86. 1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants
des Nations unies.

a) les membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle;

b) ceux des membres désignés nommément à l'article 23 qui n'ad-
ministrent pas de territoires sous tutelle;

c) autant d'autres membres, élus pour trois ans, par l'assemblée gé-
nérale, qu'il sera nécessaire pour que le nombre total des membres
du Conseil de tutelle se partage également entre les membres des
Nations unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux
qui n'en administrent pas.

2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne par-
ticulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil.

Fonctions et pouvoirs

Art. 87. L'assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de
tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent:

a) examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de l'adminis-
tration;

b) recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite
autorité;

c) faire procéder à des visites périodiques dans les territoires admi-
nistrés par ladite autorité, à des dates convenues avec elle;

d) prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux ter-
mes des accords de tutelle.

Art. 88. Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur
les progrès des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les
domaines politique, économique et social et dans celui de l'instruc-
tion; l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous
tutelle relevant de la compétence de l'assemblée générale adresse à
celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.

Vote

Art. 89. 1. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.

2. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des
membres présents et votant.

Procédure

Art. 90. 1. Le Conseil du tutelle adopte son règlement intérieur
dans lequel il fixe le mode de désignation de son président.

2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement: ce-
lui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocation du Con-
seil à la demande de la majorité de ses membres.

Art. 91. Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance
du Conseil économique et social et à celle des institutions spécialisées,
pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

CHAPITRE XIV

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Art. 92. La Cour internationale de Justice constitue l'organe judi-
ciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à
un statut établi sur la base du statut de la Cour permanente de Jus-
tice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie
intégrante.

Art. 93. 1. Tous les membres des Nations unies sont ipso facto par-
ties au statut de la Cour internationale de Justice.
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2. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas membres
de l'Organisation peuvent devenir parties au statut de la Cour inter-
nationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'assem-
blée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité.

Art. 94. 1. Chaque membre des Nations unies s'engage à se con-
former à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout li-
tige auquel il est partie.

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui in-
combent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut re-
courir au Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut
faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour
faire exécuter l'arrêt.

Art. 95. Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les
membres de l'Organisation de confier la solution de leurs différends à
d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront
être conclus à l'avenir.

Art. 96. 1. L'assemblée générale ou le Conseil de Sécurité peut de-
mander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur
toute question juridique.

2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées
qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'assemblée gé-
nérale une autorisation à cet effet, ont également le droit de deman-
der à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se
poseraient dans le cadre de leur activité.

CHAPITRE XV

SECRÉTARIAT

Art. 97. Le secrétariat comprend un secrétaire général et le person-
nel que peut exiger l'Organisation. Le secrétaire général est nommé
par l'assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécuri-
té. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

Art. 98. Le secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réu-
nions de l'assemblée générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil
économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres
fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'assemblée
générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.

Art. 99. Le secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de
Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger
le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 100. 1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le secrétaire
général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instruc-
tions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Or-
ganisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur si-
tuation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables
qu'envers l'Organisation.

2. Chaque membre de l'Organisation s'engage à respecter le carac-
tère exclusivement international des fonctions du secrétaire général
et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution
de leur tâche.

Art. 101. 1. Le personnel est nommé par le secrétaire générale
conformément aux règles fixées par l'assemblée générale.

2. Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au Con-
seil économique et social, au Conseil de tutelle, et, s'il y a lieu, à d'autres
organes de l'Organisation. Ce personnel fait partie du secrétariat.

3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des
conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à
l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise
en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussi large que possible.

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 102. 1. Tout traité ou accord international conclu par un mem-
bre des Nations unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte
sera, le plus tôt possible, enregistré au secrétariat et publié par lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas
été enregistré conformément aux dispositions du § 1er du présent
article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de
l'Organisation.

Art. 103. En cas de conflit entre les obligations des membres des
Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Art. 104. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses
membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer
ses fonctions et atteindre ses buts.

Art. 105. 1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses
membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour
atteindre ses buts.

– Voy. la Convention générale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des
Nations unies.

2. Les représentants des membres des Nations unies et les fonction-
naires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immu-
nités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance
leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

3. L'assemblée générale peut faire des recommandations en vue de
fixer les détails d'application des §§ 1er et 2 du présent article ou pro-
poser aux membres des Nations unies des conventions à cet effet.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DE SÉCURITÉ

Art. 106. En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux
mentionnés à l'article 43 qui, de l'avis du Conseil de Sécurité, lui per-
mettront de commencer à assumer les responsabilités lui incom-
bant en application de l'article 42, les parties à la déclaration des
Quatre Nations signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se
concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres membres de
l'Organisation, conformément aux dispositions du § 5 de cette dé-
claration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations
unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la
paix et la sécurité internationales.
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Art. 107. Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'in-
terdit vis-à-vis d'un État qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a
été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte,
une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les
gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.

CHAPITRE XVIII

AMENDEMENTS

Art. 108. Les amendements à la présente Charte entreront en vi-
gueur pour tous les membres des Nations unies quand ils auront été
adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée gé-
nérale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles res-
pectives, par les deux tiers des membres de l'Organisation, y compris
tous les membres permanents du Conseil de Sécurité.

Art. 109. 1. Une conférence générale des membres des Nations
unies, aux fins d'une révision de la présente Charte, pourra être réu-
nie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'assemblée géné-
rale à la majorité des deux tiers et par un vote de [neuf] quelconques
des membres du Conseil de Sécurité. Chaque membre de l'Organi-
sation disposera d'une voix à la conférence.

– Ainsi modifié par la Résolution du 20 décembre 1965.

2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la con-
férence à la majorité des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura été
ratifiée conformément à leurs règles constitutionnelles respectives,
par les deux tiers des membres des Nations unies, y compris tous les
membres permanents du Conseil de Sécurité.

3. Si cette conférence n'a pas été réunie avant la dixième session an-
nuelle de l'assemblée générale qui suivra l'entrée en vigueur de la pré-
sente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite à
l'ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s'il en est
ainsi décidé par un vote de la majorité de l'assemblée générale et par
un vote de sept quelconques des membres du Conseil de Sécurité.

CHAPITRE XIX

RATIFICATION ET SIGNATURES

Art. 110. 1. La présente Charte sera ratifiée par les États signatai-
res conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les ratifications seront déposées auprès du gouvernement des
États-Unis d'Amérique, qui notifiera chaque dépôt à tous les États si-
gnataires ainsi qu'au secrétariat général de l'Organisation, lorsque
celui-ci aura été nommé.

3. La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifica-
tions par la République de Chine, la France, l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, les États-Unis d'Amérique et par la majorité des
autres États signataires. Un procès-verbal de dépôt des ratifications
sera ensuite dressé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique
qui en communiquera copie à tous les États signataires.

4. Les États signataires de la présente Charte qui la ratifieront après
son entrée en vigueur deviendront membres originaires des Nations
unies à la date du dépôt de leurs ratifications respectives.

Art. 111. La présente Charte, dont les textes chinois, français, rus-
se, anglais et espagnol feront également foi, sera déposée dans les
archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies
dûment certifiées conformes en seront remisses par lui aux gouver-
nements des autres États signataires.

26 juin 1945. – CHARTE des Nations unies et statut de la
Cour internationale de justice, signés à San Francisco.
(Codes Larcier belges, vol. I, éd. 2003, p. 444)

STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE

DE JUSTICE

Art. 1er. La Cour internationale de Justice instituée par la Charte
des Nations unies comme organe judiciaire principal de l'Organisa-
tion sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions
du présent statut.

CHAPITRE Ier

ORGANISATION DE LA COUR

Art. 2. La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans
égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute
considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour
l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciai-
res, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire
en matière de droit international.

Art. 3. 1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra
comprendre plus d'un ressortissant du même État.

2. À cet égard celui qui pourrait être considéré comme le ressortis-
sant de plus d'un État, sera censé être ressortissant de celui où il
exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Art. 4. 1. Les membres de la Cour sont élus par l'assemblée générale et
par le Conseil de Sécurité sur une liste de personnes présentées par les
groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément
aux dispositions suivantes.

2. En ce qui concerne les membres des Nations unies qui ne sont pas
représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront
présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs
gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées
pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'article 44
de la Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des
conflits internationaux.

3. En l'absence d'accord spécial, l'assemblée générale, sur la recom-
mandation du Conseil de Sécurité, règlera les conditions auxquelles
peut participer à l'élection des membres de la Cour un État qui, tout
en étant partie au présent statut, n'est pas membre des Nations unies.
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Art. 5. 1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le secrétai-
re général des Nations unies invite par écrit les membres de la Cour
permanente d'arbitrage appartenant aux États qui sont parties au
présent statut, ainsi que les membres des groupes nationaux dési-
gnés conformément au § 2 de l'article 4, à procéder dans un délai
déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes
en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.

2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre
personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne
peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double
des sièges à pourvoir.

Art. 6. Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à
chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de justice,
les facultés et écoles de droit, les académies nationales et les sections
nationales d'académies internationales, vouées à l'étude du droit.

Art. 7. 1. Le secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une
liste de toutes les personnes ainsi désignées; seules ces personnes
sont éligibles, sauf le cas prévu à l'article 12, § 2.

2. Le secrétaire général communique cette liste à l'assemblée géné-
rale et au Conseil de Sécurité.

Art. 8. L'assemblée générale et le Conseil de Sécurité procèdent in-
dépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.

Art. 9. Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les per-
sonnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent
individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'en-
semble la représentation des grandes formes de civilisation et des
principaux systèmes juridiques du monde.

Art. 10. 1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix
dans l'assemblée générale et dans le Conseil de Sécurité.

2. Le vote au Conseil de Sécurité, soit pour l'élection des juges, soit
pour la nomination des membres de la commission visée à l'article 12
ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres perma-
nents et membres non permanents du Conseil de Sécurité.

3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil
de Sécurité se porterait sur plus d'un ressortissant du même État, le
plus âgé est seul élu.

Art. 11. Si, après la première séance d'élection, il reste encore des
sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde
et, s'il est nécessaire, à une troisième.

Art. 12. 1. Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore
des sièges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la deman-
de, soit de l'assemblée générale, soit du Conseil de Sécurité, une
commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'assem-
blée générale, trois par le Conseil de Sécurité, en vue de choisir par
un vote à la majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un
nom à présenter à l'adoption séparée de l'assemblée générale et du
Conseil de Sécurité.

2. La commission médiatrice peut porté sur sa liste le nom de toute
personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'una-
nimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas figuré sur la liste
de présentation visée à l'article 7.

3. Si la commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à as-
surer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoient
aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil de Sécurité,

en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu les suffrages soit
dans l'assemblée générale, soit dans le Conseil de Sécurité.

4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la voix du juge le
plus âgé l'emporte.

Art. 13. 1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils
sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nommés à la
première élection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront
fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin
au bout de six ans.

2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des périodes
initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus seront désignés par
tirage au sort effectué par le secrétaire général, immédiatement
après qu'il aura été procédé à la première élection.

3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur rempla-
cement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des af-
faires dont ils sont déjà saisis.

4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera
adressée au président de la Cour, pour être transmise au secrétaire
général. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Art. 14. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode
suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-
après: dans le mois qui suivra la vacance, le secrétaire général procé-
dera à l'invitation prescrite par l'article 5, et la date d'élection sera
fixée par le Conseil de Sécurité.

Art. 15. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre
dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son
prédécesseur.

Art. 16. 1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune
fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre oc-
cupation de caractère professionnel.

2. En cas de doute, la Cour décide.

Art. 17. 1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonc-
tions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans la-
quelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils
ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou
international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

3. En cas de doute, la Cour décide.

Art. 18. 1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs
fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont
cessé de répondre aux conditions requises.

2. Le secrétaire général en est officiellement informé par le greffier.

3. Cette communication emporte vacance de siège.

Art. 19. Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs
fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.

Art. 20. Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonctions,
en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses at-
tributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Art. 21. 1. La Cour nomme, pour trois ans, son président et son
vice-président; ils sont rééligibles.
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2. Elle nomme son greffier et peut pourvoir à la nomination de tels
autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

Art. 22. 1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye. La Cour peut toute-
fois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable.

2. Le président et le greffier résident au siège de la Cour.

Art. 23. 1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les va-
cances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.

2. Les membres de la Cour ont droit à des congés périodiques dont
la date et la durée seront fixées par la Cour, en tenant compte de la
distance qui sépare La Haye de leurs foyers.

3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé, d'empêche-
ment pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié
auprès du président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour.

Art. 24. 1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la
Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire dé-
terminée, il en fait part au président.

2. Si le président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas,
pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en
avertit celui-ci.

3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le président sont en dé-
saccord, la Cour décide.

Art. 25. 1. Sauf exception expressément prévue par le présent sta-
tut, la Cour exerce ces attributions en séance plénière.

2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour cons-
tituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le règlement de la
Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et à tour de rôle, un
ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Art. 26. 1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plu-
sieurs chambres composées de trois juges au moins selon ce qu'elle
décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par
exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les
communications.

2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour con-
naître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette cham-
bre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

3. Les chambre prévues au présent article statueront, si les parties le
demandent.

Art. 27. Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux
articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.

Art. 28. Les chambres prévues aux articles 26 et 29 peuvent, avec
le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs
qu'à La Haye.

Art. 29. En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour com-
pose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer en
procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges
seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trou-
verait dans l'impossibilité de siéger.

Art. 30. 1. La Cour détermine par un règlement le mode suivant le-
quel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa procédure.

2. Le règlement de la Cour peut prévoir des assesseurs siégeant à la
Cour ou dans ses chambres, sans droit de vote.

Art. 31. 1. Les juges de la nationalité de chacune des parties con-
servent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des par-
ties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour
siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi
les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des
articles 4 et 5.

3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des
parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un
juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

4. Le présent article s'applique dans le cas des articles 26 et 29. En
pareils cas, le président priera un, ou, s'il y a lieu, deux membres de
la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de
la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas
d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.

5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elle ne comptent,
pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule.
En cas de doute, la Cour décide.

6. Les juges désignés, comme il est dit aux §§ 2, 3 et 4 du présent ar-
ticle doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 17, §§ 2, 20 et
24 du présent statut. Ils participent à la décision dans des conditions
de complète égalité avec leurs collègues.

Art. 32. 1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.

2. Le président reçoit une allocation annuelle spéciale.

3. Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour
où il remplit les fonctions de président.

4. Les juges désignés par application de l'article 31 autres que les
membres de la Cour reçoivent une indemnité pour chaque jour où
ils exercent leurs fonctions.

5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'assem-
blée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des
fonctions.

6. Le traitement du greffier est fixé par l'assemblée générale sur la
proposition de la Cour.

7. Un règlement adopté par l'assemblée générale fixe les conditions
dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et
au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la
Cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout
impôt.

Art. 33. Les frais de la Cour sont supportés par les Nations unies de
la manière que l'assemblée générale décide.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE DE LA COUR

Art. 34. 1. Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la
Cour.
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2. La Cour, dans les conditions prescrites par son règlement, pourra
demander aux organisations internationales publiques des rensei-
gnements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra égale-
ment lesdits renseignements qui lui seraient présentés par ces orga-
nisations de leur propre initiative.

3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une organisation
internationale publique ou celle d'une convention internationale
adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire
soumise à la Cour, le greffier en avise cette organisation et lui com-
munique toute la procédure écrite.

Art. 35. 1. La Cour est ouverte aux États parties au présent statut.

2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres États sont,
sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, ré-
glées par le Conseil de Sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse
en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

3. Lorsqu'un État, qui n'est pas membre des Nations unies, est partie
en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette
partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera
pas, si cet État participe aux dépenses de la Cour.

Art. 36. 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires
que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement
prévus dans la charte des Nations unies ou dans les traités et conven-
tions en vigueur.

2. Les États parties au présent statut pourront à n'importe quel mo-
ment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même
obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre ju-
ridique ayant pour objet:

a) l'interprétation d'un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation
d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un
engagement international.

3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et
simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs
ou de certains États, ou pour un délai déterminé.

4. Ces déclarations seront remises au secrétaire général des Nations
unies qui en transmettra copie aux parties au présent statut ainsi
qu'au greffier de la Cour.

5. Les déclarations faites en application de l'article 36 du statut de la
Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est
pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties
au présent statut, comme comportant acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à
courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.

6. En cas de contestations sur le point de savoir si la Cour est compé-
tente, la Cour décide

Art. 37. Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le
renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations
ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour interna-
tionale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au
présent statut.

Art. 38. 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au
droit international les différends qui lui sont soumis, applique:

a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, éta-
blissant des règles expressément reconnues par les États en litige;

b) la coutume internationale comme preuve d'une pratique généra-
le acceptée comme étant le droit;

c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d) sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciai-
res et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes na-
tions, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la
Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

CHAPITRE III

PROCÉDURE

Art. 39. 1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'an-
glais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu
en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties
sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le ju-
gement sera prononcé en cette langue.

2. À défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les
parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux lan-
gues qu'elles préfèreront, et l'arrêt de la Cour sera rendu en français
et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des
deux textes qui fera foi.

3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera l'emploi par cet-
te partie d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Art. 40. 1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit
par notification du compromis, soit par une requête, adressées au
greffier; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent
être indiqués.

2. Le greffier donne immédiatement communication de la requête à
tous intéressés.

3. Il en informe également les membres des Nations unies par l'en-
tremise du secrétaire général, ainsi que les autres États admis à ester
en justice devant la Cour.

Art. 41. 1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les cir-
constances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de
chacun doivent être prises à titre provisoire.

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est im-
médiatement notifié aux parties et au Conseil de Sécurité.

Art. 42. 1. Les parties sont représentées par des agents.

2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou
des avocats.

3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront
des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de
leurs fonctions.

Art. 43. 1. La procédure a deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
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2. La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie
des mémoires, des contre-mémoires, et éventuellement, des répli-
ques, ainsi que de toute pièce et document à l'appui.

3. La documentation se fait par l'entremise du greffier dans l'ordre
et les délais déterminés par la Cour.

4. Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée
à l'autre en copie certifiée conforme.

5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour des té-
moins, experts, agents, conseils et avocats.

Art. 44. 1. Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les
agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouverne-
ment de l'État sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établisse-
ment de tous moyens de preuve.

Art. 45. Les débats sont dirigés par le président et à défaut de celui-
ci, par le vice-président; en cas d'empêchement, par le plus ancien
des juges présents.

Art. 46. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement
décidé par la Cour ou que les deux parties demandent que le public
ne soit pas admis.

Art. 47. 1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal, signé
par le greffier et le président.

2. Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

Art. 48. La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès,
la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie
doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que compor-
te l'administration des preuves.

Art. 49. La Cour peut, même avant tout débat, demander aux
agents de produire tout document et de fournir toutes explications.
En cas de refus, elle prend acte.

Art. 50. À tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une
expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de
son choix.

Art. 51. Au cours des débats toutes questions utiles sont posées
aux témoins et experts, dans les conditions que fixera la Cour dans
le règlement visé à l'article 30.

Art. 52. Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais
déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou docu-
ments nouveaux qu'une des parties voudrait lui présenter sans l'as-
sentiment de l'autre.

Art. 53. 1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient
de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de
lui adjuger ses conclusions.

2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle
a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclu-
sions sont fondées en fait et en droit.

Art. 54. 1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le
contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le président
prononce la clôture des débats.

2. La Cour se retire en chambre du conseil pour délibérer.

3. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Art. 55. 1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges
présents.

2. En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui le
remplace est prépondérante.

Art. 56. 1. L'arrêt est motivé.

2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

Art. 57. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion una-
nime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.

Art. 58. L'arrêt est signé par le président et par le greffier. Il est lu
en séance publique, les agents dûment prévenus

Art. 59. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties
en litige et dans le cas qui a été décidé.

Art. 60. L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation
sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpré-
ter, à la demande de toute partie

Art. 61. 1. La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement de-
mandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature
à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt,
était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans
qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

2. La procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour consta-
tant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les
caractères qui donnent ouverture à la revision, et déclarant de ce
chef la demande recevable.

3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en revision
à l'exécution préalable de l'arrêt.

4. La demande en revision devra être formée au plus tard dans le dé-
lai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de revision ne pourra être formée après l'expi-
ration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Art. 62. 1. Lorsqu'un État estime que, dans un différend, un intérêt
d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une
requête, à fin d'intervention

2. La Cour décide.

Art. 63. 1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à
laquelle ont participé d'autres États que les parties en litige, le gref-
fier les avertit sans délai.

2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il exerce cette
faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également
obligatoire à son égard.

Art. 64. S'il n'est autrement décidé par la Cour, chaque partie sup-
porte ses frais de procédure.

CHAPITRE IV

AVIS CONSULTATIFS

Art. 65. 1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question
juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été auto-
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risé par la Charte des Nation Unies ou conformément à ses disposi-
tions, à demander cet avis.

2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est de-
mandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule,
en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est deman-
dé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

Art. 66. 1. Le greffier notifie immédiatement la requête demandant
l'avis consultatif à tous les États admis à ester en justice devant la Cour.

2. En outre, à tout État admis à ester devant la Cour et à toute orga-
nisation internationale jugés, par la Cour ou par le président si elle
ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la ques-
tion, le greffier fait connaître, par communication spéciale et direc-
te, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un dé-
lai à fixer par le président, ou à entendre des exposés oraux au cours
d'une audience publique tenue à cet effet.

3. Si un de ces États, n'ayant pas été l'objet de la communication
spéciale visée au § 2 du présent article, exprime le désir de soumet-
tre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue.

4. Les États ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou
oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres États et or-
ganisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas
d'espèce, par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le président. À cet
effet, le greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux
États ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

Art. 67. La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience pu-
blique, le secrétaire général et les représentants des membres des
Nations unies, des autres États et des organisations internationales
directement intéressés étant prévenus.

Art. 68. Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour
s'inspirera en outre des dispositions du présent statut qui s'appli-
quent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra
applicables.

CHAPITRE V

AMENDEMENTS

Art. 69. Les amendements au présent statut seront effectués par la
même procédure que celle prévue pour les amendements à la Char-
te des Nations unies, sous réserve des dispositions qu'adopterait l'as-
semblée générale, sur la recommandation du Conseil de Sécurité,
pour régler la participation à cette procédure des États qui, tout en
ayant accepté le présent statut de la Cour, ne sont pas membres des
Nations unies.

Art. 70. La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera
nécessaire d'apporter au présent statut, par la voie de communica-
tions écrites adressées au secrétaire général, aux fins d'examen con-
formément aux dispositions de l'article 69.

11 juillet 2000. – ACTE  constitutif de l’Union africaine. 
– Cet acte n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La version présen-
tée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site officiel des
droits de l'homme au 30 juin 2003.

Art. premier. — Définitions

Dans le présent acte constitutif, on entend par:

• acte, le présent acte constitutif;

• AEC, la communauté économique africaine;

• Charte, la Charte de l’OUA;

• comité, un comité technique spécialisé;

• commission, le secrétariat de l’Union;

• conférence, la conférence des chefs d’État et de gouvernement de
l’Union;

• conseil, le conseil économique, social et culturel de l’Union;

• conseil exécutif, le conseil exécutif des ministres de l’Union;

• Cour, la Cour de justice de l’Union;

• État membre, un État membre de l’Union;

• OUA, l’Organisation de l’unité africaine;

• parlement, le parlement panafricain de l’Union;

• Union, l’Union africaine créée par le présent acte constitutif

Art. 2. — Institution de l’Union africaine

Il est institué par les présentes une Union africaine conformément
aux dispositions du présent acte.

Art. 3. — Objectifs

Les objectifs de l’Union sont les suivants:

a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains
et entre les peuples d’Afrique;

b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance
de ses États membres;

c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent;

d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les
questions d’intérêt pour le continent et ses peuples;

e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte
de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des
droits de l’homme;

f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;

g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la par-
ticipation populaire et la bonne gouvernance;

h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples con-
formément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme;

i) créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer
le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les négocia-
tions internationales;

j) promouvoir le développement durable aux plans économique, so-
cial et culturel, ainsi que l’intégration des économies africaines;

k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les do-
maines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie des
peuples africain;
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l) coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés
économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation
graduelle des objectifs de l’Union;

m) accélérer le développement du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en
technologie;

n) œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents
en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion de
la santé sur le continent.

Art. 4. — Principes

L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants:

a) égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres
de l’Union;

b) respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indé-
pendance;

c) participation des peuples africains aux activités de l’Union;

d) mise en place d’une politique de défense commune pour le conti-
nent africain;

e) règlement pacifique des conflits entre les États membres de
l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la
conférence de l’Union;

f) interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la
force entre les États membres de l’Union;

g) non-ingérence d’un État membre dans les affaires intérieures
d’un autre État membre;

h) le droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision
de la conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir: les
crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité;

i) coexistence pacifique entre les États membres de l’Union et leur
droit de vivre dans la paix et la sécurité;

j) droit des États membres de solliciter l’intervention de l’Union pour
restaurer la paix et la sécurité;

k) promotion de l’auto-dépendance collective, dans le cadre de l’Union;

l) promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes;

m) respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de
l’État de droit et de la bonne gouvernance;

n) promotion de la justice sociale pour assurer le développement
économique équilibré;

o) respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation
et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme
et des activités subversives;

p) condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de
gouvernement.

Art. 5. — Organes de l’Union

1. Les organes de l’Union sont les suivants:

a) la conférence de l’Union;

b) le conseil exécutif;

c) le parlement panafricain;

d) la Cour de justice;

e) la commission;

f) le comité des représentants permanents;

g) les comités techniques spécialisés;

h) le conseil économique, social et culturel;

i) les institutions financières.

2. La conférence peut décider de créer d’autres organes.

Art. 6. — La conférence

1. La conférence est composée des chefs d’État et de gouvernement
ou de leurs représentants dûment accrédités.

2. La conférence est l’organe suprême de l’Union.

3. La conférence se réunit au moins une fois par an en session ordi-
naire. À la demande d’un État membre, et sur approbation des deux
tiers des États membres, elle se réunit en session extraordinaire.

4. La présidence de la conférence est assurée pendant un an par un
chef d’État et de gouvernement élu, après consultations entre les
États membres.

Art. 7. — Décisions de la conférence

1. La conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la
majorité des deux tiers des États membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question
est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2. Le quorum est constitué des deux tiers des États membres de
l’Union pour toute session de la conférence.

Art. 8. — Règlement intérieur de la conférence

La conférence adopte son propre règlement intérieur.

Art. 9. — Pouvoirs et attributions de la conférence

1. Les pouvoirs et attributions de la conférence sont les suivants:

a) définir les politiques communes de l’Union;

b) recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les
recommandations des autres organes de l’Union et prendre des dé-
cisions à ce sujet;

c) examiner les demandes d’adhésion à l’Union;

d) créer tout organe de l’Union;

e) assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions
de l’Union, et veiller à leur application par tous les États membres;

f) adopter le budget de l’Union;

g) donner des directives au conseil exécutif sur la gestion des con-
flits, des situations de guerre et autres situations d’urgence ainsi que
sur la restauration de la paix;

h) nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice;

i) nommer le président, le ou les vice-présidents et les commissaires
de la commission, et déterminer leurs fonctions et leurs mandats.

2. La conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attribu-
tions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.
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Art. 10. — Le conseil exécutif

1. Le conseil exécutif est composé des ministres des Affaires étrangè-
res ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouver-
nements des États membres.

2. Le conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux
fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande
d’un État membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de
tous les États membres.

Art. 11. — Décisions du conseil exécutif

1. Le conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à
la majorité des deux tiers des États membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est
de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les États membres
pour toute session du conseil exécutif.

Art. 12. — Règlement intérieur du conseil exécutif

Le conseil exécutif adopte son propre règlement intérieur.

Art. 13. — Attributions du conseil exécutif

1. Le conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques
dans les domaines d’intérêt communs pour les États membres, no-
tamment les domaines suivants:

a) commerce extérieur;

b) énergie, industrie et ressources minérales;

c) alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts;

d) ressources en eau et irrigation;

e) protection de l’environnement, action humanitaire et réaction et
secours en cas de catastrophe;

f) transport et communication;

g) assurances;

h) éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources hu-
maines;

i) science et technologie;

j) nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions
d’immigration;

k) sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la
mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes
handicapées;

l) institution d’un système de médailles et de prix africains.

2. Le conseil exécutif est responsable devant la conférence. Il se réu-
nit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise
en œuvre des politiques arrêtées par la conférence.

3. Le conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et at-
tributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux comités
techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du présent acte.

Art. 14. — Les comités techniques spécialisés

Création et composition

1. Sont créés les comités techniques spécialisés suivants qui sont res-
ponsables devant le conseil exécutif:

a) le comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles;

b) le comité chargé des affaires monétaires et financières;

c) le comité chargé des questions commerciales, douanières et d’im-
migration;

d) le comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie,
de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement;

e) le comité chargé des transports, des communications et du tourisme;

f) le comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales;

g) le comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources hu-
maines.

2. La conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les comi-
tés existants ou en créer de nouveaux.

3. Les comités techniques spécialisés sont composés des ministres
ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs
domaines respectifs de compétence.

Art. 15. — Attributions des comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de:

a) préparer des projets et programmes de l’Union et les soumettre
au conseil exécutif;

b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions
prises par les organes de l’Union;

c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et program-
mes de l’Union;

d) présenter des rapports et des recommandations au conseil exécu-
tif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil exécutif,
sur l’exécution des dispositions du présent acte; et

e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en applica-
tion des dispositions du présent acte.

Art. 16. — Réunions

Sous réserve des directives que peuvent être données par le conseil
exécutif, chaque comité se réunit aussi souvent que nécessaire et
établit son règlement intérieur qu’il soumet au conseil exécutif, pour
approbation.

Art. 17. — Le parlement panafricain

1. En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au
développement et à l’intégration économique du continent, il est
créé un parlement panafricain.

2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du
parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

Art. 18. — Cour de justice

1. Il est créé une Cour de justice de l’Union.

2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice
sont définis dans un protocole y afférent.
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Art. 19. — Les institutions financières

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes,
dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents:

a) la Banque centrale africaine;

b) le Fonds monétaire africain;

c) la Banque africaine d’investissement.

Art. 20. — La commission

1. Il est créé une commission qui est le secrétariat de l’Union.

2. La commission est composée du président, du ou des vices-prési-
dents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessai-
re au bon fonctionnement de la commission.

3. La structure, les attributions et les règlements de la commission
sont déterminés par la conférence.

Art. 21. — Comité des représentants permanents

1. Il est créé, auprès de l’Union, un comité des représentants perma-
nents. Il est composé de représentants permanents et autres pléni-
potentiaires des États membre.

2. Le comité des représentants permanents est responsable de la
préparation des travaux du conseil exécutif et agit sur instruction du
conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il
juge nécessaire.

Art. 22. — Le conseil économique, social et culturel

1. Le conseil économique, social et culturel est un organe consultatif
composé des représentants des différentes couches socio-profes-
sionnelles des États membres de l’Union.

2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du con-
seil économique, social et culturel sont déterminés par la conférence.

Art. 23. — Imposition de sanctions

1. La conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à
imposer à l’encontre de tout État membre qui serait en défaut de
paiement de ses contributions au budget de l’Union: privation du
droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les
ressortissants de l’État membre concerné d’occuper un poste ou une
fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute acti-
vité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union

2. En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux déci-
sions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions notam-
ment en matière de liens avec les autres États membres dans le domai-
ne des transports et communications, et de toute autre mesure déter-
minée par la conférence dans les domaines politique et économique.

Art. 24. — Siège de l’Union

1. Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale démo-
cratique d’Éthiopie).

2. La conférence peut, sur recommandation du conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.

Art. 25. — Langues de travail

Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si
possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français
et le portugais.

Art. 26. — Interprétation

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de
l’application du présent acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci, la
question est soumise à la conférence qui tranche à la majorité des
deux tiers.

Art. 27. — Signature, ratification et adhésion

1. Le présent acte est ouvert à la signature et à la ratification des
États membres de l’OUA, conformément à leurs procédures consti-
tutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire
général de l’OUA.

3. Tout État membre de l’OUA peut adhérer au présent acte, après
son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion
auprès du président de la commission.

Art. 28. — Entrée en vigueur

Le présent acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des
instruments de ratification par les deux tiers des États membres de
l’OUA.

Art. 29. — Admission comme membre de l’Union

1. Tout État africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur
du présent acte, notifier au président de la commission son inten-
tion d’adhérer au présent acte et d’être admis comme membre de
l’Union.

2. Le président de la commission, dès réception d’une telle notifica-
tion, en communique copie à tous les États membres. L’admission est
décidée à la majorité simple des États membres. La décision de chaque
État membre est transmise au président de la commission qui com-
munique la décision d’admission à l’État intéressé, après réception du
nombre de voix requis.

Art. 30. — Suspension

Les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anti-
constitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de
l’Union.

Art. 31. — Cessation de la qualité de membre

1. Tout État qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le pré-
sident de la commission qui en informe les États membres. Une an-
née après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent
acte cesse de s’appliquer à l’État concerné qui, de ce fait, cesse d’être
membre de l’Union.

2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent arti-
cle, tout État membre désireux de se retirer de l’Union doit se confor-
mer aux dispositions du présent acte et reste tenu de s’acquitter de ses
obligations aux termes du présent acte jusqu’au jour de son retrait.

Art. 32. — Amendement et révision

1. Tout État membre peut soumettre des propositions d’amende-
ment ou de révision du présent acte.

2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au
président de la commission qui en communique copie aux États
membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

3. La conférence de l’Union, sur avis du conseil exécutif, examine ces
propositions dans un délai d’un an suivant la notification des États
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membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du
présent article.

4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la conférence de
l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et
soumis à la ratification de tous les États membres, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements
ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt,
auprès du président de la commission exécutive, des instruments de
ratification par les deux tiers des États membres.

Art. 33. — Arrangements transitoires et dispositions finales

1. Le présent acte remplace la Charte de l’Organisation de l’unité
africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une pé-
riode transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé
par la conférence, après l’entrée en vigueur du présent acte, pour
permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le
transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obliga-
tions à l’Union et de régler toutes les questions y afférentes.

2. Les dispositions du présent acte ont également préséance et rem-
placent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la Communauté
économique africaine, qui pourraient être contraires au présent acte.

3. Dès l’entrée en vigueur du présent acte, toutes les mesures appro-
priées sont prises pour mettre en œuvre ses dispositions et pour met-
tre en place les organes prévus par le présent acte, conformément
aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard
par les États parties au présent acte au cours de la période de transi-
tion stipulée ci-dessus.

4. En attendant la mise en place de la commission, le secrétariat gé-
néral de l’OUA est le secrétariat intérimaire de l’Union.

5. Le présent acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en ara-
be, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant égale-
ment foi, est déposé auprès du secrétaire général et, après son entrée
en vigueur, auprès du président de la commission, qui en transmet
une copie certifiée conforme au gouvernement de chaque État si-
gnataire. Le secrétaire général de l’OUA et le président de la commis-
sion notifient à tous les États signataires, les dates de dépôt des ins-
truments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son en-
trée en vigueur, auprès du secrétariat général des Nations unies.

18 octobre 1983. – TRAITÉ instituant la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique Centrale (C.E.E.A.C.). (J.O.Z.,
numéro spécial, 1984, p. 8)

CHAPITRE 1er

EXPRESSIONS EMPLOYÉES

Art. 1er. — Expressions employées

Aux fins du présent Traité, on entend par:

a) «accord de troc», tout accord en vertu duquel des articles sont im-
portés dans un État membre, article dont l’importation peut être ré-
glée, en totalité ou en partie, par un échange direct de marchandises;

b) «Comité», tout comité créé par l’article 26 du présent Traité ou en
vertu de celui-ci;

c) «Commission», la Commission consultative créée par l’article 23
du présent Traité;

d) «Communauté», la cCmmunauté économique des États de l’Afri-
que Centrale dont l’article 2 du présent Traité porte création;

e) «Conférence», la réunion des chefs d’État et de gouvernement de
la Communauté instituée en vertu de l’article 8 du présent Traité;

f) «Conseil», toute réunion des ministres dont l’article 12 du présent
Traité porte création;

g) «Cour de justice», la Cour de justice de la Communauté dont l’ar-
ticle 16 du présent Traité porte création;

h) «droit de douane», le droit protecteur et les taxes d’effet équiva-
lent perçus sur les marchandises du fait de leur importation;

i) «droits fiscaux à l’importation», le droit non protecteur et les taxes d’ef-
fet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur importation;

j) «droits et taxes à l’exportation», le droit de sortie et les taxes d’effet
équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur exportation;

k) «droits et taxes de douane», l’ensemble des droits et taxes tels que
définis ci-dessus;

l) «État membre», tout État membre de la Communauté;

m) «État tiers», tout État autre qu’un État membre;

n) «fonds», le fonds de coopération et de développement créé par
l’article 75 du présent Traité;

o) «marchandises en transit», les marchandises acheminées entre
deux États membres ou entre un État membre et un pays tiers et tra-
versant un ou plusieurs États membres;

p) «personne», une personne physique ou morale;

q) «régime des échanges intra-communautaires», les avantages ac-
cordés aux marchandises mentionnées au paragraphe 1er de l’arti-
cle 30 du présent Traité;

r) «ressortissant de la Communauté», toute personne physique con-
sidérée comme citoyen d’un État membre conformément aux lois en
vigueur dans cet État; les personnes morales constituées conformé-
ment à la législation en vigueur dans un État membre sont assimi-
lées aux personnes physiques, à condition que leur siège social soit
établi dans ledit État et qu’au moins 35 % de leur capital social soit
détenu par des citoyens ou des organismes publics de cet État mem-
bre; l’objectif étant de parvenir progressivement à au moins 51%;

s) «secrétaire général», le secrétaire général de la Communauté pré-
vu à l’article 19 du présent Traité;

t) «secrétariat général», le secrétariat général de la Communauté
dont l’article 19 du présent Traité porte création;

u) «Traité», le Traité instituant la Communauté.
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CHAPITRE II

CRÉATION, PRINCIPES, OBJECTIFS, ENGAGEMENT 
GÉNÉRAL ET MODALITÉS

Art. 2. — Création de la Communauté

Par le présent Traité, les hautes parties contractantes instituent en-
tre elles une communauté économique des États de l’Afrique Cen-
trale (C.E.E.A.C.), ci-après dénommée «la Communauté».

Art. 3. — Principes

Par le présent Traité, les hautes parties contractantes s’engagent à
respecter les principes du droit international qui régissent les rela-
tions entre les États, notamment les principes de souveraineté,
d’égalité et d’indépendance de tous les États, de bon voisinage, de
non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de non recours à la
force pour le règlement des différends et le respect de la prééminen-
ce du droit dans leurs rapports mutuels.

Art. 4. — Objectifs de la Communauté

1. Le but de la Communauté est de promouvoir et de renforcer une
coopération harmonieuse et un développement équilibré et auto-
entretenu dans tous les domaines de l’activité économique et socia-
le, en particulier dans les domaines de l’industrie, des transports et
communications, de l’énergie, de l’agriculture, des ressources natu-
relles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et fi-
nancières, des ressources humaines, du tourisme, de l’enseigne-
ment, du perfectionnement, de la culture, de la science et de la tech-
nologie et du mouvement des personnes, en vue de réaliser l’auto-
nomie collective, d’élever le niveau de vie des populations,
d’accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les
étroites relations pacifiques entre les États membres et de contribuer
au progrès et au développement du continent africain.

2. Aux fins énoncées au paragraphe 1er ci-dessus et conformément
aux dispositions pertinentes du présent Traité, la Communauté a
pour objectifs:

a) l’élimination, entre les États membres, des droits de douane et tou-
tes autres taxes d’effet équivalent à l’importation et à l’exportation des
marchandises;

b) l’abolition, entre les États membres, des restrictions quantitatives
et autres entraves au commerce;

c) l’établissement et le maintien d’un tarif douanier extérieur commun;

d) l’établissement d’une politique commerciale à l’égard des États tiers;

e) la suppression progressive, entre les États membres, des obstacles
à la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capi-
taux et au droit d’établissement;

f) l’harmonisation des politiques nationales en vue de la promotion
des activités communautaires, notamment dans les domaines de l’in-
dustrie, des transports et communications, de l’énergie, de l’agricultu-
re, des ressources naturelles, du commerce, de la monnaie et des fi-
nances, des ressources humaines, du tourisme, de l’enseignement, de
la culture, de la science et de la technique;

g) la création d’un fonds de coopération et de développement;

h) le développement rapide des États membres sans littoral, insulai-
res, partiellement insulaires, semi-enclavés, et/ou appartenant à la
catégorie des pays les moins avancés;

i) toutes autres activités visant à atteindre les objectifs communau-
taires que les États membres pourront entreprendre en commun.

Art. 5. — Engagement général

1. Les États membres s’engagent à orienter leurs efforts pour réunir
les conditions favorables au développement de la Communauté et à
la réalisation de ses objectifs ainsi qu’à l’harmonisation de leurs po-
litiques pour la concrétisation desdits objectifs à travers les institu-
tions de la Communauté. Ils s’abstiennent de prendre toute mesure
unilatérale susceptible d’en compromettre la réalisation.

2. Chaque État membre s’engage à prendre toutes les dispositions
conformément à ses procédures constitutionnelles pour assurer
l’adoption et la diffusion des textes législatifs nécessaires à l’exécution
des dispositions du présent Traité.

Art. 6. — Modalités de mise en place de la Communauté

1. La Communauté économique des États de l’Afrique Centrale est
progressivement mise en place au cours d’une période de douze an-
nées subdivisée en trois étapes de quatre années chacune.

2. À chaque étape est assigné un ensemble d’actions qui doivent être
engagées et poursuivies concurremment de la manière suivante:

a) première étape: stabilité du régime fiscal et douanier en vigueur à
la date de l’entrée en application du Traité, et élaboration des études
afin de fixer le calendrier pour l’élimination progressive des obstacles
tarifaires et non tarifaires au commerce intra communautaire; fixa-
tion d’un calendrier des hausses ou des baisses des tarifs douaniers
des États membres vers un tarif extérieur commun;

b) deuxième étape: création d’une zone de libre échange (applica-
tion du calendrier pour l’élimination progressive des obstacles tari-
faires et non tarifaires au commerce intracommunautaire);

c) troisième étape: mise en place de l’union douanière (adoption du
tarif extérieur commun).

3. Le passage d’une étape à l’autre est conditionné par la constatation
que l’essentiel des objectifs spécifiques fixés par le présent Traité ou la
conférence a été atteint et que les engagements ont été tenus.

La Conférence, sur proposition du Conseil, constate que les objectifs
assignés à une étape ont été atteints et décide du passage à l’étape
suivante.

4. La durée totale des étapes ne peut être prolongée ou abrégée
qu’en vertu d’une décision adoptée par consensus. Toutefois, les dé-
cisions prises ne peuvent avoir pour effet de ramener la période de
transition à dix ans ou de la prolonger au-delà de vingt ans à partir
de l’entrée en vigueur du présent Traité.

CHAPITRE III

INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Art. 7. — Institutions.

1. Les institutions de la Communauté sont:

a) la Conférence des chefs d’État et de gouvernement;

b) le Conseil des ministres;

c) la Cour de justice;
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d) le Secrétariat général;

e) la Commission consultative;

f) tout comité ou organe technique spécialisé créé ou prévu par le
présent Traité.

2. Les institutions de la Communauté exercent leurs fonctions et
agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le
présent Traité.

CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT ET DE 
GOUVERNEMENT

Art. 8. — Création et composition

1. Il est créé une conférence des chefs d’État et de gouvernement de
la Communauté.

2. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement est l’organe
suprême de la Communauté.

3. Elle se compose des chefs d’État et de gouvernement des États
membres.

Art. 9. — Compétence

1. La conférence est chargée de la réalisation des objectifs de la com-
munauté.

2. À cet effet, elle:

a) définit la politique générale et les grandes orientations de la Com-
munauté, oriente et harmonise les politiques socio-économiques
des États membres;

b) prend, conformément aux dispositions du présent Traité, toute
mesure en vue d’atteindre les objectifs de la Communauté;

c) assure le contrôle du fonctionnement des institutions de la Com-
munauté;

d) établit son règlement intérieur et approuve celui du Conseil des
ministres;

e) approuve l’organigramme du Secrétariat général de la Commu-
nauté;

f) nomme le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, le
contrôleur financier et l’agent comptable;

g) fixe le statut du personnel du Secrétariat général;

h) nomme un collège de commissaires aux comptes sur proposition
du Conseil des ministres;

i) arrête le budget de la Communauté et fixe la contribution annuel-
le de chaque État membre sur proposition du Conseil des ministres;

j) peut déléguer au Conseil des ministres le pouvoir de prendre des déci-
sions et des directives dans les matières qui relèvent de sa compétence;

k) saisit la Cour de justice lorsqu’elle constate par un vote acquis à la
majorité des deux tiers qu’un État membre manque à une ou plu-
sieurs des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité,
d’une décision ou d’une directive de la conférence ou d’un règle-
ment du Conseil des ministres;

l) peut demander à la Cour de justice un avis consultatif sur toute
question juridique;

3. Elle exerce toutes autres compétences que lui reconnaît le présent
Traité.

4. Dans l’exercice de ses fonctions, la conférence est assistée du Conseil
des ministres.

Art. 10. — Organisation

1. La Conférence se réunit une fois par an en session ordinaire. Elle
peut être convoquée en session extraordinaire à l’initiative de son
président ou à la demande d’un État membre, sous réserve de l’ap-
probation des deux tiers de ses membres.

2. La présidence de la Conférence est assurée chaque année par l’un
des chefs d’État selon l’ordre alphabétique de désignation des États
membres indiqués dans le présent Traité.

3. Dans l’éventualité où de nouveaux États adhéreraient à la com-
munauté, leurs chefs d’État assureraient la présidence de la Confé-
rence à la suite de l’État membre signataire du présent Traité placé
le dernier dans l’ordre alphabétique.

Art. 11. — Décision et directive

1. La Conférence agit par décision et directive.

2. Les décisions ont force obligatoire à l’égard des États membres et
des institutions de la Communauté, à l’exclusion de la Cour de justice.

Elles sont exécutoires de plein droit dans les États membres trente
jours (30) après la date de leur publication au journal officiel de la
Communauté.

3. Les directives ont force obligatoire à l’égard des institutions aux-
quelles elles s’adressent, à l’exclusion de la Cour de justice.

Elles prennent effet dès leur notification et sont publiées au journal
officiel de la Communauté.

4. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions et di-
rectives de la Conférence sont prises par consensus.

CONSEIL DES MINISTRES

Art. 12. — Création et composition

1. Le Conseil est chargé d’assurer le fonctionnement et le développe-
ment de la Communauté.

2. À cet effet, il:

a) formule des recommandations à l’intention de la Conférence sur
toute action tendant à la réalisation des objectifs de la Communauté
dans le cadre de la politique générale et des grandes orientations dé-
finies et arrêtées par la conférence;

b) oriente les activités des autres institutions subordonnées de la
Communauté;

c) soumet à la Conférence le projet de budget de la Communauté et
lui propose la contribution annuelle de chaque État membre;

d) propose à la Conférence la nomination du Collège des commis-
saires aux comptes;
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e) élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la
Conférence;

f) exerce toutes attributions que lui reconnaît le présent Traité et
toute compétence que la Conférence pourra lui déléguer;

g) peut demander à la Cour de justice des avis consultatifs sur toute
question juridique.

Art. 14. — Organisation

1. Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire.

L’une des sessions doit précéder la session ordinaire de la Conférence.

Il peut être convoqué en session extraordinaire à l’initiative de son
président ou à la demande d’un État membre, sous réserve de l’ap-
probation des deux tiers de ses membres.

2. La présidence du Conseil est assurée par le ministre de l’État mem-
bre dont le chef d’État préside la Conférence.

Art. 15. — Règlement

1. Le Conseil agit par règlement.

2. Les règlements ont force obligatoire à l’égard des États membres
et des institutions auxquelles ils s’adressent, à l’exclusion de la Cour
de justice.

Ils sont exécutoires de plein droit dans les États membres trente
jours (30) après la date de leur publication au journal officiel de la
Communauté.

Ils prennent effet à l’égard des institutions auxquelles ils s’adressent
dès leur notification.

3. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les règlements du
Conseil sont pris par consensus.

COUR DE JUSTICE

Art. 16. — Création et compétence

1. Il est créé une Cour de justice de la Communauté.

2. La Cour de justice assure le respect du droit dans l’interprétation
et l’application du présent Traité et statue sur les litiges dont elle
peut être saisie en vertu des dispositions du présent Traité.

3. À cet effet, elle:

a) contrôle la légalité des décisions, directives et règlements des ins-
titutions de la Communauté;

b) se prononce sur les recours pour incompétence, excès de pouvoir,
violation des formes substantielles des dispositions du présent Traité
formulés par un État membre ou la Conférence;

c) statue à titre préjudiciel:

• sur l’interprétation du présent Traité;

• sur la validité des décisions, directives et règlements pris par les ins-
titutions de la Communauté;

d) donne des avis consultatifs sur toute question juridique à la de-
mande de la Conférence ou du conseil.

4. Des décisions prises par la Conférence en vertu du présent Traité
peuvent attribuer à la Cour compétence pour connaître d’autres litiges.

Art. 17. — Arrêts de la Cour

Les arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l’égard des
États membres et des institutions de la Communauté.

Art. 18. — Organisation

La composition, la procédure, le statut et les autres questions con-
cernant la Cour sont déterminés par la Conférence.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Art. 19. — Création et composition

1. Il est créé un Secrétariat général de la Communauté.

2. Le Secrétariat général comprend un secrétaire général, des secrétai-
res généraux adjoints, un contrôleur financier, un agent comptable et
le personnel que peut exiger le fonctionnement de la Communauté.

Art. 20. — Attributions

1. Le secrétaire général est le principal administrateur exécutif de la
Communauté.

2. À cet effet, il a pour mission:

a) de préparer et d’exécuter les décisions et les directives de la Con-
férence et les règlements du Conseil;

b) de promouvoir les programmes de développement et les projets
communautaires;

c) d’élaborer le projet de budget de la Communauté et d’en assurer
l’exécution;

d) d’établir annuellement le programme d’action de la Communauté;

e) de présenter un rapport sur les activités de la Communauté à tou-
tes les réunions de la Conférence et du Conseil;

f) de préparer les réunions de la conférence et du conseil et d’assurer
le secrétariat auprès de ces organes;

g) d’effectuer des études en vue d’atteindre les objectifs de la Com-
munauté et de faire des propositions susceptibles de contribuer au
fonctionnement et au développement harmonieux de la Commu-
nauté; il peut à cet effet demander à un État membre de lui fournir
tous les renseignements nécessaires;

h) de recruter le personnel du Secrétariat général et de nommer aux
fonctions autres que celles prévues à l’article 9, paragraphe 2 f) du
présent Traité.

Art. 21. — Nominations

1. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont
nommés par la Conférence pour un mandat de quatre ans renouve-
lable une seule fois.

2. Les ressortissants de l’État qui abrite le siège de la Communauté
ne peuvent être nommés au poste de secrétaire général.

3. Le contrôleur financier et l’agent comptable sont nommés par la
Conférence pour un mandat de trois ans renouvelable.
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4. Lors de la nomination du personnel du secrétariat général, il sera
tenu compte, en plus des conditions d’intégrité morale et de compé-
tence, d’une répartition équitable des postes entre les ressortissants
de tous les États membres.

Art. 22. — Rapports entre le personnel du Secrétariat général
et les États membres

1. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le secrétaire général,
les secrétaires généraux adjoints, le contrôleur financier, l’agent
comptable et le personnel du Secrétariat général ne sont responsa-
bles que devant la Communauté.

À cet effet, ils ne peuvent ni solliciter, ni accepter d’instructions
d’aucun gouvernement, d’aucune instance nationale ou internatio-
nale extérieure à la Communauté.

Ils doivent s’abstenir de toute attitude incompatible avec leur quali-
té de fonctionnaire international.

2. Chaque État membre s’engage à ne pas influencer le personnel du
Secrétariat général, dans l’accomplissement de ses devoirs et à res-
pecter le caractère international des fonctions de secrétaire général,
de secrétaire général adjoint, de contrôleur financier, d’agent comp-
table et de tout autre fonctionnaire du secrétariat général.

3. Les États membres s’engagent à coopérer avec le Secrétariat géné-
ral et à l’aider dans l’accomplissement de la mission qui lui est con-
fiée en vertu du présent Traité.

COMMISSION CONSULTATIVE

Art. 23. — Création et composition

1. Il est créé une Commission consultative de la Communauté.

2. La Commission consultative se compose d’experts désignés par
les États membres.

Art. 24. — Attributions

1. La Commission consultative est chargée d’étudier ou d’instruire,
sous la responsabilité du conseil, les questions et projets que lui sou-
mettent les autres institutions de la Communauté.

2. À cet effet, elle:

a) assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions;

b) examine les rapports des comités techniques spécialisés et fait des
recommandations au Conseil;

c) s’acquitte de toutes autres missions qui lui sont confiées en appli-
cation du présent Traité.

Art. 25. — Organisation

1. Sous réserve des règlements du Conseil, la Commission se réunit
aussi souvent que nécessaire à la bonne exécution de sa mission.

2. Elle élabore son règlement intérieur et le soumet au Conseil pour
approbation.

COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS

Art. 26. — 1. Les comités techniques spécialisés sont créés en ap-
plication des protocoles annexes au présent Traité ou peuvent être
créés par la Conférence sur recommandation du Conseil.

2. Ils agissent dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

3. Sous réserve des règlements du Conseil, les comités techniques
spécialisés se réunissent aussi souvent que nécessaire à la bonne
exécution de leurs missions.

4. Ils élaborent leur règlement intérieur et le soumettent au Conseil
pour approbation.

CHAPITRE IV

LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES

Art. 27. — Union douanière

Les États membres conviennent d’établir progressivement entre
eux, au cours d’une période transitoire telle que prévue à l’article 6
du présent Traité, une union douanière qui comporte:

a) l’élimination, entre les États membres, des droits de douane, des
contingentements, restrictions ou prohibitions ainsi que les obsta-
cles d’ordre administratif au commerce;

b) l’adoption par les États membres d’un tarif douanier extérieur
commun.

Art. 28. — Élimination des droits de douane entre les États
membres

1. Au cours de la première étape, les États membres s’abstiennent de
créer entre eux de nouveaux droits de douane et d’augmenter ceux
qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles. Ils feront
parvenir régulièrement au secrétaire général toutes les informations re-
latives aux droits de douane, pour étude.

2. À la fin de la première étape et au cours de la deuxième étape, les
États membres réduisent progressivement et éliminent finalement
entre eux les droits de douane, selon un programme qui est fixé par
la Conférence sur proposition du Conseil.

3. La Conférence peut, à tout moment, sur recommandation du Con-
seil, décider que tout droit de douane soit réduit plus rapidement ou
supprimé plus tôt. Toutefois, le conseil examine la question au moins
douze mois avant la date à laquelle cette réduction ou cette suppres-
sion doit s’appliquer à une partie ou à la totalité des marchandises et
à certains ou à tous les États membres; il présente le résultat de cet
examen à la Conférence pour décision.

Art. 29. — Établissement d’un tarif douanier extérieur commun

1. Les États membres conviennent de l’établissement progressif d’un
tarif douanier extérieur commun applicable aux marchandises im-
portées dans les États membres en provenance de pays tiers.

2. À la fin de la première étape et au cours de la deuxième étape, les
États membres suppriment, conformément à un programme à pro-
poser par le Conseil, les différences qui existent entre les taux de
droits de douane inscrits dans leurs tarifs douaniers respectifs.
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3. À la fin de la deuxième étape et au cours de la troisième étape, le
Conseil proposera à la conférence l’adoption d’une nomenclature
douanière et statistique commune à tous les États membres.

Art. 30. — Régime des échanges intracommunautaires

1. À la fin de la deuxième étape, aucun État membre ne prélèvera de
droits de douane sur les marchandises originaires d’un État membre
et transférées à un autre État membre. Il en est de même des mar-
chandises en provenance des pays tiers qui se trouvent en libre pra-
tique dans les États membres et transférées d’un État membre à un
autre État membre.

2. La définition de la notion de produits originaires des États mem-
bres et les règles régissant l’application du présent article figurent
dans le protocole annexé au présent Traité en tant qu’annexe I.

3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État mem-
bre les produits en provenance des pays tiers pour lesquels les for-
malités d’importation ont été accomplies et les droits de douane per-
çus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne
partielle ou totale de ces droits.

4. Les États membres s’engagent à ne pas adopter des textes législa-
tifs qui impliquent une discrimination directe ou indirecte à l’égard
des produits identiques ou similaires d’un autre État membre.

Art. 31. — Déséquilibre du commerce

1. Conformément aux dispositions du présent article, le commerce
est déséquilibré lorsque:

a) les importations d’un produit particulier par un État membre en
provenance d’un autre État membre augmentent d’une manière si-
gnificative;

b) cette augmentation des importations cause ou risque de causer
un préjudice grave à la fabrication de ce produit par l’État membre
importateur.

2. Lorsqu’un État membre est victime d’un déséquilibre du commer-
ce résultant d’une réduction ou suppression abusive des droits et
taxes opérés par un autre État membre, par suite du commerce non
enregistré ou pour toute autre cause, il adresse un rapport au secré-
taire général qui saisit le Conseil.

Le Conseil propose à la conférence les mesures à prendre.

Art. 32. — Imposition intérieure

1. Les États membres s’engagent à ne pas appliquer directement ou
indirectement aux marchandises originaires des États membres et
importées dans tout État membre une imposition intérieure supé-
rieure à celle qui frappe des produits nationaux similaires et à ne pas
percevoir ladite imposition dans le but d’assurer audits produits une
protection effective.

2. Les États membres éliminent progressivement toute imposition
intérieure destinée à la protection des produits nationaux similaires
dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 28 du pré-
sent Traité. Au cas où, en raison des obligations découlant d’un ac-
cord conclu par un État membre, celui-ci se trouve dans l’impossibi-
lité de se conformer aux dispositions du présent article, ledit État
membre notifie ce fait au Conseil et s’engage à ne pas proroger ni re-
nouveler cet accord à son expiration, sous réserve des dispositions
de l’article 31.

Art. 33. — Obstacles non tarifaires au commerce intracommu-
nautaire

1. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État
membre, dès l’entrée en vigueur du présent Traité, s’engage à assou-
plir progressivement et à éliminer finalement au plus tard à la fin de
la deuxième étape et conformément au paragraphe 2 du présent ar-
ticle, les contingentements, restrictions ou prohibitions alors en vi-
gueur, qui s’appliquent aux transferts vers ledit État membre de
marchandises originaires des autres États membres et, sous réserve
des dispositions ou des autorisations du présent Traité, s’engage à
s’abstenir par la suite d’imposer d’autres restrictions ou prohibitions
en ce qui concerne lesdites marchandises.

2. Sous réserve des dispositions du présent article, la Commission,
après avoir considéré les propositions que le secrétaire général lui
aura transmises, recommande au Conseil pour approbation un pro-
gramme tendant à l’assouplissement progressif et, en définitive, à
l’élimination, au plus tard à la fin de la deuxième étape, de tous les
contingentements, restrictions ou prohibitions qui s’appliquent
dans un État membre à l’importation de marchandises originaires
des autres États membres, étant entendu que le Conseil peut décider
par la suite que tous les contingentements, restrictions ou prohibi-
tions soient assouplis plus rapidement ou éliminés plus tôt que ne le
prévoient les dispositions du présent paragraphe.

3. Les dispositions spéciales en matière de restrictions, prohibitions,
contingentements, dumping, subventions et pratiques discrimina-
toires font l’objet d’un protocole relatif aux obstacles non tarifaires
au commerce joint au présent Traité en tant qu’annexe II.

Art. 34. — Exceptions

1. Nonobstant les dispositions de l’article 33, tout État membre,
après avoir notifié son intention aux autres États membres, est habi-
lité à imposer ou à continuer d’imposer des restrictions ou des pro-
hibitions qui concernent:

a) l’application des lois et des règlements de sécurité;

b) la réglementation relative aux armes, aux munitions, aux autres
matériels de guerre et équipements militaires;

c) la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux et
des plantes ou la protection de la moralité publique;

d) le transfert d’or, d’argent, de platine et des pierres précieuses;

e) la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, ar-
chéologique ou la protection de la propriété industrielle et commerciale;

f) la réglementation relative aux matières nucléaires, aux produits
radioactifs ou tout autre matériel utilisé dans la mise au point ou
l’exploitation de l’énergie nucléaire;

g) la réglementation des produits stratégiques.

2. Toutefois, ces prohibitions ou restrictions ne doivent constituer
en aucun cas ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une res-
triction déguisée dans le commerce entre États membres.

3. Lorsqu’un État membre se heurte à des difficultés de balance des
paiements dues à l’application des dispositions du présent chapitre,
il est habilité, à condition qu’il ait pris toutes mesures utiles raisonna-
bles pour surmonter ces difficultés, à imposer des restrictions quan-
titatives ou équivalentes ou des prohibitions sur les marchandises
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originaires des autres États membres, mais exclusivement en vue de
surmonter lesdites difficultés.

4. En vue de protéger une industrie naissante ou stratégique, un État
membre peut, sous réserve d’avoir pris toutes les mesures raisonna-
bles conséquentes, imposer, dans le seul but de protéger cette indus-
trie pendant une période donnée qui sera déterminée par le Conseil,
des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions sur
des marchandises semblables originaires des autres États membres.

5. Un État membre, qui impose des restrictions quantitatives ou équi-
valentes ou des prohibitions aux termes des paragraphes 1, 3 et 4 du
présent article, adresse un rapport au secrétaire général qui saisit le
Conseil en vue de déterminer la durée d’application de ces mesures.

6. Le Conseil observe en permanence le fonctionnement des restric-
tions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions imposées en
vertu des dispositions des paragraphes 1er, 3 et 4 du présent article
et prend les mesures nécessaires à ce sujet.

Art. 35. — Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les États membres s’accordent, en ce qui concerne le commerce
intracommunautaire, le traitement de la nation la plus favorisée. En
aucun cas, les concessions tarifaires consenties à un pays tiers en ap-
plication d’un accord conclu avec un État membre ne peuvent être
plus favorables que celles qui sont appliquées en vertu du présent
Traité.

2. Le texte des accords visés au paragraphe 1er du présent article est
communiqué au secrétaire général par les États qui y sont parties.

3. Aucun accord conclu entre un État membre et un pays tiers pré-
voyant l’octroi de concessions tarifaires ne peut être incompatible
avec les obligations assumées en vertu du présent Traité.

4. Aucun État membre ne peut conclure avec un pays tiers un accord
en vertu duquel celui-ci accorderait à l’État membre des concessions
tarifaires qui ne seraient pas octroyées aux autres États membres.

Art. 36. — Réexportation de marchandises et transit intracom-
munautaire

Conformément aux dispositions du présent article, les États mem-
bres s’engagent:

a) à faciliter la réexportation des marchandises entre eux, conformé-
ment aux dispositions du protocole sur la réexportation des mar-
chandises joint au présent Traité en tant qu’annexe III, et ce, en at-
tendant l’étape de mise en place de l’union douanière;

b) à s’accorder mutuellement la liberté de transit à travers leur terri-
toire pour les marchandises acheminées à destination ou en prove-
nance d’un autre État membre conformément aux dispositions du
protocole sur le transit intracommunautaire joint au présent Traité
en tant qu’annexe IV.

Art. 37. — Administration douanière

Les États membres, conformément aux dispositions du protocole sur
la coopération douanière joint au présent Traité en tant qu’annexe
V, prennent toutes mesures utiles pour harmoniser et normaliser
leur réglementation et leurs formalités douanières de façon à per-
mettre l’application efficace des dispositions du présent chapitre et
à faciliter le mouvement des marchandises et des services à travers
leurs frontières.

Art. 38. — Détournement de trafic résultant d’accords de troc

1. Si, à la suite d’un accord de troc portant sur une catégorie donnée
d’articles conclu entre un État membre ou une personne physique ou
morale relevant dudit État et un pays tiers ou une personne physique
ou morale relevant dudit pays, il se produit, en ce qui concerne ladite
catégorie d’articles, un important détournement de trafic au préjudice
d’articles importés d’un autre État membre et qui y sont manufacturés
en faveur d’articles importés en vertu dudit accord, l’État membre qui
importe lesdits articles prend des mesures efficaces pour remédier à ce
détournement.

2. Afin de déterminer si, aux fins du présent article, un détourne-
ment de trafic s’est produit en ce qui concerne une catégorie donnée
d’articles, il est tenu compte de toutes les statistiques commerciales
pertinentes et autres données concernant la catégorie d’articles dis-
ponibles pour la période de six mois précédant une plainte d’un État
membre concerné résultant d’un détournement de trafic, ainsi que
de la moyenne de deux périodes comparables de six mois au cours
des 24 mois qui ont précédé la première importation de marchandi-
ses en vertu de l’accord de troc.

3. Le secrétaire général saisit de la question le Conseil, qui l’examine
et la soumet à la Conférence pour décision.

Art. 39. — Création du fonds de compensation pour perte de
recettes

1. Il est créé un fonds de compensation pour perte de recettes.

2. Un protocole relatif aux ressources et à l’utilisation du fonds est
joint au présent Traité en tant qu’annexe VI.

CHAPITRE V

LIBRE CIRCULATION, RÉSIDENCE ET DROIT 
D’ÉTABLISSEMENT

Art. 40. — 1. Les citoyens des États membres sont considérés com-
me des ressortissants de la Communauté. En conséquence, les États
membres conviennent, conformément aux dispositions du protocole
relatif à la libre circulation et au droit d’établissement des personnes
joint au présent Traité en tant qu’annexe VII, de faciliter progressive-
ment les formalités relatives à leur circulation et à leur établissement
à l’intérieur de la Communauté.

2. Aux fins de l’application du protocole VII, les personnes morales
constituées conformément à la législation en vigueur dans un État
membre sont assimilées aux personnes physiques.

CHAPITRE VI

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES MONÉTAIRE, 
FINANCIER ET DES PAIEMENTS

Art. 41. — Monnaie, finances et paiements

1. Les États membres conviennent d’harmoniser leurs politiques
dans les domaines monétaire, financier et de paiements en vue de sus-
citer la confiance dans leurs monnaies respectives, d’assurer le bon
fonctionnement de la Communauté, de promouvoir la réalisation de
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ses objectifs et la coopération monétaire et financière entre eux et les
autres pays africains.

2. Aux fins du paragraphe 1er du présent article, le secrétaire géné-
ral, en liaison avec les comités sous-régionaux concernés de l’asso-
ciation des banques centrales africaines:

a) formule à l’intention du conseil des recommandations sur l’har-
monisation des politiques économiques et financières des États
membres;

b) accorde une attention constante aux problèmes relatifs à la ba-
lance des paiements des États membres et entreprend toutes études
y relatives;

c) étudie l’évolution des économies des États membres;

d) émet des recommandations au Conseil concernant la mise en pla-
ce, à court terme, de systèmes bilatéraux de règlement des paie-
ments entre les États membres et, à long terme, d’un système multi-
latéral de règlement des paiements et d’une union monétaire.

3. Conformément aux dispositions du protocole relatif à la chambre
de compensation joint au présent Traité en tant qu’annexe VIII, les
États membres s’engagent à favoriser le commerce des marchandi-
ses et des services au sein de la Communauté par le biais d’une
chambre de compensation.

Art. 42. — Circulation des capitaux

Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence prend, sur
propositions du Conseil, après avis conforme de la commission con-
sultative, des mesures tendant à la coordination progressive des po-
litiques nationales en matière de change en ce qui concerne les
mouvements de capitaux entre les États membres et les États tiers.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET 
D’ALIMENTATION

Art. 43. — 1. Les États membres conviennent de coopérer dans les
domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pêche.

Cette coopération a pour objectifs:

a) le relèvement du niveau de vie des populations rurales, en parti-
culier par l’augmentation des revenus, grâce à l’accroissement de la
production agricole, forestière et de pêche et la création d’emplois;

b) la satisfaction des besoins alimentaires des populations et le ren-
forcement de la sécurité alimentaire, notamment par l’amélioration
quantitative et qualitative de la production vivrière et la définition
d’une politique d’échanges et de réserves alimentaires;

c) l’amélioration des conditions de vie et de travail en milieu rural;

d) la valorisation sur place des productions agricoles par la transfor-
mation des produits végétaux et animaux;

e) le développement de la capacité des populations à assurer leur
propre développement, notamment par une plus grande maîtrise de
leur environnement technique et économique.

2. À cet effet, les États membres s’engagent à:

a) se concerter en vue d’harmoniser leurs politiques agricoles;

b) procéder à des échanges réguliers d’informations sur les expé-
riences et les résultats des recherches en cours sur leurs territoires
respectifs ainsi que sur les programmes de développement rural;

c) élaborer, selon les besoins, des programmes communs de formation
et de recyclage des cadres dans les institutions existantes ou à créer;

d) prendre toutes dispositions nécessaires pour élaborer progressi-
vement une politique commune, notamment dans les domaines de
la recherche et de la formation, de la production, de la transforma-
tion et de la commercialisation des produits agricoles, forestiers, de
l’élevage et de la pêche.

3. Aux fins du présent chapitre, les États membres conviennent de
coopérer conformément au protocole LX annexé au présent Traité.

Art. 44. — Pour la mise en oeuvre des actions de coopération pré-
vues à l’article 43 ci-dessus, et afin d’améliorer l’efficacité des servi-
ces, le secrétaire général formule des propositions au conseil en vue
de l’application de cette politique agricole commune.

CHAPITRE VIII

COOPÉRATION EN MATIÈRE D’INDUSTRIE

Art. 45. — 1. En vue de réaliser l’intégration de leurs économies,
les États membres conviennent d’harmoniser leurs politiques d’in-
dustrialisation dans la sous-région.

2. À cet effet, ils s’engagent à:

a) communiquer leurs plans de développement et les programmes
d’exécution de ces plans au Secrétariat général, en vue d’élaboration des
programmes-cadres de développement harmonieux de la sous-région;

b) échanger des informations relatives à tout projet industriel à im-
planter dans la sous-région;

c) se communiquer les expériences acquises en matière d’industrie;

d) échanger des experts et des informations sur la recherche indus-
trielle, commerciale et technologique.

Art. 46. — 1. Afin d’assurer un développement industriel rationnel
et harmonieux, les États membres conviennent:

a) d’harmoniser les mesures incitatives au développement industriel
en établissant graduellement un environnement industriel homogè-
ne dans la sous-région, notamment par l’élaboration d’un code
commun d’investissement;

b) de promouvoir la création de grandes unités industrielles à carac-
tère communautaire et d’un centre de développement industriel;

c) de faire une répartition des projets communautaires de façon
équilibrée et harmonieuse entre tous les États membres;

d) de ne pas autoriser des industries nationales qui seraient concur-
rentes d’industries communautaires répondant de manière satisfai-
sante à la demande des États membres de la Communauté;

e) de créer des centres sous-régionaux de formation et de perfection-
nement à tous les niveaux de qualification en vue de satisfaire leurs
besoins en personnel dans les domaines industriel, commercial et
technologique.
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2. Aux fins du présent chapitre, les États membres conviennent de
coopérer conformément au protocole X annexé au présent Traité.

CHAPITRE IX

COOPÉRATION EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE ET 
D’ÉQUIPEMENT, DE TRANSPORTS ET DE 

COMMUNICATIONS

Art. 47. — Transports et communications

1. En vue d’assurer un développement harmonieux et intégré du réseau
sous-régional des transports et communications et d’élaborer progres-
sivement une politique commune, les États membres conviennent:

a) de promouvoir l’intégration des infrastructures dans le domaine
des transports et des communications;

b) d’assurer la coordination entre les différents modes de transport
en vue d’accroître leur efficacité;

c) d’harmoniser progressivement leurs législations et réglementa-
tions en matière de transports et communications;

d) d’encourager l’utilisation des ressources matérielles et humaines
locales, la normalisation des réseaux et de l’équipement, la recherche
et la propagation de techniques de construction d’infrastructures et
de matériels adaptés;

e) d’étendre et de moderniser les infrastructures de transport et de
communications en mobilisant les ressources techniques et finan-
cières nécessaires;

f) de promouvoir l’industrie sous-régionale dans le domaine de
l’équipement pour les transports et les communications;

g) d’organiser, de structurer et de promouvoir le secteur sous-régio-
nal d’activités de transport de voyageurs et de marchandises.

2. À cet effet, les États membres s’engagent à:

a) élaborer des programmes coordonnés pour structurer le secteur
des transports routiers;

b) élaborer des plans visant à améliorer, à réorganiser les divers ré-
seaux ferroviaires des États membres en vue de leur inter-connexion,
et à construire de nouvelles voies ferrées;

c) harmoniser:

• leurs politiques relatives aux transports maritimes et fluviaux inter-
nationaux;

• leurs politiques en matière de transports aériens;

• leurs actions en matière de formation et de perfectionnement des ca-
dres spécialisés dans les domaines des transports et communications;

d) moderniser et normaliser leurs équipements afin que tous les
États membres soient reliés entre eux et avec l’extérieur par des vols
réguliers.

Art. 48. — Les États membres s’engagent à tout mettre en œuvre
en vue de la création de compagnies communautaires de navigation
maritime, fluviale et aérienne.

Art. 49. — Postes et télécommunications

Les États membres s’engagent à:

• réorganiser, moderniser et développer les réseaux de télécommu-
nications en vue de répondre aux exigences du trafic international
et de permettre une interconnexion fiable entre les États membres;

• réaliser dans les meilleurs délais un système régional de communi-
cation par satellite pour compléter le réseau panafricain de télécom-
munications situé en Afrique Centrale;

• assurer au sein de la Communauté des services postaux rapides et
fréquents et développer une collaboration étroite entre les adminis-
trations postales.

Art. 50. — Aux fins du présent chapitre, les États membres convien-
nent de coopérer conformément au protocole XI annexé au présent
Traité.

CHAPITRE X

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SCIENCE ET DE 
TECHNOLOGIE

Art. 51. — 1. Les États membres conviennent:

a) de développer une base scientifique et technologique adéquate
capable d’induire les changements socio-économiques nécessaires
à l’amélioration de la qualité de la vie de leurs populations, particu-
lièrement de celles des zones rurales;

b) d’assurer une application appropriée de la science et de la techno-
logie au développement de l’agriculture, des transports et des com-
munications, de l’industrie, de la santé et de l’hygiène, de l’énergie,
de l’éducation et de la main d’œuvre ainsi que la réservation de l’en-
vironnement;

c) de réduire leur dépendance et de promouvoir leur autonomie in-
dividuelle et collective dans le domaine de la technologie, par la re-
cherche d’un équilibre favorable du point de vue socio-économique
entre les apports étrangers et ceux de la technologie autochtone.

2. Dans la mise en œuvre de cette coopération, les États membres
s’engagent à:

a) harmoniser leurs politiques nationales relatives à la recherche
scientifique et technique pour une meilleure intégration de ces politi-
ques aux plans nationaux de développement économique et social;

b) coordonner leurs programmes et recherche appliquée, de recher-
che-développement et de services scientifiques et techniques;

c) harmoniser leurs plans nationaux de développement technologi-
que en mettant un accent particulier sur les technologies endogènes
ainsi que leurs réglementations en matière de propriété industrielle
et de transfert des technologies étrangères;

d) coordonner leurs positions sur toutes les questions scientifiques
et techniques faisant l’objet de négociations internationales;

e) procéder à un échange permanent d’informations et de docu-
mentations et à la création de réseaux et de banques de données
communautaires;

f) développer des programmes communs de formation de cadres
scientifiques et techniques, y compris la formation et le perfection-
nement de la main d’œuvre qualifiée;
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g) promouvoir les échanges de chercheurs et de spécialistes entre les
États membres en vue d’utiliser pleinement les compétences techniques
disponibles dans la Communauté.

Art. 52. — 1. Les États membres s’engagent à prendre touts dispo-
sitions nécessaires en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre un pro-
gramme commun de recherche scientifique et de développement
technologique.

2. À cet effet, le secrétariat général entreprend, en liaison avec les or-
ganismes nationaux et sous-régionaux compétents, les études techni-
ques nécessaires aux fins de définir les secteurs prioritaires ainsi que
les actions d’intérêt commun et soumet ses conclusions au conseil.

Art. 53. — Aux fins du présent chapitre, les États membres con-
viennent de coopérer conformément au protocole XII annexé au
présent Traité.

CHAPITRE XI

COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES

Art. 54. — 1. Les États membres conviennent:

a) d’accroître rapidement les disponibilités en ressources énergéti-
ques de la Communauté;

b) de mettre en œuvre les mécanismes d’échanges appropriés en
vue de garantir leur approvisionnement régulier en hydrocarbures;

c) de promouvoir les énergies renouvelables dans le cadre de la po-
litique de diversification des sources d’énergie.

2. En vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1er ci-dessus,
les États membres s’engagent à:

a) harmoniser leurs plans nationaux de développement énergétique;

b) mettre en place une politique énergétique commune particulière-
ment en matière d’exploitation, de production et de distribution;

c) créer un cadre adéquat de concertation et de coordination permet-
tant de résoudre en commun les problèmes que pose le développe-
ment énergétique de la communauté, notamment ceux relatifs au
transport de l’énergie, à l’insuffisance de cadres qualifiés, à la pénurie
de moyens financiers pour la réalisation de leurs projets énergétiques;

d) promouvoir la formation et le perfectionnement des cadres.

Art. 55. — Les États membres conviennent de procéder à l’évalua-
tion et à la mise en valeur de leurs ressources minières et hydrauliques,
notamment par:

a) la recherche d’une meilleure connaissance de leurs potentialités
en ressources naturelles;

b) la réduction progressive de leur dépendance vis-à-vis des sociétés
transnationales pour la mise en valeur de ces ressources, notam-
ment par la maîtrise des techniques d’exploitation;

c) l’amélioration des méthodes de fixation des prix et de commercia-
lisation des matières premières.

Art. 56. — Afin de promouvoir cette coopération, les États membres
s’engagent à:

a) harmoniser leurs politiques relatives à la prospection, la produc-
tion et la transformation des ressources manières d’une part, la pros-
pection, l’exploitation et la distribution des ressources hydrauliques
d’autre part;

b) coordonner leurs programmes de développement et d’utilisation
des ressources minières et des ressources hydrauliques afin d’exploiter
les similitudes et les complémentarités existant au sein de la Commu-
nauté et de promouvoir des relations interindustrielles verticales et
horizontales qui peuvent être créées entre les États membres à la suite
de la mise en valeur de ces ressources;

c) coordonner leurs positions dans toutes les négociations interna-
tionales portant sur les matières premières afin de sauvegarder leurs
intérêts;

d) développer un système de transfert de savoir-faire et d’échange
de données scientifiques, techniques et économiques entre les États
membres;

e) élaborer et mettre en oeuvre des programmes communs de forma-
tion et de perfectionnement des cadres dans le but de développer les
ressources humaines et les capacités technologiques endogènes appro-
priées nécessaires à l’ exploration, l’exploitation et la transformation
des ressources minières et hydrauliques.

Art. 57. — Pour la mise en œuvre des actions de coopération pré-
vues aux articles 54 à 56 ci-dessus, le secrétaire général formule des
propositions au conseil tendant à élaborer une politique commune
pour la mise en valeur des ressources minières et hydrauliques.

Art. 58. — Aux fins du présent chapitre, les États membres con-
viennent de coopérer conformément aux protocoles XIII et XIV an-
nexés au présent Traité.

CHAPITRE XII

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESSOURCES 
HUMAINES ET DES AFFAIRES SOCIALES

Art. 59. — Ressources humaines

1. Les États membres conviennent de coopérer pour développer et uti-
liser leurs ressources humaines en ce qui concerne notamment la pro-
grammation, la planification et l’élaboration des politiques, la forma-
tion et l’orientation des carrières, la réalisation des exigences fonda-
mentales du développement économique et social et l’utilisation de
leurs ressources humaines en général.

2. À cet effet, ils s’engagent à:

a) adopter et promouvoir une politique commune en matière de
programmation, de planification et d’élaboration des politiques;

b) coordonner leurs politiques et leurs activités dans les domaines
de l’éducation, de la formation, de la planification des carrières, de
l’orientation et de l’expertise-conseil;

c) coopérer au développement de leurs ressources humaines afin de
satisfaire aux exigences fondamentales de leur développement éco-
nomique et social;

d) coopérer en vue de l’utilisation du potentiel de leurs ressources
humaines.
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Art. 60. — Affaires sociales

1. Les États membres conviennent d’assurer à l’effort de développe-
ment communautaire une pleine participation et l’utilisation ration-
nelle de leurs ressources humaines.

2. À cet effet, ils s’engagent à:

a) promouvoir les échanges d’expériences et d’informations relati-
ves à l’alphabétisation, à la formation professionnelle et à l’emploi;

b) développer la recherche collective par des politiques appropriées,
pour l’amélioration de la situation économique, sociale et culturelle
des femmes des zones urbaines et rurales ainsi que leur plus grand
intégration aux activités de développement;

c) harmoniser progressivement leurs législations de travail, leurs régi-
mes de sécurité sociale et leurs systèmes juridiques et administratifs
sur l’état des personnes;

d) instaurer une coopération sous-régionale dans le domaine de la
santé publique, des recherches médicales, de la promotion des étu-
des de médecine traditionnelle, de la pharmacie et des échanges
d’expériences.

3. Aux fins du présent chapitre, les États membres conviennent de
coopérer conformément au protocole XV annexé au présent Traité.

CHAPITRE XIII

COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ÉDUCATION, DE 
FORMATION ET DE CULTURE

Art. 61. — Éducation et formation

1. Les États membres conviennent d’élaborer une politique commune
de l’éducation incluant des modèles éducatifs qui tiennent davantage
compte des réalités économiques et socio-culturelles de la sous-ré-
gion, en vue de former des hommes et des femmes enracinés dans
leur milieu et capables de promouvoir les changements nécessaires
au progrès social et au développement.

2. Aux fins du paragraphe 1er du présent article, les États membres
s’engagent à:

a) améliorer l’efficacité des systèmes éducatifs existants par la pro-
motion de la formation des formateurs et par la mise en oeuvre de
méthodes et d’équipements appropriés;

b) créer et renforcer les institutions de formation nationales et sous-
régionales existantes;

c) élaborer des programmes communs de formation mieux adaptés
aux problèmes de développement pour assurer progressivement
une autosuffisance en personnel qualifié;

d) promouvoir l’échange systématique d’expériences et d’informa-
tion en matière de politique et de planification de l’éducation.

Art. 62. — Culture

1. Les États membres conviennent de promouvoir toutes les formes
d’expression de leur culture afin de la mieux faire connaître.

2. Aux fins du paragraphe 1er du présent article, les États membres
s’engagent à:

a) tout mettre en œuvre pour préserver leur patrimoine culturel;

b) se communiquer leurs programmes culturels et leurs expérien-
ces, notamment dans les domaines de l’art, de la littérature, des
spectacles, des sports et des loisirs;

c) échanger des matériaux et réalisations cinématographiques, des
programmes télévisuels et radiophoniques;

d) rechercher les voies et moyens tendant à développer les infras-
tructures et équipements d’intérêt commun.

Art. 63. — Aux fins du présent chapitre, les États membres con-
viennent de coopérer conformément au protocole XV annexé au
présent Traité.

CHAPITRE XIV

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME

Art. 64. — Les États membres conviennent:

a) de développer et de promouvoir le tourisme sous-régional;

b) d’élaborer une politique commune en matière de tourisme sous-
régional;

c) de communiquer au secrétaire général des documents faisant le
point de leurs plans et programmes de développement touristique.

Art. 65. — Aux fins de l’application des dispositions de l’article 64,
le secrétaire général entreprend, en liaison avec les organismes na-
tionaux et sous-régionaux compétents, les études techniques néces-
saires en vue de définir un plan de développement touristique de la
Communauté.

Art. 66. — Aux fins du présent chapitre, les États membres con-
viennent de coopérer conformément au protocole XVI annexé au
présent Traité.

CHAPITRE XV

FORMALITÉS ET DOCUMENTS COMMERCIAUX

Art. 67. — Formalités et documents commerciaux

Les États membres conviennent de simplifier et d’harmoniser leurs
formalités et leurs documents commerciaux, conformément au pro-
tocole relatif à la simplification et à l’harmonisation des formalités
et des documents commerciaux, joint au présent Traité en tant
qu’annexe XVII, de manière à faciliter les échanges de marchandise
et services au sein de la Communauté.

CHAPITRE XVI

COOPÉRATION DANS LES AUTRES DOMAINES

Art. 68. — Sous réserve des dispositions du présent Traité, les États
membres s’engagent à se consulter entre eux, par l’intermédiaire
des institutions compétentes de la communauté, en vue d’harmoni-
ser leurs politiques dans les domaines où cette harmonisation pour-
rait être considérée comme nécessaire ou souhaitable pour le fonc-
tionnement et le développement efficace et harmonieux de la Com-
munauté et pour l’application des dispositions du présent Traité.
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Art. 69. — Comptabilité, fiscalité et informatique

1. Les États membres conviennent de coopérer en matière de nor-
malisation et d’harmonisation comptable dans le double objectif:

a) d’uniformiser les méthodes d’enregistrement des données comp-
tables, d’évaluation des actifs et passifs, et de présentation des résul-
tats, afin d’assurer leur comptabilité et de permettre l’agrégation des
comptes au niveau tant national que sous-régional;

b) d’améliorer les méthodes de gestion et de contrôle des performan-
ces des entreprises, des unités administratives et des organismes
d’États.

2. Les États membres s’engagent à harmoniser les législations et
plans comptables existants ou à créer ainsi qu’à promouvoir toutes
actions et tous instruments susceptibles de contribuer à la réalisa-
tion des objectifs définis au paragraphe 1er ci-dessus.

3. Les États membres s’engagent, dans un délai de quatre ans, à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, à harmo-
niser leurs législations fiscales, notamment au regard des règles
d’assiette et des taux applicables aux impôts indirects non perçus
par l’administration des douanes, afin de favoriser l’implantation
des entreprises dans la Communauté.

4. Les États membres s’engagent à tout mettre en œuvre en vue de
l’intégration et de l’interconnexion de leurs réseaux de traitements
informatiques.

Art. 70. — Planification du développement, statistique et dé-
mographie

1. En vue de réaliser des objectifs de développement collectif sous-
régional, les États membres conviennent:

a) d’harmoniser et d’intégrer leurs plans de développement;

b) de promouvoir et de réaliser des projets communautaires;

c) d’élaborer des programmes sectoriels sous-régionaux dans des
domaines d’intérêt commun.

2. À cet effet, les États membres s’engagent à:

a) se communiquer mutuellement et fournir au secrétaire général
les informations économiques nationales susceptibles d’engendrer
des échanges commerciaux, de susciter des projets communs ou de
faciliter dans un État membre l’implantation d’unités économiques
similaires.

b) échanger leurs expériences en matière de planification, de statis-
tique et de démographie, de formation et de perfectionnement des
cadres dans ces domaines.

3. Le secrétaire général formule des propositions tendant à:

a) harmoniser et rationaliser les statistiques courantes;

b) promouvoir, développer, améliorer et normaliser l’information
économique, démographique, sociale et culturelle, notamment en
élaborant des projets statistiques nationaux et sous-régionaux.

4. Le secrétaire général élabore les statistiques des échanges inter-
États; il centralise l’information statistique relative à la Communauté.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS SPÉCIALES EN FAVEUR DES PAYS SANS 
LITTORAL, INSULAIRES, PARTIELLEMENT INSULAIRES, 

SEMI-ENCLAVES ET/OU APPARTENANT À LA 
CATÉGORIE DES PAYS LES MOINS AVANCÉS

Art. 71. — 1. Les États membres, conscients de la situation écono-
mique et sociale particulière des pays sans littoral, insulaires, partiel-
lement insulaires et semi-enclavées, conviennent de leur accorder
un traitement spécial en ce qui concerne l’application de certaines
dispositions du présent Traité et conformément audit Traité.

2. À cet effet, les États membres conviennent d’apporter leur concours
aux efforts des pays sans littoral, insulaires, partiellement insulaires et
semi-enclavées dans leur volonté d’alléger au maximum les handi-
caps géographiques de manière à améliorer et favoriser la mise en pla-
ce d’une infrastructure intégrée de transports et de communications,
notamment en leur permettant un accès plus facile à la mer.

Art. 72. — 1. Les États membres, conscients de la situation écono-
mique et sociale des pays les moins avancés, conviennent de leur ac-
corder un traitement spécial en ce qui concerne l’application de cer-
taines dispositions du présent Traité et conformément audit Traité.

2. À cet effet, les États membres s’engagent à apporter leur appui à
toutes les mesures de nature à faciliter la promotion de leur dévelop-
pement économique et social.

Art. 73. — En vue de faciliter l’application des articles 71 et 72 ci-
dessus, le conseil arrête les mesures appropriées.

Art. 74. — Aux fins de l’application du présent chapitre, les États
membres conviennent d’adopter un protocole relatif à la situation
des pays sans littoral, insulaires, partiellement insulaires, semi-en-
clavées et/ou appartenant à la catégorie des pays les moins avancés
au présent Traité en tant qu’annexe XVIII.

CHAPITRE XVIII

MOYENS ET INSTRUMENTS DE COOPÉRATION

Art. 75. — Création du fond de coopération et de développe-
ment de la Communauté.

Il est créé un fonds de coopération et de développement de la Com-
munauté.

Art. 76. — Objectifs du fonds

Les objectifs du fonds sont notamment, les suivants:

a) fournir une assistance financière et technique tendant à favoriser le
développement économique et social des États membres compte tenu
des différentes conditions économiques et autres prévalant au sein de
la Communauté;

b) financer des projets dans les États membres.

Art. 77. — Statut du fonds

1. Le statut du fonds est fixé par la conférence.

2. Il détermine notamment le capital social et les ressources autorisées
pour le fonds, la fixation des contributions de ses membres, la régle-
mentation régissant le paiement des contributions et les monnaies
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dans lesquelles elles doivent être versées, le fonctionnement, l’organi-
sation, la gestion du fonds, de même que toutes questions connexes
et accessoires.

Art. 78. — Peuvent devenir membres du fonds les États membres
de la Communauté et les institutions dont la Conférence autorise
l’affiliation.

CHAPITRE XIX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 79. — Budget de la Communauté

1. Il est établi un budget annuel de la Communauté.

2. Le secrétaire général établit pour chaque exercice un projet de
budget qu’il soumet à l’examen du Conseil, lequel le présente avec
ses recommandations à l’approbation de la Conférence.

3. Toutes les dépenses de la communauté, à l’exclusion de celles qui
concernent le fonds, sont approuvées pour chaque exercice par la
conférence et imputées au budget.

4. Les ressources alimentant le budget proviennent des contribu-
tions annuelles des États membres et de toutes les autres sources qui
auront été déterminées par la Conférence. Les contributions des
États membres sont déterminées sur la base du budget approuvé par
la Conférence.

Art. 80. — Contributions des États membres

1. La Conférence détermine le montant des contributions des États
membres au budget de la communauté, ainsi que les monnaies
dans lesquelles elles sont versées.

2. Si un État membre est en retard de plus d’un an pour le paiement
de sa contribution pour des raisons autres que des troubles publics
ou des catastrophes naturelles ou toute autre circonstance excep-
tionnelle portant gravement atteinte à son économie, ledit État
peut, en vertu d’une décision de la Conférence, être privé du droit de
prendre part aux activités de la communauté et cesser de bénéficier
des avantages prévus au titre du présent Traité.

Art. 81. — Règlement financier

La Conférence, sur proposition du conseil, approuve le règlement fi-
nancier régissant l’application des dispositions du présent chapitre,
y compris les modalités et conditions d’emploi et les pouvoirs des
commissaires aux comptes.

Art. 82. — Collège de commissaires aux comptes

Un Collège de trois commissaires aux comptes de la communauté
est nommé et relevé de ses fonctions par la conférence sur recom-
mandation du Conseil.

CHAPITRE XX

RÈGLEMENT DES LITIGES

Art. 83. — Procédure de règlement des litiges

Tout litige au sujet de l’interprétation et de l’application des disposi-
tions du présent Traité est réglé au préalable à l’amiable par accord

direct entre les parties en cause. Si les parties en cause ne parvien-
nent par à régler ledit litige, l’une des parties peut en saisir la Cour
de justice.

CHAPITRE XXI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES

Art. 84. — Siège de la Communauté

Le siège de la Communauté est déterminé par la conférence.

Art. 85. — Langues officielles

Les langues officielles de la Communauté sont l’anglais, l’espagnol,
le français et le portugais.

Art. 86. — Relations des États membres avec d’autres groupe-
ments et États tiers

1. Les États membres peuvent adhérer à d’autres groupements ré-
gionaux ou sous-régionaux ou passer des accords particuliers avec
d’autres États membres ou non membres, à la condition que l’adhé-
sion à ces groupements ou que les accords passés avec les États tiers
ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité.

2. L’État membre qui serait ou deviendrait membre d’autres organis-
mes de coopération économique en informe le secrétaire général et
lui communique les instruments constitutifs desdits organismes. Le
secrétaire général en avis le conseil.

3. Les droits et obligations résultant des accords conclus avant l’en-
trée en vigueur définitive du présent Traité ne sont pas affectés par
les dispositions du présent Traité.

Toutefois, en cas d’incompatibilité de ces accords avec les disposi-
tions du présent Traité, le ou les États membres en cause recourent
à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités
constatées. Au besoin, les États membres se prêtent assistance en
vue d’arriver à cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude
commune.

4. Dans l’application des accords visés au paragraphe 1er ci-dessus, les
États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis
dans le présent Traité par chacun des États membres font partie inté-
grante de l’établissement de la Communauté et sont de ce fait insépa-
rablement liés à la création d’institutions communes, à l’attribution
des compétences en leur faveur et à l’octroi des mêmes avantages par
tous les autres États membres.

5. La Communauté entretient avec l’Organisation de l’unité africai-
ne, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et
d’autres organisations intergouvernementales de la sous-région des
relations susceptibles de favoriser l’application des dispositions du
présent Traité.

Art. 87. — Personnalité juridique, privilèges et immunités

1. La communauté jouit de la personnalité juridique et possède la
capacité nécessaire:

a) de contracter;

b) d’acquérir et céder les biens meubles et immeubles indispensa-
bles à la réalisation de ses objectifs;

c) d’emprunter;
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d) d’ester en justice;

e) d’accepter les dons et legs et les libéralités de toutes sortes.

2. À cet effet, la Communauté est représentée par le secrétaire général.

La capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner les biens meubles
et immeubles, d’emprunter, est exercée par le secrétaire général
avec l’accord préalable de la conférence.

3. Les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de la Com-
munauté sont les mêmes que ceux dont jouissent les diplomates au
pays du siège de la Communauté et dans les États membres. De mê-
me, les privilèges et les immunités accordés au secrétariat général
sont les mêmes que ceux dont jouissent les missions diplomatiques au
pays du siège de la Communauté et dans les États membres.

Art. 88. — Mise en place des institutions

La Conférence, à sa première réunion:

a) nomme le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints;

b) détermine le lieu du siège de la Communauté, et, le cas échéant,
prend les dispositions nécessaires à l’installation d’un secrétariat
provisoire;

c) donne Conseil et aux autres institutions de la Communauté des
directives nécessaires à l’application rapide et efficace du présent
Traité.

Art. 89. — Coopération entre la Communauté et les États tiers.

1. Tout État africain, désireux de conclure des accords de coopéra-
tion avec la Communauté, adresse sa demande à la conférence, la-
quelle, après avoir pris l’avis du Conseil, se prononce à l’unanimité.

2. Ces accords sont soumis à la ratification des États membres con-
formément à leurs législations nationales respectives.

Art. 90. — 1. Tout État membre peut soumettre des propositions
tendant à la révision du présent Traité.

2. Les propositions de révisions sont présentées au secrétaire géné-
ral qui les communique aux États membres trente jours au plus tard
après leur réception.

3. La Conférence examine ces propositions à sa prochaine réunion.

4. Les amendements sont adoptés par consensus et soumis à la rati-
fication de tous les États membres conformément à leurs législa-
tions nationales respectives. Ils entrent en vigueur trente jours après
le dépôt des instruments de ratification du septième État membre.

Art. 91. — Retrait et dissolution

1. Tout État membre, désireux de se retirer de la communauté, notifie
par écrit son intention au président en exercice de la Conférence, un an
à l’avance. À l’expiration de ce délai, il cesse d’être membre de la com-
munauté, à moins que, dans l’intervalle, il n’ait renoncé à son retrait.

2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1er du présent ar-
ticle, tout État membre désireux de se retirer de la communauté se
conforme néanmoins aux dispositions du présent Traité et reste
tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Traité.

3. Le retrait d’un ou de plusieurs États membres n’entraîne pas la
dissolution de la Communauté.

4. Seule la Conférence peut décider de la dissolution et fixer les mo-
dalités de répartition de l’actif ou du passif.

Art. 92. — Annexes du Traité

Les annexes du présent Traité font partie intégrante du Traité.

Art. 93. — Entrée en vigueur, ratification et adhésion

1. Le présent Traité sera ratifié par les hautes parties contractantes
conformément à leurs législations nationales respectives. Les instru-
ments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la
République gabonaise.

2. Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après le dépôt des
instruments de ratification du septième État signataire.

3. Les modalités de l’adhésion d’un État et les adaptations du pré-
sent Traité que celle-ci entraîne font l’objet d’un accord entre la
Communauté et ledit État.

4. Pour tout État adhérent, le présent Traité entrera en vigueur à la
date du dépôt de ses instruments d’adhésion.

Art. 94. — Dépositaire

1. Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique en langue an-
glaise, espagnole, française et portugaise, les quatre textes faisant
également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de
l’État de siège, qui en communiquera copie certifiée conforme au
gouvernement de chacun des États signataires.

2. Le gouvernement dépositaire notifie aux États membres les dates
de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion et fait enregis-
trer le présent Traité auprès de l’organisation des Nations unies et de
l’organisation de l’Unité africaine.

Annexes

I. Protocole relatif aux règles d’origine des produits qui seront échangés en-
tre les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique
centrale;

II. Protocole relatif aux obstacles non tarifaires au commerce;

III. Protocole relatif à la réexportation des marchandises à l’intérieur de la
Communauté économique des États de l’Afrique centrale;

IV. Protocole relatif au transit et aux facilités de transit;

V. Protocole relatif à la coopération douanière à l’intérieur de la Commu-
nauté économique des États de l’Afrique centrale;

VI. Protocole relatif au fonds de compensation pour perte de recettes;

VII. Protocole relatif à la libre circulation et au droit d’établissement des res-
sortissants des États membres de la Communauté économique des États de
l’Afrique centrale;

VIII. Protocole relatif à la chambre de compensation de la Communauté
économique des États de l’Afrique centrale;

IX. Protocole relatif à la coopération dans le domaine du développement
agricole entre les États membres de la Communauté économique des États
de l’Afrique centrale;

X. Protocole relatif à la coopération dans le domaine du développement in-
dustriel entre les États membres de la Communauté économique des États
de l’Afrique centrale;

XI. Protocole relatif à la coopération dans le domaine des transports et des
communications entre les États membres de la Communauté économique
des États de l’Afrique centrale;
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XII. Protocole relatif à la coopération dans les domaines de la science de la
technique entre les États membres de la Communauté économique des
États de l’Afrique centrale;

XIII. Protocole relatif à la coopération en matière d’énergie entre les États
membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale;

XIV. Protocole relatif à la coopération dans le domaine des ressources natu-
relles entre les États membres de la Communauté économique des États de
l’Afrique centrale;

XV. Protocole relatif à la coopération dans les domaines du développement
des ressources humaines, de l’éducation, de la formation et de la culture en-
tre les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique
centrale;

XVI. Protocole relatif à la coopération dans le domaine du tourisme entre les
États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique cen-
trale;

XVII. Protocole relatif à la simplification et à l’harmonisation des procédu-
res et documents Commerciaux à l’intérieur de la communauté économi-
que des États de l’Afrique centrale;

XVIII. Protocole relatif à la situation des pays sans littoral, insulaires, partiel-
lement insulaires, semi-enclavés et/ou appartenant à la catégorie des pays
les moins avancés.

8 décembre 1994. – TRAITÉ instituant le marché com-
mun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). 
– Ce Traité n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. La version présen-
tée ci-après est la version du texte original telle que publiée par le site officiel du Co-
mesa au 31 juin 2003.

CHAPITRE PREMIER

LE MARCHÉ COMMUN DE L’AFRIQUE DE L’EST ET DE 
L’AFRIQUE AUSTRALE

Art. 1er. — Création et composition

1. Les hautes parties contractantes créent par les présentes un mar-
ché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, ci-après dé-
nommé marché commun.

2. Peuvent devenir membres du marché commun, les États mem-
bres de la zone d’échanges préférentiels des États de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe suivants:

• République d’Angola;

• République du Burundi;

• République fédérale islamique des Comores;

• République de Djibouti;

• État d’Érythrée;

• gouvernement de transition d’Éthiopie;

• République du Kenya;

• Royaume du Lesotho;

• République du Malawi;

• République de Maurice;

• République du Mozambique;

• République de Namibie;

• République d’Ouganda;

• République rwandaise;

• République des Seychelles;

• République démocratique de Somalie;

• République du Soudan;

• Royaume du Swaziland;

• République-Unie de Tanzanie;

• République de Zambie; et

• République du Zimbabwe.

3. Les États membres de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe ci-
après peuvent devenir membres du marché commun s’ils remplissent
les conditions que la conférence peut déterminer:

• République du Botswana;

• République de Madagascar; et

• République d’Afrique du Sud (post-apartheid).

CHAPITRE II

INTERPRÉTATION

Art. 2. — Définitions

Dans le présent traité, à moins que le contexte n’en dispose autre-
ment, l’on entend par:

administrations des télécommunications les organisations désignées
par les gouvernements respectifs et les agences privées reconnues
par les États membres offrant les services de télécommunications;

admission temporaire la procédure douanière par laquelle certaines
marchandises introduites sur un territoire douanier sont exonérées
des droits d’entrée et échappent à toute interdiction ou restriction
d’importation, à condition que, dans une période spécifiée, elles
soient réexportées de l’État dans lequel elles avaient été importées;

agence en douane toute personne qui fournit, à titre lucratif, des ser-
vices en rapport avec les documents et formalités relatifs au dédoua-
nement de marchandises destinées à l’importation ou à l’exportation;

agent maritime un représentant local d’une compagnie maritime;

AIEA l’Agence internationale de l’énergie atomique;

autorité monétaire une banque centrale ou toute autre institution
autorisée par un État membre à émettre la monnaie sur le territoire
de cet État membre;

autres taxes d’effet équivalent toute taxe, surtaxe, droit ou redevance
perçus sur les importations, et non sur les produits similaires locaux;
ils ne couvrent pas les frais ou autres redevances relatifs au coût des
services rendus;

bureau du conseil le président, le vice-président et le rapporteur, élus
conformément au règlement intérieur des réunions du conseil;
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c.a.f. coût, assurance et fret;

CGIAR le Groupe consultatif de la recherche agricole internationale;

chambre de compensation la chambre de compensation créée en
vertu de l’article 1 des statuts de la chambre de compensation;

CMA la zone monétaire commune de l’Afrique australe;

CNUED la conférence des Nations unies sur l’environnement et le
développement;

comité consultatif le comité consultatif des milieux d’affaires et
autres groupes d’intérêt créé en vertu de l’article 7 du présent traité;

comité intergouvernemental le comité intergouvernemental d’ex-
perts créé en vertu de l’article 7 du présent traité;

comité technique chacun des comités techniques créés en vertu de
l’article 7 du présent traité;

compagnie aérienne désignée une compagnie aérienne qui a été dé-
signée et autorisée à fournir les services convenus, par les autorités
compétentes d’un État membre;

conférence la conférence du marché commun instituée en vertu de
l’article 7 du présent traité;

conseil le conseil des ministres du marché commun institué par l’ar-
ticle 7 du présent traité;

consensus un accord général caractérisé par l’absence d’objection à
un point et atteint grâce à un processus par lequel l’on tient compte
des vues de toutes les parties concernées et l’on fait concorder tous
arguments antagonistes;

coopération l’exécution par les États membres en commun, conjoin-
tement ou de concert, d’activités visant à promouvoir les objectifs du
marché commun tels qu’ils sont définis dans le présent traité, ou
dans tout contrat ou accord conclu en vertu dudit traité ou relatif
aux objectifs du marché commun;

Cour la Cour de justice du marché commun créée par l’article 7 du
présent traité;

déclaration de marchandises toute déclaration sous la forme prescrite
par l’administration douanière par laquelle les personnes concernées
fournissent les renseignements exigés par l’administration douanière
aux fins de l’application de la procédure douanière appropriée;

document de voyage valide un passeport ou tout document de voya-
ge établissant l’identité du porteur, délivré par ou pour le compte de
l’État membre dont il est ressortissant, y compris le laissez-passer
que le marché commun délivre à ses fonctionnaires;

droit compensateur tout droit spécifique perçu aux fins de compen-
sation de toute subvention versée directement ou indirectement
pour la fabrication, la production ou l’exportation de tout produit;

droits de douane les droits d’importation ou d’exportation et autres
redevances d’effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de
leur importation ou de leur exportation, y compris les droits différés
et les droits fiscaux ou impôts lorsque ces droits ou impôts influent
sur l’importation et l’exportation des marchandises, à l’exclusion
des droits et taxes internes tels que la taxe à la vente, l’impôt sur le
chiffre d’affaires ou la taxe à la consommation, imposés à titre de re-
devances autres que les droits d’importation ou d’exportation sur les
marchandises;

droits d’exportation les droits de douane et autres taxes d’effet équi-
valent perçus sur des marchandises en raison de leur exportation;

droits d’importation les droits de douane et les autres taxes d’effet
équivalent qui sont perçus sur les marchandises en raison de l’im-
portation de ces dernières;

entreprise industrielle multinationale une entreprise industrielle enre-
gistrée dans deux ou davantage d’États membres et qui est la proprié-
té d’une personne ou de personnes résidant dans un État membre;

équipements de transport multimodal le matériel tel que les engins de
levage, les grues de navire, les grues portiques, les élévateurs, les voi-
turiers, les entrepôts mécaniques, les chargeuses, les équipements
d’accès, les cavaliers transporteurs à profil bas, les grues mobiles, les
grues portiques à conteneurs, les gerbeurs latéraux, les élévateurs de
fatigue à fourche, les gros tracteurs, les remorques, les rampes de
chargement portatifs, les wagons, les plates-formes à conteneurs, les
wagons spéciaux à faible tare et les camions pour conteneurs, les pa-
lettes et les élingues en courroie pour les marchandises préélinguées;

État destinataire l’État dans lequel les marchandises réexportées à
partir d’un autre État membre sont importées pour usage interne;

État importateur un État membre duquel des marchandises impor-
tées dans cet État sont, dans la suite, réexportées dans un autre État
membre;

État membre un État membre du marché commun;

f.a.b. franco à bord;

facilitation du commerce la coordination et la rationalisation des
procédures et documents en usage dans le commerce, en rapport
avec le transport des marchandises entre le lieu de leur origine et
leur destination;

infraction douanière toute violation ou tentative de violation de la
loi et réglementation douanière;

institutions nationales de normalisation toutes les institutions natio-
nales chargées principalement de la normalisation et de l’assurance
de la qualité à l’échelle nationale dans les États membres;

loi et réglementation douanière toutes dispositions réglementaires
appliquées par les administrations des douanes sur l’importation,
l’exportation, le transit ou le mouvement des marchandises, que ces
dispositions supposent ou non la perception de droits ou taxes, ou
le dépôt de garantie, sur l’observance des réglementations en matiè-
re d’interdictions, de restrictions, de contrôles du change ou autres,
ou sur tout autre régime douanier;

marchandises en transit des marchandises transportées entre deux
États membres ou entre un État membre et un État tiers et passant
par un ou plusieurs États membres, le transit devant être interprété
en conséquence;

marché commun le marché commun des États de l’Afrique de l’Est et
de l’Afrique australe institué par l’article 1 du présent traité;

milieux d’affaires toutes les organisations commerciales et indus-
trielles ou unions des chambres nationales de commerce et d’indus-
trie établies selon les lois d’un État membre et représentant l’agricul-
ture, le tourisme, le commerce, les finances, la fabrication, les mines
et le transport, quelles que soient leurs structures;

normes internationales les normes adoptées par les organisations in-
ternationales de normalisation et qui sont publiées;
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normes nationales les normes adoptées par les organes nationaux
de normalisation et qui sont publiées;

normes régionales africaines les normes techniques publiées par
ORAN;

ONUDI l’Organisation des Nations unies pour le développement in-
dustriel;

opérations de transport l’exécution d’un service de transport de mar-
chandises ou de passagers, en location ou contre rémunération, et
toutes les questions connexes ou liées à ce service;

ORAN l’Organisation régionale africaine de normalisation;

pays moins avancé tout État membre ainsi désigné par la conférence;

pays tiers tout pays autre qu’un État membre;

personne une personne physique ou morale;

PNB le produit national brut;

PNUE le programme des Nations unies pour l’environnement;

procédures commerciales les activités relatives à la collecte, à la pré-
sentation, au traitement et à la diffusion des données et d’informa-
tions sur toutes les activités relatives au commerce international;

produits de réexportation les marchandises qui sont importées et
gardées en entrepôt de douane pour réexportées de l’État importa-
teur vers l’État destinataire;

région l’étendue géographique couverte par le marché commun;

région économiquement défavorisée toute région ainsi désignée par
le conseil;

SACU l’Union douanière de l’Afrique australe;

secrétaire général le secrétaire général du marché commun tel que
prévu par les dispositions de l’article 17 du présent traité;

secrétariat le secrétariat du marché commun créé par l’article 7 du
présent traité;

services les services rendus contre rémunération et qui sont régis par
les dispositions relatives à la libre circulation des biens, des capitaux
et des personnes;

situation exceptionnelle des LNS la situation exceptionnelle du Leso-
tho, de la Namibie et du Swaziland, en raison de leur appartenance
à la SACU et à la CMA; et

société ou entreprise toute société ou entreprise constituée ou enregis-
trée suivant les lois d’un État membre sur les sociétés ou les entreprises;

tarif extérieur commun des barèmes tarifaires identiques imposés
sur les importations provenant de pays tiers;

télécommunications toute forme de transmission, d’émission ou de
réception de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, ou d’information
d’une quelconque nature par câble, radio, système optique ou autre
procédé électromagnétique;

territoire douanier le territoire sur lequel la loi douanière d’un État
membre s’applique dans sa totalité;

traité le traité portant création du marché commun de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe;

traitement de la nation la plus favorisée tout avantage, faveur, privilè-
ge ou immunité qu’un État membre accorde à tout produit originaire
ou à destination d’un pays tiers, et qui doit être accordé immédiate-
ment et inconditionnellement aux produits similaires originaires ou à
destination des territoires de tous les autres États membres;

transitaire toute personne qui assure au public, contre rémunéra-
tion, soit à titre de représentant d’autres transporteurs, soit pour son
propre compte, la gestion de services de transport et des documents
y relatifs;

transport multimodal le transport de marchandises et de services d’un
point à un autre par deux ou plusieurs modes de transport, suivant un
contrat unique conclu avec la personne organisant ces services, la-
quelle assume la responsabilité de l’exécution de toute l’opération;

transporteur public toute personne ou entreprise, en location ou à ti-
tre onéreux, de service de transport de marchandises ou de person-
nes conformément aux lois d’un État membre;

UNESCO l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture;

zone d’échanges préférentiels la zone d’échanges préférentiels des
États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, (ci-après dénom-
mée ZEP), créée par l’article 1 du traité instituant la zone d’échanges
préférentiels des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe;

zone franche une partie du territoire d’un État membre sur laquelle
toutes marchandises y introduites sont considérées, en ce qui concer-
ne les droits d’importation, comme étant en dehors de son territoire
douanier et font l’objet d’un règlement douanier particulier.

CHAPITRE III

BUTS ET OBJECTIFS

Art. 3. — Buts et objectifs du marché commun

Les objectifs du marché commun sont les suivants:

a) la réalisation d’une croissance et d’un développement durables des
États membres en favorisant un développement plus équilibré et plus
harmonieux de leurs structures de production et de commercialisation;

b) la promotion d’un développement conjoint dans tous les domai-
nes de l’activité économique et l’adoption conjointe de politiques et
programmes macro-économiques en vue de relever les niveaux de
vie des populations et de favoriser des relations plus étroites entre
les États membres;

c) la création d’un environnement propice aux investissements
étrangers, transfrontières et locaux, notamment la promotion con-
jointe de la recherche et l’adaptation de la science et de la technolo-
gie au développement;

d) la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité parmi les
États membres afin d’accroître le développement économique dans
la région;

e) le renforcement des relations entre le marché commun et le reste du
monde ainsi que l’adoption de positions communes dans les forums
internationaux;

f) la contribution à la mise en place, l’avancement et la réalisation
des objectifs de la Communauté économique africaine.
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Art. 4. — Engagements particuliers des États membres

En vue de promouvoir la réalisation des buts et des objectifs du mar-
ché commun tels que définis dans l’article 3 du présent traité, et con-
formément aux dispositions pertinentes du présent traité, les États
membres s’engagent à:

1. Dans le domaine de la libéralisation des échanges et de la coopé-
ration douanière:

a) créer une union douanière, abolir toutes les barrières non tarifai-
res aux échanges commerciaux entre eux, instituer un tarif extérieur
commun, coopérer dans les procédures et les activités douanières;

b) adopter un système commun de caution de garantie douanière;

c) simplifier et harmoniser leurs documents et procédures de com-
merce;

d) définir les conditions réglementant la réexportation de biens en
provenance des pays tiers au sein du marché commun;

e) établir les règles d’origine pour les produits provenant des États
membres; et

f) reconnaître la situation exceptionnelle du Lesotho, de la Namibie
et du Swaziland dans le contexte du marché commun, et accorder
des exemptions temporaires au Lesotho, à la Namibie et au Swazi-
land de la pleine application de dispositions spécifiques du présent
traité.

2. Dans le domaine des transports et des communications:

a) favoriser la coopération entre eux dans le but de faciliter la pro-
duction et l’échange de biens et de services ainsi que le mouvement
des personnes;

b) instituer des réglementations facilitant le commerce de transit au
sein du marché commun;

c) adopter un régime d’assurance automobile responsabilité civile.

3. Dans le domaine de l’industrie et de l’énergie:

a) éliminer les rigidités des structures de production et de fabrica-
tion afin de fournir des biens et des services de haute qualité et d’un
niveau compétitif au sein du marché commun;

b) créer un environnement favorable à la participation du secteur
privé dans le développement économique et la coopération au sein
du marché commun;

c) coopérer dans le domaine du développement industriel;

d) adopter des normes, des systèmes de mesures et des pratiques
d’assurance de la qualité communs pour les biens produits et com-
mercialisés au sein du marché commun;

e) assurer un climat propice, stable et sûr pour l’investissement.

4. Dans le domaine des affaires monétaires et financières:

a) coopérer dans les domaines monétaire et financier et mettre pro-
gressivement en place une convertibilité de leurs monnaies et une
union de paiements en tant que base de l’institution en fin de comp-
te d’une union monétaire;

b) harmoniser leurs politiques macro-économiques;

c) supprimer tous les obstacles à la libre circulation des personnes et
des capitaux au sein du marché commun; et

d) reconnaître la situation exceptionnelle du Lesotho, de la Namibie et
du Swaziland dans le contexte du marché commun, et accorder des
exemptions temporaires au Lesotho, à la Namibie et au Swaziland de
la pleine application de dispositions spécifiques du présent traité.

5. Dans le domaine de l’agriculture:

a) coopérer dans le domaine du développement agricole;

b) adopter une politique agricole commune;

c) accroître la sécurité alimentaire au niveau régional;

d) coopérer dans l’exportation des produits agricoles;

e) coordonner leurs politiques relatives à la création des agro-industries;

f) coopérer dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation
agricoles; et

g) renforcer le développement rural.

6. Dans le domaine du développement économique et social:

a) harmoniser la méthodologie de collecte, de traitement et d’analy-
se des données nécessaires à la réalisation des objectifs du marché
commun;

b) harmoniser ou rapprocher leurs législations au niveau requis en
vue du bon fonctionnement du marché commun;

c) promouvoir le développement accéléré des pays les moins avan-
cés et des régions économiquement défavorisées, à travers la mise
en œuvre de programmes et de projets spéciaux dans les divers do-
maines du développement économique;

d) adopter une politique régionale qui examinera tous les problèmes
économiques possibles que les pays membres pourraient rencontrer
pendant la mise en œuvre du présent traité et proposer des voies et
moyens pour résoudre ces problèmes en tenant compte des condi-
tions d’équité et de développement équilibré du marché commun;

e) supprimer les obstacles à la libre circulation des personnes, de la
main-d’œuvre et des services, au droit d’établissement des investis-
seurs et au droit de résidence au sein du marché commun;

f) promouvoir la coopération dans les affaires sociales et culturelles;

g) coopérer dans le développement du tourisme et dans la mise en
valeur et la gestion de la faune sauvage;

h) coopérer dans la mise en valeur et la gestion des ressources natu-
relles, de l’énergie et de l’environnement; et

i) prendre collectivement toutes autres mesures de nature à faciliter
la réalisation des objectifs du marché commun.

Art. 5. — Engagements généraux

1. Les États membres mettent tout en œuvre afin de planifier et
d’orienter leurs politiques de développement de manière à créer des
conditions favorables à la réalisation des objectifs du marché com-
mun et la mise en œuvre des dispositions du présent traité, et ils
s’abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réali-
sation des objectifs du marché commun ou la mise en application
des dispositions du présent traité.

2. Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour
garantir la promulgation et le maintien de toutes les lois nécessaires
pour la mise en œuvre du présent traité, et plus particulièrement:
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a) conférer au marché commun la capacité et la personnalité juridi-
ques requises pour l’accomplissement de ses fonctions; et

b) donner la force de loi aux réglementations du conseil et l’application
nécessaire sur son territoire.

3. Chaque État membre:

a) désigne un ministère avec lequel le secrétaire général communique
en rapport avec toute question relative à l’exécution et à la mise en ap-
plication des dispositions du traité, et il en notifie le secrétaire général;

b) transmet au secrétariat des copies de tous les textes législatifs per-
tinents existants et futurs et de ses journaux officiels; et

c) lorsque les dispositions du présent traité l’exigent, fournit et
échange des informations avec un autre État membre, et envoie des
copies de cette information au secrétariat.

4. Les États membres s’engagent à accorder au marché commun et
à ses fonctionnaires les privilèges et immunités accordés aux autres
organisations internationales similaires sur leurs territoires respec-
tifs, conformément au protocole sur les privilèges et immunités.

Art. 6. — Principes fondamentaux

Dans la poursuite des buts et des objectifs déterminés dans l’article 3
du présent traité, et conformément au traité instituant la Commu-
nauté économique africaine signé à Abuja, Nigeria le 3 juin 1991,
les États membres, conviennent d’adhérer aux principes suivants:

a) égalité et interdépendance des États membres;

b) solidarité et autosuffisance collective entre les États membres;

c) coopération inter-États, harmonisation des politiques et intégra-
tion des programmes au sein des États membres;

d) non-agression entre les États membres;

e) reconnaissance, promotion et protection des droits de l’homme et
des peuples, conformément aux dispositions de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples;

f) responsabilité, justice économique et participation populaire au
développement;

g) reconnaissance et respect de la primauté du droit;

h) promotion et maintien d’un système de gouvernement démocra-
tique dans chaque État membre;

i) maintien de la paix et de la stabilité régionale par la promotion et
le renforcement du bon voisinage; et

j) règlement pacifique des différends entre les États membres, coopéra-
tion active entre pays voisins et promotion d’un environnement paisi-
ble comme condition préalable de leur développement économique.

CHAPITRE IV

ORGANES DU MARCHÉ COMMUN

Art. 7. — Organes du marché commun

1. Il est créé en tant qu’organes du marché commun:

a) la conférence;

b) le conseil;

c) la Cour de justice;

d) le comité des gouverneurs des banques centrales;

e) le comité intergouvernemental;

f) les comités techniques;

g) le secrétariat; et

h) le comité consultatif.

2. Le secrétaire général, en consultation avec le bureau du conseil,
peut convoquer des réunions ministérielles sectorielles en vue d’exa-
miner et de prendre des décisions sur des questions sectorielles tech-
niques sans aucune implication budgétaire.

3. Les décisions des réunions ministérielles sectorielles prises con-
formément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article
prennent effet et sont entérinées par la réunion du conseil des mi-
nistres suivant la réunion ministérielle sectorielle.

4. Les organes du marché commun exercent leurs fonctions et agis-
sent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le pré-
sent traité ou en vertu de ce dernier.

Art. 8. — La conférence - Composition et fonctions

1. La conférence est composée des chefs d’État ou de gouvernement
des États membres.

2. La conférence est l’organe directeur suprême du marché com-
mun. Elle détermine la politique et l’orientation générale du marché
commun et assure le contrôle de l’exercice de ses fonctions exécuti-
ves et la réalisation de ses buts et objectifs et exerce tous autres pou-
voirs lui conférés en vertu du présent traité.

3. Sous réserve des dispositions du présent traité, les directives et les
décisions émanant de la conférence, en vertu des dispositions du
présent traité sont, suivant le cas, contraignantes pour les États
membres et pour tous les autres organes du marché commun,
autres que la Cour dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, et
pour ceux auxquels elles sont adressées, en vertu du présent traité.

4. Les directives et les décisions de la conférence sont notifiées à
ceux auxquels elle sont adressées et prennent effet à la réception de
cette notification ou à une autre date spécifiée dans ladite directive
ou décision.

5. La conférence se réunit une fois par an; elle peut tenir des réu-
nions extraordinaires à la demande de l’un des membres, étant en-
tendu que cette demande doit être appuyée par un tiers des mem-
bres de la conférence.

6. Sous réserve des dispositions du présent traité, la conférence établit
son propre règlement intérieur.

7. Les décisions de la conférence sont prises par consensus.

Art. 9. — Le conseil des ministres - Composition et fonctions

1. Le conseil des ministres du marché commun est composé des mi-
nistres désignés par les États membres respectifs.

2. Le conseil a pour fonctions de:

a) assurer le contrôle et le suivi permanents et veiller au bon fonc-
tionnement et au développement du marché commun, conformé-
ment aux dispositions du présent traité;
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b) formuler des recommandations à l’intention de la conférence sur
des questions de politique générale en vue du fonctionnement effi-
cace et harmonieux et du développement du marché commun;

c) donner des directives à tous les autres organes inférieurs du mar-
ché commun autres que la Cour dans ses fonctions judiciaires;

d) formuler des réglementations, donner des directives, prendre des
décisions, faire des recommandations et donner des avis conformé-
ment aux dispositions du présent traité;

e) recueillir des avis consultatifs auprès de la Cour de justice confor-
mément aux dispositions du traité;

f) analyser et approuver les budgets du secrétariat et de la Cour de
justice;

g) envisager les mesures à prendre par les États membres dans le but
de promouvoir la réalisation des objectifs du marché commun;

h) élaborer le règlement du personnel et le règlement financier du
secrétariat;

i) faire des recommandations à la conférence sur la désignation des
pays les moins avancés;

j) désigner les zones économiquement défavorisées du marché com-
mun, et

k) exercer tous autres pouvoirs et toutes autres fonctions que le pré-
sent traité lui confère ou lui impose.

3. Sous réserve des dispositions du présent traité, les réglementa-
tions, directives et décisions que le conseil établit, donne ou prend
en vertu des dispositions du présent traité sont contraignantes pour
les États membres, tous les autres organes auxiliaires du marché
commun, hormis la Cour de justice dans sa juridiction, ainsi que
pour les autres institutions auxquelles elles peuvent être adressées
en vertu du présent traité.

4. Le conseil se réunit une fois par an, immédiatement avant une
session de la conférence. Le conseil peut se réunir en session extra-
ordinaire à la demande d’un État membre, pourvu que cette deman-
de soit appuyée par au moins un tiers des États membres.

5. Sous réserve des directives que la conférence peut donner et des dis-
positions du présent traité, le conseil détermine son propre règlement
intérieur.

6. Les décisions du conseil sont prises par consensus ou à défaut, à
la majorité des deux tiers des membres du conseil.

7. En cas d’objection d’un État membre contre une proposition pré-
sentée pour la décision du conseil, cette proposition est, si l’objec-
tion n’est pas levée, soumise à la conférence pour décision.

Art. 10. — Réglementations, directives, décisions, recomman-
dations et avis du conseil

1. Le conseil peut, conformément aux dispositions du traité, établir
des réglementations, donner des directives, prendre des décisions,
faire des recommandations et donner des avis.

2. Les réglementations sont contraignantes pour les États membres.

3. Une directive est contraignante pour chaque État membre auquel
elle s’adresse quant au résultat visé, mais non en ce qui concerne les
moyens à mettre en œuvre.

4. Une décision est contraignante pour tous ceux à qui elle s’adresse.

5. Les recommandations et avis n’ont pas de force contraignante.

Art. 11. — Motifs des réglementations, décisions et directives

Les réglementations, directives et décisions du conseil indiquent les
motifs sur lesquels elles se fondent et elles font référence à toutes
propositions ou avis qui ont été demandés en vertu du présent traité.

Art. 12. — Entrée en vigueur des réglementations, directives et
décisions du conseil

1. Les réglementations sont publiées dans le journal officiel du mar-
ché commun et entrent en vigueur à la date de leur publication ou
à toute autre date ultérieure spécifiée dans lesdites réglementations.

2. Les directives et les décisions sont notifiées aux destinataires et
prennent effet dès réception de cette notification ou à une autre
date spécifiée dans la directive ou la décision.

Art. 13. — Le comité des gouverneurs des banques centrales -
Composition et fonctions

1. Le comité des gouverneurs des banques centrales est composé
des gouverneurs des autorités monétaires désignées à cet effet par
les États membres.

2. Le comité des gouverneurs des banques centrales:

a) est responsable de l’élaboration des programmes et plans d’ac-
tion dans le domaine de la coopération financière et monétaire;

b) suit de près et veille à la bonne exécution des programmes et plans
adoptés conformément aux dispositions du chapitre X du présent traité
sur la coopération monétaire et financière;

c) aux fins des alinéas a et b du présent paragraphe, demande au se-
crétaire général de mener des recherches spécifiques;

d) examine les rapports et les recommandations du comité techni-
que des affaires monétaires et financières;

e) soumet de temps à autre des rapports et des recommandations au
conseil en rapport avec l’application du programme de coopération
monétaire et financière; et

f) remplit les autres fonctions lui conférées par ou en vertu du présent
traité.

3. Sous réserve de toutes directives que peut lui donner le conseil, le
comité des gouverneurs des banques centrales se réunit une fois par
an, et sous réserve du présent traité, détermine son propre règle-
ment intérieur.

Art. 14. — Le comité intergouvernemental - Composition et
fonctions

1. Le comité intergouvernemental est composé de secrétaires géné-
raux ou directeurs généraux des ministères désignés à cet effet par
les États membres respectifs.

2. Le comité intergouvernemental est chargé de:

a) élaborer les programmes et plans d’action dans tous les secteurs
de coopération, hormis le secteur financier et monétaire;

b) suivre de près et assurer le bon fonctionnement et le développe-
ment du marché commun conformément aux dispositions du présent
traité;
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c) surveiller la mise en œuvre des dispositions du traité, et, à cet effet,
il peut demander à un comité technique de mener une enquête sur
toute question particulière;

d) aux fins de l’alinéa a du présent paragraphe, demander au secré-
taire général de mener des enquêtes sur des questions spécifiques;

e) présenter périodiquement, à sa propre initiative ou à la demande
du conseil, des rapports et recommandations à ce dernier;

f) accomplir toutes autres fonctions lui conférées par le présent trai-
té ou en vertu de ce dernier.

3. Sous réserve de toutes directives du conseil, le comité intergouver-
nemental se réunit une fois par an, et sous réserve du présent traité,
détermine son propre règlement intérieur.

Art. 15. — Les comités techniques - Composition et fonctions

1. Les comités techniques du marché commun sont les suivants:

a) le comité des affaires administratives et budgétaires;

b) le comité agricole;

c) le comité des systèmes globaux d’information;

d) le comité énergétique;

e) le comité des affaires financières et monétaires;

f) le comité industriel;

g) le comité du travail, des ressources humaines et des affaires socia-
les et culturelles;

h) le comité juridique;

i) le comité des ressources naturelles et de l’environnement;

j) le comité du tourisme et de la faune et la flore sauvages;

k) le comité du commerce et douanes; et

l) le comité des transports et communications.

2. Les comités techniques sont constitués de représentants désignés
par les États membres à cet effet.

3. Le conseil peut créer autant d’autres comités techniques que né-
cessaire pour la réalisation des objectifs du présent traité.

4. Les comités techniques se réunissent aussi souvent que de besoin
pour le bon exercice de leurs fonctions, et ils établissent leurs pro-
pres règlements intérieurs.

Art. 16. — Fonctions des comités techniques

Chaque comité technique est chargé de:

a) préparer un programme global d’exécution et un calendrier éta-
blissant l’ordre de priorité des programmes de son secteur;

b) assurer le suivi constant de l’état d’exécution des programmes de
coopération de son secteur;

c) aux fins des paragraphes a et b du présent article, demander au
secrétaire général de mener des enquêtes spécifiques;

d) hormis le comité des questions financières et monétaires qui sou-
met ses rapports et recommandations au comité des gouverneurs
des banques centrales, faire périodiquement des rapports et recom-
mandations au comité intergouvernemental, soit de sa propre initia-

tive, soit à la demande du conseil, sur la mise en application des dis-
positions du présent traité; et

e) accomplir toutes autres fonctions lui confiées aux termes du présent
traité.

Art. 17. — Le secrétariat et le secrétaire général

1. Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général du marché com-
mun, qui est nommé par la conférence pour un mandat de cinq ans
renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans.

2. Le secrétaire général est le responsable exécutif du marché commun,
et il représente ce dernier dans l’exercice de sa personnalité juridique.

3. Le secrétariat compte, en plus du secrétaire général, deux secrétai-
res généraux adjoints nommés par la conférence, et autant d’autres
fonctionnaires que détermine le conseil.

4. Les conditions d’emploi du secrétaire général et des secrétaires gé-
néraux adjoints sont déterminés par la conférence. Celles des autres
membres du personnel du secrétariat sont arrêtées par le conseil.

5. Dans le recrutement du personnel du secrétariat, sous réserve de la
nécessité primordiale d’obtenir les niveaux plus élevés de probité, d’ef-
ficacité et de compétence technique, il est tenu en considération le
souhait de maintenir le principe d’égalité de chances et de répartition
équitable des postes entre les ressortissants de tous les États membres.

6. Dans l’exercice de leurs fonctions, le secrétaire général, les secré-
taires généraux adjoints et le personnel du secrétariat ne peuvent
solliciter, ni recevoir d’instructions d’aucun État membre, ni d’aucu-
ne autre autorité extérieure au marché commun. Ils doivent s’abste-
nir de tout acte qui pourrait se refléter négativement sur leur situa-
tion de fonctionnaires internationaux et sont responsables seule-
ment devant le marché commun.

7. Chaque État membre s’engage à respecter le caractère internatio-
nal des fonctions du secrétaire général, des secrétaires généraux ad-
joints et du personnel du secrétariat, et à ne pas chercher à les in-
fluencer indûment dans l’accomplissement de leurs fonctions.

8. Le secrétaire général:

a) sert et aide les organes du marché commun dans l’exercice de
leurs fonctions;

b) présente au conseil et à la conférence des rapports sur les activités
du marché commun, en consultation avec le comité intergouverne-
mental;

c) sous réserve des dispositions du présent traité, est responsable de
l’administration et des finances du marché commun;

d) présente le budget du marché commun au comité intergouverne-
mental;

e) fait office de secrétaire pour la conférence et le conseil;

f) veille à ce que les objectifs définis dans le traité soient réalisés et en-
quête, de sa propre initiative, ou à la suite d’une plainte, sur toute vio-
lation présumée des dispositions du présent traité, et fait rapport au
conseil, conformément à une procédure d’investigation à déterminer
par ce dernier;

g) assure le suivi permanent du fonctionnement du marché com-
mun et peut prendre des mesures à propos de toute affaire particu-
lière qui paraît mériter d’être examinée, de sa propre initiative ou à
la demande d’un État membre et, quand il le faut, rend compte des
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résultats de son examen à l’État membre ou à l’organe approprié du
marché commun concerné;

h) sous réserve des dispositions du présent traité, saisit la Cour au su-
jet de la violation présumée de toute obligation relevant du présent
traité dans le cadre du marché commun, ou sur toute autre action
ou omission touchant le marché commun;

i) encourage l’adoption de positions communes par les États mem-
bres dans les négociations multilatérales avec les pays tiers ou les or-
ganisations internationales;

j) de sa propre initiative ou sur instruction de la conférence ou du
conseil, effectue les travaux et les études ainsi que les services ayant
trait aux objectifs du marché commun et à la mise en œuvre des dis-
positions du présent traité; et

k) peut, pour la bonne exécution des fonctions lui confiées en vertu
du présent article, recueillir des informations et vérifier les faits
ayant trait au fonctionnement du marché commun et peut, à cette
fin, demander à un État membre de lui fournir tous les renseigne-
ments nécessaires.

9. Les États membres s’engagent à coopérer avec le secrétaire géné-
ral et à l’aider dans l’accomplissement de ses fonctions, telles que dé-
finies au paragraphe 8 du présent article, et ils s’engagent, en parti-
culier, à lui fournir toutes informations qu’il peut leur demander en
vertu de l’alinéa k du paragraphe 8 du présent article.

10. Il peut être créé autant de bureaux sous-régionaux ou de bran-
ches du secrétariat dans les États membres qu’en décide le conseil.

Art. 18. — Le comité consultatif des milieux d’affaires et des
autres groupes d’intérêt - Composition et fonctions

1. Le comité consultatif est composé d’autant de représentants des
milieux d’affaires et des autres groupes d’intérêt des États membres,
que le comité consultatif détermine. Ces représentants peuvent se
faire accompagner d’autant d’experts et conseillers que le comité
consultatif le juge nécessaire pour son bon fonctionnement.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la composition du co-
mité consultatif est arrêtée à la première réunion qui est convoquée
par le secrétaire général à cet effet.

3. Le comité consultatif sert de pont et facilite le dialogue entre les
milieux d’affaires et les autres groupes d’intérêt et les autres organes
du marché commun. Il est chargé de:

a) veiller à ce que les intérêts des milieux d’affaires et des autres
groupes d’intérêt du marché commun soient tenus en considération
par les organes du marché commun;

b) suivre la mise en application des dispositions des chapitres XXIII
et XXIV du présent traité et faire des recommandations au comité in-
tergouvernemental;

c) consulter les autres groupes d’intérêt et recevoir leurs rapports; et

d) prendre part aux travaux des comités techniques; et s’il y a lieu,
faire des recommandations au comité intergouvernemental.

4. Le comité consultatif se réunit autant de fois que nécessaire pour
s’acquitter de sa mission et détermine son propre règlement intérieur.

CHAPITRE V

LA COUR DE JUSTICE

Art. 19. — Création de la Cour

La Cour de justice instituée en vertu de l’article 7 du présent traité veille
au respect du droit dans l’interprétation et l’application dudit traité.

Art. 20. — Composition de la Cour

1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la Cour est com-
posée de sept juges nommés par la conférence, dont l’un est désigné
par cette dernière comme président de la Cour.

2. Les juges de la Cour sont choisis parmi des personnes impartiales
et indépendantes remplissant les conditions requises pour occuper
les postes judiciaires élevés dans leurs pays respectifs, ou qui sont
des juristes de compétence reconnue:

Étant entendu qu’à un aucun moment la Cour ne peut être compo-
sée de deux ou plusieurs juges ressortissant du même État membre.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la
conférence peut, à la demande de la Cour, nommer un nombre sup-
plémentaire de juges.

Art. 21. — Mandat et démission des membres de la Cour

1. Le président et les juges ont un mandat de cinq ans, qui est renou-
velable pour une autre période de cinq ans.

2. Le président et les juges restent en fonction pendant tout le terme de
leurs mandats respectifs, à moins qu’ils ne démissionnent ou ne décè-
dent, ou qu’ils ne soient démis de leurs fonctions conformément aux
dispositions du présent traité.

3. Lorsque le mandat d’un juge vient à terme par expiration ou dé-
mission avant que la Cour n’ait donné son arrêt ou son avis consul-
tatif sur une affaire à l’examen de laquelle il avait participé en tant
que membre de la Cour, ce juge doit, aux seules fins de la clôture de
cette affaire, continuer de siéger en qualité de juge.

4. Le président peut à tout moment démissionner de ses fonctions
en donnant une notification écrite au président de la conférence
une année à l’avance. Cependant, cette démission ne devient effec-
tive qu’après que son successeur désigné par la conférence soit entré
en fonctions.

5. Tout juge peut, à tout moment, démissionner de ses fonctions en re-
mettant une lettre à cet effet au président de la Cour pour transmission
au président de la conférence, et sa démission devient effective la date
à laquelle elle est acceptée par la conférence.

Art. 22. — Destitution et membres provisoires de la Cour

1. Le président et les juges ne peuvent être destitués de leurs fonctions
que par la conférence, pour mauvaise conduite notoire ou pour inca-
pacité d’accomplir leurs fonctions respectives à cause d’une infirmité
physique ou mentale, ou pour toute autre cause spécifiée.

2. Lorsqu’un juge est nommé par la conférence pour remplacer le
président ou un autre juge avant l’expiration du mandat du prési-
dent ou de ce juge, le juge en question exerce ses fonctions pendant
le reste du mandat du président ou du juge remplacé.

3. Lorsqu’un juge est temporairement absent ou empêché d’accom-
plir ses fonctions, la conférence, si elle juge que cette absence ou cet
empêchement seront d’une durée telle qu’ils pourraient retarder
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considérablement les travaux de la Cour, nomme un juge pour rem-
placer provisoirement ce juge titulaire.

4. Lorsqu’un juge est directement ou indirectement intéressé dans
un litige soumis à la Cour, il doit immédiatement signaler la nature
de cet intérêt au président qui, s’il juge que cet intérêt est préjudicia-
ble, fait rapport à la conférence, et cette dernière nomme un juge
provisoire pour siéger uniquement dans ce litige à la place du juge
titulaire.

5. Lorsque le président est directement ou indirectement intéressé
dans un litige soumis à la Cour, et qu’il considère que cet intérêt est
de telle nature qu’il ne serait pas souhaitable qu’il prenne part à
l’examen de ce litige, il fait rapport à la conférence et celle-ci nom-
me un président provisoire, de la même manière que le président
titulaire, uniquement pour l’examen de ce litige.

Art. 23. — Compétence générale de la Cour

La Cour connaît de toutes les affaires qui lui sont soumises confor-
mément au présent traité.

Art. 24. — Saisine par les États membres

1. Tout État membre qui estime qu’un autre État membre, ou le con-
seil a manqué à une obligation prévue par le présent traité, ou violé
une disposition de ce dernier, peut saisir la Cour de cette affaire.

2. Tout État membre peut saisir la Cour pour qu’elle détermine la lé-
galité d’un acte, d’une réglementation, d’une directive ou d’une dé-
cision du conseil, s’il juge qu’un tel acte, une telle réglementation,
directive ou décision est au-delà des pouvoirs du conseil, illégale ou
constitue une violation des dispositions du présent traité ou de toute
règle ou loi relatives à la mise en application de ce dernier, ou qu’elle
constitue un abus d’autorité ou de pouvoir.

Art. 25. — Saisine par le secrétaire général

1. Si le secrétaire général estime qu’un État membre n’a pas exécuté
une obligation découlant du présent traité, ou a violé une disposition
dudit traité, il adresse un rapport de constat à l’État membre concerné
pour permettre à cet État membre de présenter ses observations.

2. Si l’État membre concerné ne présente pas ses observations au se-
crétaire général dans les deux mois, ou si les observations présentées
ne sont pas satisfaisantes, le secrétaire général porte l’affaire devant
le bureau du conseil qui décide si le secrétaire général saisit la Cour
de ce cas immédiatement ou s’il doit le soumettre au conseil.

3. Lorsque aux termes du paragraphe 2 du présent article une affaire
est soumise au conseil et que le conseil ne parvient pas à trouver la
solution, le conseil demande au secrétaire général de porter le cas
devant la Cour de justice.

Art. 26. — Saisine par les personnes morales et physiques

Toute personne résidant dans un État membre peut demander à la
Cour de se prononcer sur la légalité de tout acte, réglementation, di-
rective, ou décision du conseil ou d’un État membre, si elle estime
que cet acte, directive, décision ou réglementation est illégal ou
constitue une violation du traité:

Étant entendu que lorsque l’affaire est relative à tout acte, réglemen-
tation, directive ou décision d’un État membre, la personne ne peut
saisir la Cour en vertu du présent article, à moins qu’elle n’ait d’abord
épuisé toutes les instances des cours et tribunaux nationaux de l’État.

Art. 27. — Compétence sur les recours des fonctionnaires du
marché commun et des tiers contre le marché commun ou ses
institutions

1. La Cour de justice est compétente pour connaître des différends
surgissant entre le marché commun et ses fonctionnaires au sujet de
l’application et de l’interprétation du règlement du personnel du se-
crétariat, ou au sujet des conditions de service des fonctionnaires du
marché commun.

2. La Cour de justice est compétente pour connaître de toute reven-
dication d’une personne quelconque contre le marché commun ou
ses institutions pour des actes posés par leurs agents dans l’exercice
de leurs fonctions.

Art. 28. — Compétence en matière de clauses compromissoi-
res ou d’accords spéciaux

La Cour est compétente pour connaître des litiges:

a) résultant d’une clause compromissoire contenue dans un contrat
conférant une telle compétence auquel le marché commun ou une
de ses institutions est partie; et

b) résultant de différends entre les États membres au sujet du pré-
sent traité, si elle est saisie de ce litige suivant un accord spécial con-
clu entre les États membres concernés.

Art. 29. — Compétence des tribunaux nationaux

1. Sauf dans les cas où la compétence est conférée à la Cour par le pré-
sent traité ou conformément audit traité, les différends auxquels le mar-
ché commun est partie n’échappent pas, ipso facto, à la compétence
des tribunaux nationaux.

2. Les décisions de la Cour sur l’interprétation des dispositions du trai-
té ont préséance sur les décisions des Cours et tribunaux nationaux.

Art. 30. — Tribunaux nationaux et décisions préliminaires

1. Lorsqu’une affaire est soumise à une cour ou à un tribunal d’un
État membre sur l’application ou l’interprétation du présent traité,
ou sur la validité d’une réglementation, d’une directive ou d’une dé-
cision du marché commun, cette cour ou ce tribunal, s’il estime
qu’une décision est nécessaire sur cette affaire pour lui permettre de
prononcer son arrêt, peut demander à la Cour de prendre une déci-
sion préliminaire sur cette affaire.

2. Lorsqu’une question telle que celle dont mention au paragraphe
1 du présent article est soulevée dans un litige ouvert auprès d’une
cour ou d’un tribunal d’un État membre, et que le jugement de cette
cour ou de ce tribunal est sans appel ou sans autre solution judiciai-
re possible dans la législation nationale de cet État membre, cette
cour ou ce tribunal doit renvoyer cette affaire à la Cour.

Art. 31. — Arrêts de la Cour

1. La Cour examine et tranche toutes les affaires qui lui sont soumises
conformément au traité, suivant son règlement intérieur; et elle pro-
nonce en séance publique son jugement circonstancié qui, sous ré-
serve des dispositions dudit règlement intérieur, en ce qui concerne
sa révision, est final et sans appel:

Étant entendu que si la Cour estime que, compte tenu des circonstan-
ces spéciales de cette affaire, il n’est pas souhaitable que son arrêt soit
prononcé en public, la Cour peut faire une ordonnance à cet effet, et
prononcer son arrêt devant les parties, en privé.
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2. La Cour rend un seul arrêt sur chaque affaire, qui constitue l’arrêt de
la Cour, qui est atteint en séance à huis clos, par un vote majoritaire.

3. Toute demande de révision d’un arrêt ne peut être adressée à la Cour
que sur découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait eu une influence
décisive sur l’arrêt, s’il avait été connu de la Cour au moment de la dé-
cision, mais qui à ce moment était ignoré aussi bien de la Cour que de
la partie demanderesse, et qui n’aurait pas pu raisonnablement être
découvert par cette partie avant l’arrêt du jugement, ou compte tenu
d’une faute ou d’une erreur contenue dans le procès-verbal.

Art. 32. — Avis consultatifs de la Cour

1. La conférence, le conseil ou un État membre peut demander à la
Cour de donner un avis consultatif sur des questions de droit décou-
lant des dispositions du traité et ayant des incidences sur le marché
commun, et les États membres, dans chaque demande du genre, ont
le droit de se faire représenter et de prendre part à l’instance.

2. Toute demande d’un avis consultatif formulée conformément au
paragraphe 1 du présent article doit être faite par écrit, contenir une
indication exacte de la question sur laquelle porte la demande
d’avis, et être accompagnée de tous les documents pertinents qui
peuvent être d’une certaine assistance pour la Cour.

3. À la réception de la demande dont question au paragraphe 1 du
présent article, le greffier en fait immédiatement notification à tous
les États membres en leur précisant que la Cour est prête à accepter,
dans un délai fixé par le président, des dépositions écrites ou verba-
les sur cette question.

4. Dans l’exercice de ses fonctions consultatives, la Cour est régie par
les dispositions du présent traité et par le règlement de la Cour sur la
présentation de différends de la manière que la Cour juge appropriée.

Art. 33. — Représentation devant la Cour

Chaque partie à une affaire soumise à la Cour est représentée par un
avocat désigné par cette partie.

Art. 34. — Acquiescement aux arrêts de la Cour

1. Aucun litige portant sur l’interprétation ou l’application du pré-
sent traité, ou sur toutes questions soumises à la Cour en vertu du
présent chapitre, ne peut être soumis à aucune méthode de règle-
ment autre que celles prévues dans le présent traité.

2. Lorsqu’un litige a été soumis au conseil ou à la Cour, les États
membres s’abstiennent de toute action qui pourrait compromettre
le règlement du litige ou l’aggraver.

3. Les États membres ou le conseil doivent prendre sans délai les dis-
positions requises pour exécuter les arrêts de la Cour.

4. La Cour prescrit les sanctions qu’elle juge nécessaires contre toute
partie défaillante dans l’exécution des arrêts de cette première.

Art. 35. — Ordonnances provisoires

La Cour peut, dans toute affaire qui lui est soumise, faire des ordonnan-
ces provisoires ou donner des directives provisoires qu’elle juge néces-
saires ou souhaitables. Les ordonnances et directives provisoires de la
Cour ont le même effet, par intérim, que les arrêts de la Cour.

Art. 36. — Intervention

Un État membre, le secrétaire général ou tout résidant d’un État mem-
bre, qui n’est pas partie à une affaire ouverte auprès de la Cour peut,
avec l’autorisation de la Cour, intervenir dans cette affaire. Cependant

les dépositions de la partie intervenante doivent se limiter à fournir des
preuves pour ou contre la plaidoirie d’une partie à cette affaire.

Art. 37. — Procédure

1. La procédure devant la Cour se fait par écrit ou oralement.

2. Le procès-verbal de chaque audience est signé par le président et
tenu sous la garde du greffier.

Art. 38. — Règlement intérieur de la Cour

La Cour établit son propre règlement intérieur qui, sous réserve des
dispositions du présent traité, réglemente les détails de la conduite
des affaires de la Cour.

Art. 39. — Immunité du président et des juges

Le président et les juges jouissent de l’immunité contre toute pour-
suite judiciaire en rapport avec tout acte ou omission commis dans
l’accomplissement de leurs fonctions dans le cadre du présent traité

Art. 40. — Exécution des arrêts

L’exécution d’un arrêt de la Cour qui impose une obligation pécu-
niaire à une personne, est régie par les règles de procédure civile en
vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel a lieu l’exécution.
L’ordonnance d’exécution doit être annexée au jugement de la Cour
qui ne nécessite que la vérification de l’authenticité de l’arrêt par le
greffier, après quoi, la partie en faveur de laquelle l’exécution doit se
faire peut poursuivre cette exécution conformément aux règles de
procédure civile en vigueur dans cet État membre.

Art. 41. — Greffier et autres fonctionnaires de la Cour

1. Le conseil nomme un greffier choisi parmi les ressortissants des
États membres qualifiés pour exercer de hautes fonctions judiciaires
dans leurs États respectifs.

2. La Cour emploie, pour accomplir ses fonctions, autant d’autres
fonctionnaires que nécessaire, qui exercent leurs fonctions au servi-
ce de la Cour.

3. Les termes et conditions de service du greffier et des autres fonc-
tionnaires sont, sous réserve du présent traité, déterminés par le
conseil sur recommandation de la Cour.

4. Sous réserve de la supervision globale du président, le greffier est res-
ponsable de l’administration journalière des affaires de la Cour. Il ac-
complit également les tâches que lui impose le traité et le règlement de
la Cour.

Art. 42. — Budget

1. Le budget de la Cour est financé par les États membres.

2. La formule de fixation des contributions au budget de la Cour est
la même que celle qui est utilisée pour la détermination des contri-
butions des États membres au budget du secrétariat.

3. Le président présente le budget de la Cour au conseil pour appro-
bation, par l’intermédiaire du comité intergouvernemental.

4. Le conseil détermine le mode de paiement et la monnaie de con-
tribution des États membres au budget du secrétariat.

Art. 43. — Langues officielles de la Cour

Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, le français et le por-
tugais.
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Art. 44. — Siège de la Cour

Le lieu du siège de la Cour est déterminé par la conférence.

CHAPITRE VI

COOPÉRATION DANS LA PROMOTION ET LA 
LIBÉRALISATION DU COMMERCE

Art. 45. — Portée de la coopération dans la promotion et la li-
béralisation du commerce

Il sera progressivement créé, pendant la période transitoire de dix
ans à partir de l’entrée en vigueur du présent traité, une union doua-
nière entre les États membres. Au sein de l’union douanière, les
droits de douane et autres redevances d’effet équivalent sur les im-
portations seront éliminés. Les barrières non tarifaires, notamment
les restrictions quantitatives et autres ou les interdictions et les obs-
tacles administratifs aux échanges commerciaux entre les États
membres, seront également supprimés. En outre, un tarif douanier
commun sur toutes les marchandises importées des pays tiers dans
les États membres sera mis en place et maintenu.

Art. 46. — Droits de douane

1. Les États membres s’engagent à réduire et, en fin de compte, à éli-
miner d’ici l’an 2000, conformément au programme adopté par la
conférence de la ZEP, les droits de douane et les autres taxes d’effet
équivalent qui sont perçus sur ou en rapport avec l’importation de
marchandises remplissant les conditions du régime douanier du
marché commun.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
lorsque, dans le cadre des obligations découlant d’un contrat exis-
tant conclu par un État membre et que cet État membre se trouve
dans l’impossibilité de respecter les dispositions du présent article,
cet État membre doit, dès l’entrée en vigueur du présent traité, si-
gnaler ce fait au conseil. Cet État membre doit, cependant, s’abstenir
de renouveler ou de prolonger ce contrat à son expiration.

3. Au cours de la période spécifiée au paragraphe 1 du présent article,
les États membres ne doivent pas imposer de nouveaux droits de doua-
ne ou taxes ou accroître ceux qui existent déjà sur les produits commer-
cialisés au sein du marché commun, et ils doivent communiquer au se-
crétariat toutes les informations concernant leurs droits d’importation
pour qu’elles soient étudiées par les institutions pertinentes du marché
commun.

4. La conférence peut à tout moment, sur recommandation du conseil,
décider que des droits de douane soient réduits plus rapidement ou éli-
minés plus tôt que prévu dans le paragraphe 1 du présent article.

Art. 47. — Tarif extérieur commun

Les États membres s’engagent à adopter progressivement un tarif ex-
térieur commun pour toutes les marchandises importées des pays
tiers par les États membres, au cours d’une période de dix ans à comp-
ter de la date d’entrée en vigueur du présent traité et conformément à
un calendrier qui sera adopté par le conseil.

Art. 48. — Règles d’origine

1. Aux fins du présent traité, les marchandises sont considérées
comme remplissant les conditions du régime tarifaire du marché
commun lorsqu’elles sont originaires des États membres.

2. La définition des produits originaires des États membres est celle
qui figure dans un protocole sur les règles d’origine qui sera adopté
par les États membres.

3. Le comité intergouvernemental examine de temps à autre les rè-
gles dont question au paragraphe 2 du présent article et propose
leur amendement au conseil.

Art. 49. — Élimination des barrières non tarifaires sur les pro-
duits du marché commun

1. À l’exception des cas prévus ou permis par le présent traité, chaque
État membre s’engage à supprimer immédiatement dès l’entrée en vi-
gueur du présent traité toutes les barrières non tarifaires existantes à
l’importation de biens originaires des autres États membres, et il doit
s’abstenir par la suite d’imposer d’autres restrictions ou interdictions.

2. Aux fins de protection d’une industrie naissante, tout État membre
peut, à condition qu’il ait pris toutes les mesures nécessaires pour ré-
soudre les problèmes de ladite industrie, imposer, aux seules fins de
protection de cette industrie naissante, pendant une période spécifi-
que à déterminer par le conseil, des restrictions quantitatives ou équi-
valentes ou des interdictions sur des biens similaires provenant
d’autres États membres:

pourvu que ces mesures soient appliquées sans discrimination et
que l’État membre concerné fournisse au conseil la preuve qu’il a
pris les mesures suffisantes pour protéger cette industrie naissante.

3. Le conseil détermine les critères de définition d’une industrie
naissante.

4. Le secrétariat doit constamment veiller au suivi de l’application de
toutes restrictions quantitatives ou équivalentes ou interdictions im-
posées en vertu du paragraphe 2 du présent article, et faire connaî-
tre son avis à l’État membre concerné et présenter des rapports et re-
commandations y relatifs au conseil.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, si
un État membre connaît des problèmes de balance de paiements ré-
sultant de l’application des dispositions du présent chapitre, l’État
membre, pourvu qu’il ait pris toutes les mesures possibles en vue de
résoudre les problèmes, peut imposer dans le seul but de surmonter
l’obstacle pour une période spécifique déterminée par le conseil, des
restrictions quantitatives ou autres ou des interdictions aux mar-
chandises provenant des autres États membres.

Art. 50. — Sécurité et autres restrictions au commerce

1. Tout État membre peut, après avoir notifié son intention au secrétai-
re général, imposer ou maintenir des restrictions ou des interdictions
concernant:

a) l’application des lois et des règlements de sécurité:

b) la réglementation relative aux armes, aux munitions, aux autres
matériels de guerre et équipements militaires;

c) la protection de la santé ou de la vie humaine, animale ou végétale,
ou la protection de la moralité publique;

d) le transfert d’or, d’argent et de pierres précieuses et semi-précieuses;
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e) la protection de tout objet considéré comme étant d’importance
nationale, à condition que l’État membre concerné fournisse au con-
seil la preuve que cet objet est d’importance nationale; et

f) la sauvegarde de la sécurité alimentaire en temps de guerre ou de
famine.

2. Un État membre ne peut exercer le droit d’introduire ou de main-
tenir des restrictions ou interdictions que lui conféré par le présent
article pour entraver la libre circulation des biens envisagée dans le
présent chapitre.

3. Les raisons de sécurité et autres restrictions imposées conformément
au paragraphe 1 du présent article ne peuvent par s’étendre plus que
nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité et éliminer les risques
en question, et elles doivent être appliquées sans discrimination.

Art. 51. — Dumping

1. Les États membres reconnaissent que le dumping, par lequel des
produits d’un État membre sont introduits dans le commerce d’un
autre État membre à une valeur inférieure à leur valeur normale,
doit être interdit s’il cause ou risque de causer des dégâts matériels
à une industrie établie sur le territoire de cet État membre, ou s’il
peut occasionner des retards considérables dans la naissance d’une
industrie autochtone.

2. Aux fins du présent article, un produit est considéré comme étant
introduit dans le commerce d’un État importateur à une valeur infé-
rieure à sa valeur normale, si le prix de ce produit exporté d’un État
membre à un autre État membre:

a) est inférieur au prix comparable dans le cours normal du com-
merce pour le produit similaire, lorsqu’il est destiné à la consomma-
tion dans l’État membre exportateur; ou

b) en l’absence de ces prix intérieurs, est inférieur soit:

i) au prix comparable le plus élevé pour le même produit destiné à
l’exportation vers un quelconque pays tiers dans le cours normal du
commerce; ou

ii) au coût de production de ce produit dans le pays d’origine, plus
une marge raisonnable couvrant le coût de vente et le bénéfice:

étant entendu que dans chaque cas il faut tenir dûment compte des
différences de conditions et termes de vente, des différences d’impo-
sition et de toutes autres différences qui influencent la possibilité de
comparaison des prix.

3. Aux fins de contrecarrer ou de prévenir le dumping, tout État mem-
bre peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent ar-
ticle, percevoir sur tout produit faisant l’objet de dumping, une taxe
anti-dumping. Le montant de cette taxe ne peut cependant pas être
supérieur à la marge de dumping de ce produit. Aux fins du présent
article, la marge de dumping est la différence de prix déterminée sui-
vant les dispositions du paragraphe 2, b, (ii), du présent article.

4. Aucun État membre ne peut imposer des droits anti-dumping sur
l’importation d’un produit quelconque provenant d’un autre État
membre à moins qu’il ne soit prouvé que l’effet du dumping allégué
est de causer ou de risquer de causer des dégâts matériels à une in-
dustrie locale établie, ou de retarder matériellement la création
d’une industrie locale.

5. Tout dumping par un pays tiers dans un État membre est interdit;
et tout État membre faisant la cible de dumping peut, conformément

aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, imposer, sur tout
produit faisant l’objet de dumping, un droit anti-dumping.

6. Les mesures intentées conformément aux dispositions du présent
article sont menées suivant les réglementations anti-dumping déter-
minées par le conseil.

Art. 52. — Subventions accordées par les États membres

1. Sauf disposition contraire du présent traité, toute subvention ac-
cordée par un État membre ou par voie de fonds publics sous quel-
que forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser la concurrence
en favorisant certaines entreprises ou la production de certains arti-
cles, est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où
elle fausse le commerce entre les États membres.

2. Aux fins de contrecarrer les effets des subventions, un État mem-
bre peut, sous réserve des réglementations à établir par le conseil,
percevoir des droits compensateurs sur tout produit de tout État
membre importé sur le territoire d’un autre État membre, égal au
montant estimé de subvention accordée directement ou indirecte-
ment à la fabrication, la production ou l’exportation de ce produit
dans le pays d’origine ou exportateur.

3. Sauf disposition contraire du présent traité, toute subvention ac-
cordée par un pays tiers ou par voie de fonds publics sous quelque
forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou la production de certains articles,
est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle
fausse le commerce entre les États membres et ce pays tiers.

4. Un État membre peut, aux fins de contrecarrer les effets des sub-
ventions et sous réserve des réglementations établies par le conseil,
percevoir des droits compensateurs sur tout produit de tout pays
tiers importé sur le territoire d’un autre État membre, égal au mon-
tant estimé de subvention accordée directement ou indirectement à
la fabrication, la production ou l’exportation de ce produit dans le
pays d’origine ou exportateur.

Art. 53. — Exceptions dans la perception des droits compensa-
teurs

Aucun État membre ne peut percevoir de droits compensateurs sur
l’importation d’un produit du territoire d’un autre État membre, à
moins qu’il n’établisse que les effets de la subvention sont tels qu’ils
peuvent compromettre sérieusement une industrie autochtone éta-
blie, ou qu’ils peuvent retarder considérablement la naissance d’une
industrie autochtone.

Art. 54. — Coopération dans l’investigation des activités relati-
ves au dumping et aux subventions

1. Les États membres s’engagent à coopérer dans la détection et l’in-
vestigation des activités relatives au dumping et aux subventions,
ainsi que dans l’application de mesures convenues pour lutter con-
tre ces activités.

2. Lorsque des preuves de dumping ou d’exportation de produits sub-
ventionnés par un pays tiers sur un territoire d’un État membre exis-
tent, et que ce dumping ou cette exportation menace ou fausse la con-
currence au sein du marché commun, les États membres désavanta-
gés peuvent demander à l’État membre sur le territoire duquel s’effec-
tue ce dumping ou cette exportation d’imposer une taxe anti-
dumping ou des droits compensateurs sur ces produits provenant de
ce pays tiers.
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Art. 55. — Concurrence

1. Les États membres reconnaissent que toutes pratiques qui com-
promettent l’objectif de libéralisation des échanges sont interdites.
À cet effet, les États membres s’engagent à interdire tout accord ou
toutes pratiques concertées entre entreprises, dont l’objectif est
d’empêcher, limiter ou fausser la concurrence au sein du marché
commun.

2. Le conseil peut déclarer les dispositions du paragraphe 1 inappli-
cables dans le cas de:

a) tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises;

b) toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises;

c) toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées;

qui améliorent la production ou la distribution de biens ou assure la
promotion du progrès technique ou économique, et a pour consé-
quence de réserver aux consommateurs une part équitable des
avantages qui en résultent,

à condition que cet accord, décision ou pratique n’impose pas aux
entreprises concernées des restrictions compromettant la réalisa-
tion des objectifs du présent traité, ou n’a pas pour conséquence
d’éliminer la concurrence.

3. Le conseil établit les réglementations régissant la concurrence entre
les États membres.

Art. 56. — Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les États membres s’accordent réciproquement le traitement de
la nation la plus favorisée.

2. Aucune disposition du présent traité n’empêche un État membre
de maintenir ou de conclure de nouveaux accords de traitement pré-
férentiel avec des pays tiers, pourvu qu’ils ne compromettent pas la
réalisation des objectifs du présent traité ou n’en annulent les effets,
et que tout avantage, concession, privilège et faveur accordés à un
pays tiers dans le cadre de tels accords soient accordés à tous les
États membres sur base de réciprocité.

3. Aucune disposition du présent traité n’interdit à deux ou plu-
sieurs États membres de conclure des accords préférentiels entre
eux, visant à réaliser les objectifs du marché commun, à condition
que tout traitement préférentiel accordé en vertu de tels accords soit
accordé aux autres États membres sur base de réciprocité.

4. Les États membres transmettent au secrétaire général des exemplai-
res des accords conclus en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Art. 57. — Traitement national

Les États membres s’abstiennent de promulguer toute législation ou
de prendre une mesure administrative qui, directement ou indirec-
tement, discrimine les mêmes produits ou les produits semblables
des autres États membres.

Art. 58. — Administration douanière

Les États membres doivent mettre en application les dispositions du
chapitre IX du présent traité en vue de simplifier, d’harmoniser et de
normaliser leurs réglementations, leurs procédures et leurs docu-
ments des services douaniers pour une meilleure application des dis-
positions du présent chapitre, et pour réduire les coûts du transport et
faciliter le mouvement rapide des biens et des services à travers leurs
frontières.

Art. 59. — Drawback

Les États membres peuvent, à la fin de la période de dix ans spécifiée
à l’article 45 du présent traité, refuser le régime tarifaire du marché
commun aux marchandises pour lesquelles une remise des droits
d’entrée est demandée ou utilisée en rapport avec leur exportation
à partir des États membres sur le territoire desquels ils ont subi le
dernier processus de production.

Art. 60. — Compensation de la perte de recettes

1. Le conseil, sur recommandation du comité intergouvernemental,
détermine les mesures correctives à prendre en faveur d’un État
membre ayant souffert une perte substantielle de recettes de droits
à l’importation suite à l’application du présent chapitre.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres adop-
tent un protocole qui détermine notamment le mécanisme et la formu-
le à utiliser dans la mise en application des mesures correctives en fa-
veur d’un État membre ayant souffert une perte substantielle de recet-
tes de droits à l’importation suite à l’application du présent chapitre.

Art. 61. — Clause de sauvegarde

1. Dans le cas d’une perturbation sérieuse de l’économie d’un pays
découlant de l’application des dispositions du présent chapitre,
l’État membre concerné peut, après avoir informé le secrétaire géné-
ral et les autres États membres, prendre des mesures de sauvegarde
nécessaires.

2. Les mesures de sauvegarde prises conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article restent en vigueur pendant une
période d’une année et peuvent être prolongées sur décision du con-
seil. Cependant, l’État membre concerné doit fournir au conseil la
preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour
surmonter ou corriger les déséquilibres contre lesquels les mesures
de sauvegarde sont appliquées et sans discrimination.

3. Le conseil examine les méthodes et les effets de l’application des
mesures de sauvegarde existantes et prend la décision appropriée.

Art. 62. — Promotion du commerce

Les États membres s’engagent à adopter des mesures visant à pro-
mouvoir le commerce au sein du marché commun. À cet égard, les
États membres s’engagent à:

a) veiller au développement de la connaissance du marché et à la cir-
culation des informations commerciales, en vue d’avoir une base aus-
si large que possible de connaissances des opportunités commerciales
du marché commun; et encourager le développement des exporta-
tions et des marchés afin de satisfaire les besoins des secteurs public
et privé;

b) encourager activement les études sur l’offre et la demande, les ren-
contres des vendeurs et des acheteurs et d’autres événements de pro-
motion de contacts entre pays en vue d’identifier et d’exploiter le po-
tentiel et les possibilités d’échanges commerciaux au sein du marché
commun;

c) abolir les mesures identifiées pendant les enquêtes sur le marché
comme constituant un frein à la libre circulation des biens et des ser-
vices vers leurs marchés identifiés, notamment par la création de re-
présentations et de missions commerciales, et par la libre circulation
des échantillons et la publicité.
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d) identifier les possibilités d’adaptation et de diversification des
produits afin d’élargir leur base d’exportation et de développer ou
d’introduire les produits sur les nouveaux marchés dans les États
membres;

e) revoir et lancer des programmes pour la rationalisation et l’amé-
lioration des opérations et techniques d’importation en vue de s’as-
surer que la rationalisation des opérations d’achat permette de faire
des économies;

f) veiller à ce que les programmes d’achat financés par les bailleurs
de fonds permettent, dans la mesure du possible, d’effectuer ces
achats dans les États membres;

g) organiser fréquemment des foires commerciales générales et spé-
cialisées;

h) améliorer la performance des petites et moyennes entreprises en
vue du développement des exportations, en ce qui concerne notam-
ment le marketing, la gestion, et l’octroi des crédits;

i) promouvoir les co-entreprises orientées vers l’exportation en en-
courageant les contacts entre entreprises;

j) soutenir les efforts de privatisation par l’introduction de services
commerciaux ou l’amélioration des infrastructures commerciales en
vue de répondre aux besoins spéciaux des compagnies privatisées; et

k) encourager l’amélioration des services relatifs au commerce, tels
que le financement des exportations, le contrôle de la qualité et la
normalisation, les aspects relatifs à l’emballage et aux caractéristi-
ques techniques des produits, les opérations d’entreposage et de
stockage, et tous autres services qui facilitent le mouvement des
marchandises entre les États membres.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION DOUANIÈRE DANS LE MARCHÉ 
COMMUN

Art. 63. — Portée de la coopération douanière

1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute activité
de coopération entre les États membres dans le domaine de l’admi-
nistration et de l’organisation des douanes et elles concernent no-
tamment:

a) les questions relatives au traitement préférentiel de leurs exporta-
tions et importations;

b) la simplification et l’harmonisation des réglementations et des
procédures douanières, en particulier en ce qui concerne l’évalua-
tion des marchandises, la classification tarifaire, l’admission tempo-
raire, l’entreposage, la réexportation, les échanges frontaliers et la
remise de droits à l’exportation;

c) la prévention, la recherche et la répression des infractions doua-
nières;

d) les arrangements institutionnels nationaux et conjoints; et

e) les installations et les programmes de formation pour le personnel
des douanes.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’entravent
pas la mise en place progressive de tarifs extérieurs communs pour

les marchandises importées dans les États membres en provenance
de pays tiers.

Art. 64. — Régime tarifaire du marché commun

1. Les États membres s’engagent à coopérer afin de mettre en appli-
cation les dispositions du présent traité relatives au régime appliqué
aux marchandises remplissant les conditions du régime tarifaire du
marché commun, et plus particulièrement celles qui concernent:

a) l’adoption de législations et procédures douanières uniformes;

b) la réduction et l’élimination en fin de compte des droits de doua-
ne et des barrières non tarifaires sur les échanges commerciaux; et

c) l’adoption d’un tarif douanier extérieur commun; et

d) tout autre aspect des réglementations et pratiques douanières
concernant le régime tarifaire du marché commun.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres qui
ne l’ont pas encore fait s’engagent à:

a) adopter une classification tarifaire uniforme, complète et systé-
matique des marchandises, ayant une base commune et précise de
désignation et d’interprétation, conformément aux normes interna-
tionalement acceptées;

b) adopter un système normalisé d’évaluation des marchandises
fondé sur les principes d’équité, d’uniformité et de simplicité d’appli-
cation, conformément aux normes et principes internationalement
acceptés;

c) convenir de termes et conditions communes applicables à la pro-
cédure d’admission temporaire, y compris les listes ou les catégories
de marchandises visées et les procédés de fabrication ou de transfor-
mation autorisés;

d) mettre en application les règles douanières applicables à la réex-
portation des marchandises visées aux termes de ce traité;

e) mettre en application les règles douanières applicables au transit
des marchandises telles qu’elles sont stipulées dans le traité;

f) harmoniser et simplifier les formalités et les documents douaniers
conformément aux dispositions du présent traité; et

g) adopter des procédures communes en ce qui concerne la création
et le fonctionnement de zones franches et des ports francs, des usi-
nes sous supervision douanière et les remises de droit à l’exporta-
tion.

3. Les États membres s’engagent à harmoniser les nomenclatures
douanières et statistiques et à normaliser leurs statistiques de com-
merce extérieur, de manière à permettre la comparabilité et la fiabi-
lité des informations.

Art. 65. — Communication des informations douanières

Les États membres s’engagent à échanger les informations douaniè-
res, et plus particulièrement les informations suivantes:

a) les changements apportés à la législation douanière, aux procé-
dures douanières ainsi qu’aux droits de douane et aux produits fai-
sant l’objet de restrictions d’importation ou d’exportation;

b) les informations relatives à la prévention, à la recherche et à la ré-
pression des infractions douanières prévues à l’article 66 du présent
traité.
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Art. 66. — Prévention, investigation et répression des infrac-
tions douanières

1. Les États membres s’engagent à coopérer dans le domaine de la
prévention, de l’investigation et de la répression des infractions
douanières.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
s’engagent à:

a) échanger des listes de marchandises et de publications dont l’im-
portation est interdite sur leurs territoires respectifs;

b) interdire l’exportation des marchandises et des publications vi-
sées à l’alinéa a du présent article vers le territoire douanier des
autres États membres;

c) échanger les listes de marchandises dont on sait qu’elles font l’ob-
jet de trafic illicite entre les territoires douaniers des États membres
et exercer une surveillance particulière sur le mouvement de ces
marchandises;

d) se consulter sur la mise en place de postes frontaliers communs et
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les marchandises
exportées ou importées à travers leurs frontières communes passent
par les bureaux des douanes compétents et reconnus et empruntent
des itinéraires approuvés;

e) échanger les listes des bureaux des douanes situés sur leurs fron-
tières communes, les détails sur les compétences de ces bureaux, sur
leurs heures d’ouverture et sur toute modification de ces renseigne-
ments afin de permettre la mise en application effective des disposi-
tions de l’alinéa d du présent paragraphe;

f) s’efforcer de faire correspondre les pouvoirs et les heures d’ouver-
ture de leurs services douaniers respectifs dont question sous-para-
graphe e du présent paragraphe; et

g) exercer une surveillance particulière sur:

i) l’entrée, le séjour et la sortie, sur leurs territoires douaniers respec-
tifs, de personnes raisonnablement soupçonnées par un État mem-
bre d’avoir participé à des activités contraires à la réglementation
douanière de l’un ou l’autre État membre;

ii) les mouvements de marchandises soupçonnées par un État mem-
bre de faire l’objet d’un trafic illicite en direction d’un État membre
ayant donné des indications à ce sujet;

iii) les endroits particuliers dans lesquels des stocks de marchandises
ont été constitués, permettant de soupçonner que ces marchandises
pourraient donner lieu à des importations illicites dans l’un des États
membres; et

iv) certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de trans-
port soupçonnés d’être utilisés dans des infractions douanières dans
l’un des États membres.

3. Les États membres s’engagent à échanger:

a) tout naturellement et sans retard, toute information concernant:

i) les opérations qui sont soupçonnées de constituer des infractions
douanières dans l’un des États membres;

ii) les personnes, les véhicules, les navires, les aéronefs et autres
moyens de transport qui sont soupçonnés à juste titre de participer
à des activités qui pourraient être en violation avec les réglementa-
tions douanières de l’un des États membres;

iii) les nouvelles techniques utilisées pour commettre des infractions
douanières; et

iv) les marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’un trafic illicite.

b) sur demande d’un État membre, et le plus rapidement possible,
toute information disponible:

i) contenue dans les documents douaniers relatifs aux échanges en-
tre pays de marchandises qui sont soupçonnées d’être en violation
de la réglementation douanière de l’État membre requérant;

ii) permettant de détecter de fausses déclarations, surtout en ce qui
concerne la valeur taxable; et

iii) concernant les certificats d’origine, les factures ou autres docu-
ments, dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils sont faux; et

c) sur demande, les États membres se communiquent, le cas
échéant, sous la forme de documents officiels, des informations con-
cernant les questions suivantes:

i) l’authenticité du document officiel produit à l’appui d’une décla-
ration de marchandises faite auprès des autorités douanières de
l’État membre requérant;

ii) le fait de déterminer si les marchandises qui ont reçu un traitement
préférentiel lorsqu’elles ont quitté le territoire de l’État membre requé-
rant, parce qu’elles avaient été déclarées comme étant destinées à une
utilisation intérieure dans l’autre État membre, ont effectivement été
dédouanées en vue d’une utilisation intérieure dans cet État;

iii) le fait de déterminer si les marchandises importées dans le terri-
toire de l’État membre requérant ont été légalement exportées du
territoire de l’État membre exportateur;

iv) le fait de déterminer si les marchandises exportées du territoire
de l’État membre requérant ont été légalement importées dans le
territoire de l’État membre importateur et conformément à la décla-
ration de l’importateur; et

v) les documents particuliers qui ont été délivrés par les autorités
douanières de l’État membre exportateur afin d’être remis aux autori-
tés douanières de l’État membre importateur pour que ces dernières
puissent certifier que les marchandises ont été légalement exportées.

4. Chaque État membre s’engage, à la demande expresse d’un autre
État membre, à:

a) faire des recherches, consigner des déclarations et obtenir des preu-
ves concernant une infraction douanière faisant l’objet d’une enquête
dans l’État membre requérant et transmettre les résultats de l’enquê-
te, ainsi que tous les documents ou autres formes de preuve, à l’État
membre requérant; et

b) donner notification aux autorités compétentes de l’État membre
requérant de toutes les mesures ou décisions prises par les autorités
compétentes de l’État membre où l’infraction douanière a eu lieu,
conformément aux règlements en vigueur dans cet État membre.
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CHAPITRE VIII

RÉEXPORTATION DES BIENS

Art. 67. — Dispositions générales

1. Les États membres conviennent que les marchandises réexpor-
tées vers tout autre État membre destinataire sont exonérées du
paiement des droits d’importation ou d’exportation dans l’État im-
portateur:

Étant entendu que la présente disposition n’empêche pas la percep-
tion des frais d’administration et de service normalement applica-
bles à l’importation ou à l’exportation de marchandises similaires
conformément aux règles et réglementations douanières des États
membres.

2. Les États membres conviennent que:

a) les produits réexportés importés dans l’un d’entre eux sont soumis
aux mêmes droits d’importation que les produits semblables importés
directement sur leurs territoires en provenance d’un pays tiers; et

b) les produits réexportés faisant l’objet de commerce entre eux ne
doivent pas faire l’objet de traitement discriminatoire.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article,
les États membres conviennent que les marchandises réexportées
qui remplissent les conditions pour être considérées comme origi-
naires d’un État membre en vertu des dispositions du présent traité,
sont traitées comme si elles étaient directement importées par l’État
destinataire de l’État membre d’origine. Ces marchandises bénéfi-
cient du traitement tarifaire du marché commun approprié:

à condition que le réexportateur fournisse des documents certifiés
par les autorités désignées à cet effet et prouvant que les marchan-
dises sont bien originaires de l’État membre à partir duquel elles ont
été importées à l’origine.

4. Les États membres s’engagent à faciliter la réexportation des mar-
chandises au sein du marché commun conformément aux disposi-
tions du protocole sur le commerce de transit et sur les facilités de
transit.

Art. 68. — Remboursement et remise des droits et taxes

1. Lorsque des droits d’importation ont été perçus sur toute mar-
chandise par l’État importateur, cet État rembourse le montant de
tous ces droits, moins les subventions à l’importation, le cas échéant,
au réexportateur de ces marchandises opérant sur son territoire au
moment où ces marchandises sont réexportées vers un autre État
membre dans leur état originel:

pourvu que cette réexportation intervienne dans les douze mois à
compter de la date à laquelle elles ont été reçues dans l’État impor-
tateur.

2. Lorsque les marchandises importées sont admises avec des droits
de douane différés à des fins d’entreposage, de transit ou de trans-
bordement sous contrôle douanier avec exonération des droits de
douane, ces marchandises sont exemptées de tous droits d’importa-
tion et d’exportation lorsqu’elles sont ultérieurement réexportées
par l’État importateur.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent ar-
ticle et de l’article 59 du présent traité, les États importateurs peu-
vent, conformément à leurs règles et réglementations douanières,

supprimer ou faire payer une partie des droits perçus ou percevables
lorsque les marchandises ont été réemballées, montées, mises en
conserve, mélangées ou transformées de toute autre manière dans
l’État importateur:

étant entendu qu’aucun droit n’est remboursé lorsque les marchan-
dises transformées remplissent les conditions nécessaires pour être
considérées comme originaires de l’État importateur en vertu des
dispositions du présent traité.

CHAPITRE IX

SIMPLIFICATION ET HARMONISATION DES 
DOCUEMENTS ET DES PROCÉDURES EN USAGE DANS 

LE COMMERCE

Art. 69. — Documents et procédures en usage dans le com-
merce

Les États membres conviennent de simplifier et d’harmoniser les do-
cuments et les procédures en usage dans le commerce conformé-
ment aux dispositions du présent chapitre en vue de faciliter
l’échange de biens et services au sein du marché commun:

a) en réduisant au minimum le nombre de documents commer-
ciaux et d’exemplaires requis;

b) en réduisant au minimum le nombre d’institutions nationales par
lesquelles doivent passer les documents mentionnés à l’alinéa a du
présent paragraphe; et

c) en harmonisant les renseignements devant figurer dans les docu-
ments mentionnés à l’alinéa a du présent paragraphe.

Art. 70. — Facilitation du commerce

Les États membres s’engagent à adopter des programmes de facili-
tation du commerce visant à:

a) réduire le coût et le nombre des documents nécessaires pour les
échanges entre États membres;

b) faire en sorte que la nature et le volume des informations requises
pour les échanges commerciaux au sein du marché commun n’en-
travent pas le développement économique ou les échanges com-
merciaux entre les États membres;

c) adopter des normes communes pour les procédures commercia-
les au sein du marché commun, lorsque les réglementations inter-
nationales ne sont pas adaptées aux conditions qui règnent dans les
États membres;

d) assurer une coordination suffisante entre la facilitation du commer-
ce et la facilitation des transports à l’intérieur du marché commun;

e) suivre de près les procédures en vigueur dans le commerce et les
transports internationaux en vue de les simplifier et de les adopter
pour utilisation dans les États membres;

f) recueillir et diffuser les informations sur les documents en usage
dans le commerce et la facilitation du commerce;

g) promouvoir la mise au point et l’adoption de solutions commu-
nes face aux problèmes ayant trait à la facilitation du commerce en-
tre les États membres; et
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h) lancer ou enCourager la création des programmes communs
pour la formation du personnel chargé de la facilitation du commer-
ce entre les États membres.

Art. 71. — Normalisation des documents et des informations
en matière de commerce

1. Les États membres s’engagent à concevoir et à normaliser leurs
documents de commerce et les informations figurant sur ces docu-
ments suivant les normes, directives et principes internationale-
ment reconnus en tenant compte de leur informatisation éventuelle
et d’autres systèmes automatisés de programmation des données.

2. La simplification, l’harmonisation et la normalisation des régle-
mentations, des documents et des procédures de commerce et leur
informatisation sont facilitées par le centre régional du système
automatisé de données douanières situé au siège du marché com-
mun.

3. Aux fins de la mise en application des dispositions du présent cha-
pitre, les États membres conviennent de créer des organes natio-
naux chargés de faciliter le commerce.

CHAPITRE X

COOPÉRATION MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Art. 72. — Portée de la coopération

Les États membres s’engagent à coopérer dans les affaires monétaires
et financières, conformément au programme d’harmonisation moné-
taire approuvé de la ZEP, en vue de créer une stabilité monétaire pour
faciliter les efforts d’intégration économique, et de réaliser un déve-
loppement économique durable au sein du marché commun par:

a) le renforcement du mécanisme de compensation et de paiement
en vue de promouvoir l’utilisation des monnaies nationales dans le
règlements de toutes les transactions entre les États membres, et
partant faire des économies sur les devises étrangères des États
membres;

b) des mesures qui sont de nature à faciliter le commerce et la circu-
lation des capitaux au sein du marché commun;

c) l’instauration d’une plus grande harmonie dans les politiques
économiques, en particulier les politiques fiscales et monétaires, la
gestion du secteur étranger et les politiques de développement des
États membres;

d) l’intégration des structures financières des États membres; et

e) la mobilisation des ressources financières pour l’accroissement
des échanges commerciaux et des projets et programmes de déve-
loppement.

Art. 73. — Règlement des paiements

Aux fins de l’alinéa a de l’article 72 du présent traité, les États mem-
bres s’engagent, jusqu’à ce qu’une banque centrale commune soit
mise en place, à régler tous les paiements en rapport avec toutes les
transactions en biens et services au sein du marché commun par la
voie de la chambre de compensation.

Art. 74. — Unité de compte

1. Il est créé une unité de compte appelée Unité de compte du mar-
ché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (ESACU),
dont la valeur est égale à un droit de tirage spécial (DTS) du Fonds
monétaire international, ou toute autre unité de compte déterminée
par le conseil de temps à autre sur recommandation du comité des
gouverneurs des banques centrales.

2. Chaque autorité monétaire communique à la chambre de com-
pensation le taux de conversion officiel de sa monnaie par rapport à
sa monnaie d’intervention ou de référence, suivant le cas.

3. Les autorités monétaires doivent notifier immédiatement tout
changement intervenant dans le Cours officiel de la monnaie de
leurs États membres respectifs à la chambre de compensation.

4. Tous les livres comptables du marché commun et tous les instru-
ments monétaires délivrés par le marché commun doivent être ex-
primés dans l’Unité de compte du marché commun.

Art. 75. — Création d’une union de paiements

1. Il sera créé une union de paiements entre les États membres.

2. Le conseil adopte les mesures nécessaires à la création d’une
union de paiements. À cet effet, les États membres conviennent de
créer un fonds de réserve dont le rôle est d’assister les États membres
connaissant des difficultés dans le règlement de leurs soldes débi-
teurs nets à la chambre de compensation et dans leurs balances de
paiements en général.

Art. 76. — Harmonisation de la politique monétaire et fiscale

1. Les États membres s’engagent à adopter des mesures de politique
générale collectives, conformément au programme d’harmonisa-
tion monétaire, qui vise à réaliser un système monétaire et fiscal har-
monisé au sein du marché commun.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
conviennent de:

a) abolir toutes les restrictions de change sur les importations et les
exportations au sein du marché commun;

b) introduire les ajustements nécessaires dans leurs taux de change
dans le sens des taux de libre marché, en vue d’améliorer leur posi-
tion de la balance de paiements et d’améliorer le niveau de leurs ré-
serves internationales;

c) adapter leurs politiques fiscales et leurs politiques de crédit inté-
rieur aux besoins des gouvernements et du secteur privé en vue de
garantir la stabilité monétaire et une croissance économique dura-
ble;

d) libéraliser leurs secteurs financiers en libéralisant les taux d’inté-
rêt ou leur équivalent, en vue d’atteindre des taux d’intérêt réels po-
sitifs ou leur équivalent et de promouvoir ainsi l’épargne pour l’in-
vestissement et de renforcer la concurrence et l’efficacité dans le sys-
tème financier; et

e) harmoniser leurs politiques fiscales en vue de supprimer les diffé-
rences de taxation qui gênent la circulation des produits et des fac-
teurs de production, afin de permettre une meilleure distribution
des ressources au sein du marché commun.
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Art. 77. — Mise en place d’une convertibilité monétaire

1. Les États membres s’engagent à mettre en place, à une date qui sera
déterminée par le conseil, une convertibilité monétaire permettant à
leurs monnaies nationales d’être convertibles l’une dans l’autre.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
s’engagent à abolir toutes les restrictions sur les transactions cou-
rantes.

Art. 78. — Formation d’une union de taux de change

1. Les États membres s’engagent à former, à une date qui sera déter-
minée par le conseil, une union de taux de change.

2. Les États membres conviennent de fixer des taux de change im-
muables de leurs monnaies nationales respectives à l’intérieur d’une
fourchette déterminée par le conseil.

Art. 79. — Coordination macro-économique régionale

1. Les États membres s’engagent à coordonner leurs politiques
macro-économiques et leurs programmes de réformes économi-
ques, en vue de promouvoir l’équilibre économique et social du
marché commun et de mettre en place un cadre de planification et
de programmation macro-économique.

2. Les États membres s’engagent à adopter des politiques visant à
améliorer la base de ressources et de production des États membres
économiquement plus faibles afin de réaliser un développement
équilibré au sein du marché commun.

Art. 80. — Développement du secteur bancaire et du marché
des capitaux

Les États membres s’engagent à mettre en œuvre des programmes
régionaux de développement du marché des capitaux qui seront dé-
terminés par le conseil et à créer un environnement favorable à la
circulation des capitaux. Les États membres conviennent de:

a) prendre des mesures en vue de réaliser une plus grande monéti-
sation des économies de la région dans une économie de marché li-
béralisée;

b) créer des bourses nationales et une association de ces bourses en vue
de permettre la poursuite des objectifs de manière concertée et coor-
donnée, notamment les activités promotionnelles, la formation, la nor-
malisation et l’harmonisation des lois et règlements opérationnels;

c) mettre en place un système de cotation du marché commun pour
les sociétés inventoriées, ainsi qu’un index de performance commer-
ciale en vue de faciliter le processus de négociation et de vente des
actions à l’intérieur et en dehors du marché commun;

d) établir un réseau régional des marché nationaux des capitaux en
vue de faciliter le flux d’informations sur les bourses nationales et leur
fonctionnement sur les sociétés inscrites à la cote officielle, la disponi-
bilité de stocks, d’obligations, de valeurs, de bons du Trésor, de billets
et d’autres instruments monétaires, en vue de la commercialisation
transfrontières desdits instruments; et

e) veiller à ce que leurs autorités nationales concernées adhèrent
aux systèmes harmonisés de commercialisation des valeurs, assurer
la promotion des instruments monétaires, et permettre aux rési-
dents des États membres d’acquérir et de négocier les instruments
monétaires.

Art. 81. — Circulation des capitaux

Les États membres s’engagent à permettre la libre circulation des ca-
pitaux au sein du marché commun et d’intégrer leurs structures fi-
nancières. À cet égard, ils conviennent de:

a) garantir la libre circulation des capitaux au sein du marché com-
mun, en supprimant les contrôles sur le transfert des capitaux entre
les États membres, suivant un calendrier à déterminer par le conseil;

b) permettre aux citoyens et aux résidents des États membres d’ac-
quérir des stocks, des actions et autres valeurs, ou d’investir dans les
entreprises établies sur les territoires des autres États membres; et

c) encourager le mouvement transfrontière des valeurs publiques
tels que les bons du Trésor, les valeurs de développement et de crédit
au sein du marché commun;

Art. 82. — Financement conjoint des projets

1. Les États membres s’engagent à coopérer dans le financement
conjoint de projets sur les territoires des uns et des autres, spéciale-
ment les projets facilitant l’intégration régionale.

2. Les États membres s’engagent à coopérer dans la mobilisation de
capitaux étrangers pour le financement des projets nationaux et ré-
gionaux.

Art. 83. — Mesures de sauvegarde

Le conseil peut approuver des mesures visant à remédier à toute si-
tuation défavorable qu’un État membre peut subir à la suite de la
mise en œuvre des dispositions du présent chapitre; à condition que
cet État membre fournisse au conseil la preuve qu’il a pris toutes les
mesures suffisantes pour surmonter les difficultés et que de telles
mesures sont appliquées sans discrimination.

CHAPITRE XI

COOPÉRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DES 
TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

Art. 84. — Politiques communes en matière de transports et
communications

Les États membres s’engagent à mettre progressivement en place
des systèmes et une politique coordonnés et complémentaires en
matière de transports et de communications en vue d’améliorer et
d’étendre leurs voies de raccordement et d’en créer de nouvelles,
afin de promouvoir la cohésion physique des États membres, en vue
de promouvoir une plus grande liberté de circulation des personnes,
des biens et des services au sein du marché commun. À cette fin, les
États membres prendront toutes les dispositions nécessaires pour:

a) l’entretien, l’amélioration et la réparation des routes, des chemins
de fer, des aéroports et des ports sur leurs territoires;

b) la révision et la reconception de leurs systèmes de transport intermo-
dal et le développement de nouvelles routes interterritoriales au sein
du marché commun pour répondre aux besoins de transport de tous
les types de biens et de services produits au sein des États membres; et

c) la maintenance, l’extension et la modernisation des infrastructu-
res de communications et de météorologie qui accroîtraient et amé-
lioreraient les contacts entre les personnes et les hommes d’affaires
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des États membres et favoriseraient la pleine exploitation du marché
et des opportunités d’investissement créées par le marché commun;

d) accorder un traitement spécial aux États membres sans littoral et
insulaires eu égard à leur application des dispositions du présent
chapitre; et

e) assurer la sécurité et la protection aux systèmes de transport, en
vue de garantir une bonne circulation des biens et des personnes au
sein du marché commun.

Art. 85. — Routes et transport routier

Les États membres doivent:

a) prendre des mesures pour ratifier ou adhérer aux conventions in-
ternationales sur la circulation routière et la signalisation routière et
prendre les mesures nécessaires pour en appliquer les dispositions;

b) harmoniser les dispositions de leurs législations applicables au
matériel et au marquage des véhicules utilisés dans les transports in-
ternationaux à l’intérieur du marché commun;

c) adopter des normes et règlements communs applicables à la déli-
vrance des permis de conduire;

d) harmoniser et simplifier les formalités et les documents requis
pour les marchandises et les véhicules utilisés dans les transports in-
ternationaux au sein du marché commun;

e) adopter des conditions minimales d’assurance des marchandises
et des véhicules;

f) adopter des réglementations communes régissant les limitations de
vitesse dans les agglomérations et sur les grands axes de circulation;

g) adopter des règlements communs prescrivant des normes de sé-
curité minimales pour le transport de substances dangereuses;

h) prendre des mesures communes pour faciliter le trafic de transit
routier;

i) harmoniser les règles et règlements applicables aux transports
spéciaux nécessitant une escorte;

j) adopter des règles et règlements communs régissant les dimen-
sions, les caractéristiques techniques, le poids brut et la charge par
essieu des véhicules circulant sur les grands axes routiers internatio-
naux au sein du marché commun;

k) construire de grands axes routiers internationaux reliant les États
membres selon des normes de conception communes, et entretenir
les réseaux routiers existants pour les maintenir dans un état per-
mettant aux transporteurs des autres États membres de les utiliser à
partir ou en direction de leurs territoires dans des conditions propres
à leur assurer de l’efficacité;

l) entretenir, restaurer, moderniser et reconstruire les tronçons du
réseau inter-États;

m) veiller à ce que, une fois réhabilitées, les routes internationales
ne se désintègrent pas et à cet effet, fournir les fonds et un personnel
d’entretien suffisants;

n) adopter une approche coordonnée dans l’exécution des projets
de routes inter-États;

o) convenir de politiques communes de fabrication et d’entretien du
matériel de transport routier;

p) mettre au point une conception et des normes communes de
construction pour les routes inter-États en utilisant, autant que pos-
sible, le matériel et les ressources locaux;

q) adopter des procédures communes d’harmonisation des péages
de transit routier;

r) convenir de mesures en vue de la réduction progressive de toutes
les barrières non physiques entravant le transport routier, et de l’éli-
mination en fin de compte de toutes les barrières non physiques au
sein du marché commun;

s) veiller à ce que les transporteurs publics des autres États membres
bénéficient des mêmes avantages et facilités que leurs propres trans-
porteurs de même catégorie en ce qui concerne les opérations de
transport inter-États;

t) veiller autant que possible à ce que les tarifs appliqués par les trans-
porteurs publics dans les États membres pour le transport inter-États
de personnes et de marchandises à partir et à destination d’autres États
membres ne soient pas moins avantageux que les tarifs pratiqués sur
leurs propres territoires pour des transports analogues;

u) veiller à ce que le traitement accordé aux transporteurs routiers
des autres États membres qui font du transport international au sein
du marché commun ne soit pas moins favorable que celui accordé
aux transporteurs routiers de leur territoire; et

v) rendre le transport routier efficace et rentable en enCourageant la
compétition et en introduisant un cadre réglementaire afin de faci-
liter les opérations de l’industrie du transport routier.

Art. 86. — Chemins de fer et transport ferroviaire

1. Les États membres conviennent de créer des services ferroviaires ef-
ficaces et coordonnés les reliant, de connecter les différents tronçons
ferroviaires et de construire les liaisons ferroviaires supplémentaires
nécessaires.

2. Les États membres ayant des chemins de fer doivent:

a) adopter des politiques communes en vue du développement des
chemins de fer et du transport ferroviaire dans le marché commun;

b) s’efforcer de rendre leurs chemins de fer plus efficaces et plus
compétitifs, notamment par une gestion autonome;

c) adopter des règles et réglementations communes de sécurité ap-
plicables aux panneaux de signalisation, aux signaux ferroviaires, au
matériel roulant et au transport de substances dangereuses;

d) harmoniser leurs prescriptions légales et administratives applica-
bles aux transports ferroviaires internationaux au sein du marché
commun, en vue d’éliminer les obstacles et les divergences existant
entre eux dans ce domaine;

e) adopter des mesures pour la facilitation, l’harmonisation et la ra-
tionalisation du transport ferroviaire dans le marché commun;

f) harmoniser et simplifier les documents exigés pour les transports
ferroviaires internationaux entre eux;

g) harmoniser les procédures relatives au conditionnement, au mar-
quage et au chargement des marchandises et des wagons pour les
transports ferroviaires internationaux entre eux;

h) imposer des tarifs non discriminatoires aux marchandises en prove-
nance de leurs territoires et ceux d’autres États membres sous réserve
des cas où leurs marchandises bénéficient de subventions locales de
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transport et appliquer entre eux, sans discrimination, les mêmes règles
et réglementations en matière de transport ferroviaire;

i) se consulter sur les mesures proposées susceptibles d’avoir des ré-
percussions sur les transports ferroviaires des autres États membres;

j) intégrer les opérations de leurs administrations ferroviaires, y
compris la synchronisation des horaires et des opérations des trains;

k) établir des normes communes pour la construction et l’entretien
des infrastructures ferroviaires;

l) convenir de politiques communes pour la fabrication de matériel de
transport ferroviaire et la construction d’infrastructures ferroviaires;

m) convenir de s’octroyer mutuellement des emplacements adé-
quats au stockage des marchandises dans leurs entrepôts;

n) prendre des mesures pour faciliter le transfert de wagons de che-
min de fer utilisés dans les transports internationaux au sein du mar-
ché commun d’un réseau à l’autre;

o) faciliter la répartition du matériel roulant ferroviaire pour le
transport des marchandises à partir et en direction du territoire de
chacun d’entre eux sans discrimination;

p) s’efforcer d’entretenir les installations matérielles de leurs ré-
seaux pour les maintenir dans un état qui permette aux autres États
membres d’exploiter leur propre réseau dans le cadre des opérations
ferroviaires internationales au sein du marché commun dans des
conditions propres à assurer leur efficacité; et

q) assurer des services de transport ferroviaire de qualité entre les
États membres sans discrimination.

Art. 87. — Transport aérien

1. Dans le but de promouvoir un transport aérien meilleur et effica-
ce, les États membres encouragent la création d’entreprises commu-
nes en vue de coopérer dans l’utilisation des équipements, la mise
en commun des infrastructures d’entretien des aéronefs et de forma-
tion, l’acquisition et l’utilisation du carburant et des pièces déta-
chées, les systèmes d’assurance, la coordination des horaires de vol
et l’amélioration des techniques et des compétences de gestion.

2. Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires en
vue de promouvoir la mise en place, par leurs compagnies aériennes
respectives désignées, de services aériens conjoints sur des lignes in-
tercontinentales et leur utilisation commune de gros porteurs, dans
le but de créer en fin de compte une compagnie aérienne du marché
commun.

3. Les États membres devraient en particulier:

a) adopter des politiques communes pour le développement du
transport aérien dans le marché commun en collaboration avec des
organisations internationales appropriées, telles que la Commission
africaine de l’aviation civile, l’Association des compagnies aériennes
africaines, l’Association du transport aérien international et l’Orga-
nisation de l’aviation civile internationale;

b) rendre les services de transport aérien efficaces et rentables, no-
tamment par une gestion autonome;

c) libéraliser l’octroi de droits de trafic aérien pour le transport des
passagers et de fret en vue d’accroître l’efficacité et la rentabilité des
compagnies aériennes;

d) harmoniser les règles et réglementations de l’aviation civile en
appliquant les dispositions de la Convention de Chicago relative à
l’aviation civile internationale, en particulier l’annexe 9 de ladite
convention;

e) prendre des mesures communes pour faciliter les services de
transport aérien des passagers et du fret dans le marché commun;

f) coordonner les horaires de vol de leurs compagnies aériennes;

g) envisager les moyens pour développer, entretenir et coordonner
en commun les installations de navigation, de communication et de
météorologie pour assurer la sécurité de la navigation aérienne et la
gestion commune de leurs espaces aériens;

h) enCourager l’utilisation conjointe des infrastructures d’entretien
et de révision et des autres services pour avions, matériel de manu-
tention au sol et autres équipements;

i) prendre des mesures communes pour contrôler et protéger l’espa-
ce aérien du marché commun;

j) convenir d’imposer les mêmes tarifs et appliquer les mêmes règles
et réglementations aux vols réguliers entre eux;

k) prendre les dispositions qui s’imposent pour normaliser les avi-
ons, notamment en collaborant dans l’élaboration des spécifica-
tions techniques pour le type d’avions à utiliser; et

l) coordonner les mesures et coopérer dans le maintien d’une gran-
de sécurité des opérations des services aériens.

Art. 88. — Transport maritime et ports

Les États membres s’engagent à:

a) promouvoir la coordination et l’harmonisation de leurs politiques
de transport maritime et l’adoption en fin de compte d’une politique
commune de transport maritime;

b) promouvoir le développement de services portuaires efficaces et
rentables;

c) utiliser rationnellement les installations portuaires existantes;

d) dans le cas d’États côtiers, coopérer en matière de transports ma-
ritimes avec les États membres sans littoral pour faciliter le commer-
ce de ces derniers;

e) prendre des mesures pour ratifier les conventions internationales
relatives au transport maritime;

f) mettre en œuvre un système harmonieux d’organisation du trafic en
vue d’une utilisation optimale des services du transport maritime;

g) coopérer pour élaborer et appliquer des mesures destinées à faci-
liter, dans les ports, l’arrivée, le séjour et le départ des navires;

h) encourager la coopération entre leurs autorités portuaires en ce
qui concerne la gestion et l’exploitation de leurs ports et du trans-
port maritime en vue de faciliter le trafic entre leurs territoires et en
augmenter l’efficacité;

i) convenir d’imposer aux marchandises en provenance d’autres
États membres les mêmes tarifs qu’ils appliquent à leurs propres
marchandises, sous réserve des cas où leurs marchandises bénéfi-
cient de subventions locales de transport, et d’appliquer entre eux
sans discrimination les mêmes règles et réglementations en matière
de transport maritime;
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j) convenir d’octroyer un espace à bord de leurs navires aux mar-
chandises expédiées en provenance ou à destination du territoire
des autres États membres;

k) installer et entretenir un matériel efficace de manutention du fret,
des infrastructures d’entreposage et d’exploitation générale, et for-
mer le personnel nécessaire;

l) convenir d’octroyer des espaces adéquats dans leurs entrepôts
pour le stockage des marchandises échangées entre eux;

m) coordonner les mesures et collaborer dans le maintien de la sé-
curité des services de transport maritime;

n) mettre en place des installations suffisantes munies de systèmes
de communication efficaces pour recevoir rapidement les signaux
émis et pour y répondre promptement;

o) relier leurs systèmes nationaux de communication pour identifier
les zones polluées en mer, afin d’assurer une lutte régionale concer-
tée contre la pollution marine;

p) encourager leurs compagnies maritimes nationales respectives à
former des associations sous-régionales;

q) confier le cargo aux vaisseaux des États membres en priorité par
rapport à ceux des pays tiers, et coopérer dans la mise en place d’une
politique favorisant les vaisseaux des États membres en matière de
priorité dans l’octroi des postes d’amarrage, et des autres services et
facilités portuaires; et

r) revoir leurs législations maritimes nationales suivant les conven-
tions maritimes existantes.

Art. 89. — Transport par voies d’eau intérieures

Les États membres ayant des voies d’eau intérieures navigables com-
munes doivent:

a) adopter, harmoniser et simplifier les règles, les réglementations
et les procédures administratives régissant les transports internatio-
naux par voies d’eau intérieures;

b) installer et entretenir des équipements de manutention du fret,
des facilités de stockage et d’opérations générales, et former le per-
sonnel y relatif;

c) utiliser, chaque fois que possible, des services d’entretien com-
muns;

d) harmoniser les tarifs applicables aux transports inter-États par
voies d’eau intérieures;

e) adopter des règles communes applicables au conditionnement,
au marquage, au chargement et aux autres procédures intéressant
les transports inter-États par voies d’eau intérieures;

f) convenir d’imposer aux marchandises en provenance d’autres
États membres les tarifs qu’ils appliquent à leurs propres marchan-
dises, sous réserve des cas où ces dernières bénéficient de subven-
tions locales de transport, et d’appliquer entre eux sans discrimina-
tion les mêmes règles et réglementations de transport par voies
d’eau intérieures;

g) octroyer un espace à bord des bateaux immatriculés sur leur ter-
ritoire aux marchandises expédiées à destination ou en provenance
du territoire des autres États membres sans discrimination;

h) promouvoir, chaque fois que possible, la coopération entre eux
en entreprenant des projets communs de transport par voies d’eau

intérieures, notamment en créant des services communs de trans-
port par bateau; et

i) coordonner les mesures et coopérer dans le maintien de la sécurité
des services de transport par voies d’eau intérieures, y compris la
mise en place et l’entretien d’équipements de communication pour
capter promptement les messages de détresse.

Art. 90. — Transport par pipeline

1. Les États membres s’engagent à coopérer dans le domaine du
transport par pipeline et dans l’utilisation des facilités de pipeline
existantes.

2. Lorsque des projets communs de pipeline sont possibles, les États
membres s’engagent à coopérer dans tous les aspects de la planifi-
cation, du financement, de la gestion et de la maintenance des ser-
vices et facilités de pipeline.

Art. 91. — Transport multimodal

Les États membres doivent:

a) harmoniser et simplifier les réglementations, les procédures et les
documents nécessaires au transport multimodal inter-États;

b) appliquer des règles et réglementations uniformes pour le condi-
tionnement, le marquage et le chargement des marchandises;

c) fournir, chaque fois que possible, les installations techniques et
autres pour le transbordement direct des marchandises aux princi-
paux points de transbordement, notamment les points d’échange
de fret intermodaux, des entrepôts de dédouanement intérieurs, des
ports secs ou des entrepôts intérieurs de conteneurs; et

d) attribuer des facilités de transport multimodal aux marchandises
expédiées du territoire des autres États membres; et

e) prendre des mesures pour ratifier ou adhérer aux conventions in-
ternationales sur le transport multimodal et la conteneurisation et
prendre les mesures nécessaires en vue d’appliquer ces conventions.

Art. 92. — Centres de réservation de fret

1. Les États membres établissent des centres de réservation de fret là
où ils sont économiquement justifiés.

2. Les États membres doivent recommander à toutes leurs entrepri-
ses ou agences nationales respectives de passer des contrats d’expor-
tation et d’importation sur bases c.a.f. et f.a.b. respectivement.

Art. 93. — Transitaires, agences en douane et agents maritimes

1. Les États membres s’engagent à permettre à toute personne à se
faire enregistrer et à obtenir une licence de transitaire, d’agent en
douane ou d’agent maritime, pourvu que cette personne remplisse
les conditions légales de ce pays membre.

2. Les États membres conviennent de ne pas restreindre les activités
commerciales, les droits et les obligations d’un transitaire, d’un
agent en douane ou d’un agent maritime légalement enregistrés et
ayant une licence.

Art. 94. — Services météorologiques

1. Chaque État membre rassemble et diffuse à l’intention des autres
États membres les renseignements météorologiques en vue de faci-
liter la bonne marche de la navigation aérienne, du cabotage, du
transport par voies d’eau intérieures et l’alerte en cas de cyclone et
d’autres phénomènes atmosphériques défavorables. À cette fin, les



ORGANISATIONS INTERNATIONALES    

8 décembre 1994. – TRAITÉ

446 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

États membres conviennent de mettre sur pied un centre régional
météorologique.

2. Les États membres coopèrent et s’aident mutuellement dans le ca-
dre de toutes les activités de l’Organisation météorologique mondia-
le intéressant le marché commun, spécialement la surveillance de
l’atmosphère et des changements climatiques de la planète.

3. Les États membres s’engagent à échanger entre eux les informa-
tions et les compétences relatives à l’évolution des sciences et tech-
niques météorologiques, y compris le calibrage et la comparaison
des instruments.

Art. 95. — Services postaux

Les États membres, en collaboration avec les organisations interna-
tionales appropriées telles que l’Union postale universelle et l’Union
panafricaine des postes, enCouragent une coopération étroite entre
leurs administrations postales et déterminent des voies et moyens
pour augmenter la rapidité, la fiabilité, la rentabilité et l’efficacité
des services postaux entre eux, par le renforcement des centres pos-
taux de triage, d’expédition, de transit et de distribution du marché
commun.

Art. 96. — Télécommunications

Les États membres doivent:

a) adopter des politiques communes en matière de télécommunica-
tions qui seront mises en place dans le cadre du marché commun,
en collaboration avec d’autres organisations internationales appro-
priées telles que l’Union panafricaine des télécommunications et
l’Union internationale des télécommunications;

b) donner une autonomie de gestion totale à leurs administrations
des télécommunications dans leurs fonctions opérationnelles ainsi
que dans la fourniture des services de communications;

c) utiliser rationnellement les installations existantes de télécommu-
nication;

d) améliorer et entretenir les réseaux de télécommunications inter-
États et moderniser les équipements afin de répondre aux normes
communes requises pour assurer un trafic efficace au sein du mar-
ché commun;

e) harmoniser et appliquer des tarifs non discriminatoires entre eux
et lorsque c’est possible, convenir d’un traitement tarifaire préféren-
tiel applicable au sein du marché commun;

f) établir un système adéquat de télécommunications directes entre
eux;

g) coopérer et coordonner leurs activités d’entretien des installa-
tions de télécommunications, spécialement en ce qui concerne
l’échange de personnel et de pièces détachées;

h) favoriser la création de coentreprises pour la fabrication du matériel
de télécommunications;

i) développer leurs services de télécommunications rurales afin d’ac-
croître l’interaction socio-économique entre les centres ruraux et ur-
bains; et

j) mettre au point un système commun de gestion et de contrôle des
fréquences, attribuer des fréquences convenues entre eux pour les
communications transfrontières par radio mobile, et accorder des li-
cences d’exploitation convenues entre les États membres.

Art. 97. — Radio et télévision

Les États membres doivent:

a) coopérer dans les questions techniques et les médias électroniques
qui renforcent le développement du marché commun, à travers la
mise en place des liaisons directes de radio et de télévision entre eux;

b) harmoniser leur matériel technique pour la fabrication d’équipe-
ments de radio et de télévision; et

c) appliquer des tarifs non discriminatoires pour la radio et la télévi-
sion en vue de l’échange de programmes de médias électroniques.

Art. 98. — Dispositions communes

1. Les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires en
vue d’harmoniser et utiliser au maximum les programmes de leurs ins-
titutions existantes pour la formation du personnel dans le domaine
des transports et des communications.

2. Les États membres doivent échanger les informations sur les derniè-
res innovations techniques concernant tous les moyens de transport et
de communication.

3. Chaque État membre prend les mesures qui s’imposent afin d’in-
terdire la circulation des produits, du courrier et des marchandises
jugés illégaux dans un autre État membre, et dont le caractère illégal
a été officiellement publié conformément aux lois et règlements du-
dit État.

CHAPITRE XII

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Art. 99. — Portée de la coopération

Les objectifs de la coopération dans le domaine du développement
industriel au sein du marché commun sont de:

a) promouvoir une croissance autosoutenue et équilibrée;

b) accroître la disponibilité de biens et de services industriels pour
les échanges dans le marché commun;

c) améliorer la compétitivité du secteur industriel, renforçant ainsi le
développement du commerce intrarégional des produits manufac-
turés en vue de réaliser la transformation structurelle de l’économie,
ce qui accélérerait le développement socio-économique général des
États membres;

d) promouvoir les industriels pouvant acquérir et gérer des industries.

Art. 100. — Stratégie et domaines prioritaires

Aux fins des dispositions de l’article 99 du présent traité, les États
membres s’engagent à élaborer une stratégie industrielle visant:

a) la promotion des liens entre les industries par la spécialisation et
la complémentarité, en prêtant l’attention nécessaire à l’avantage
comparatif afin de multiplier les effets d’expansion de la croissance
industrielle et faciliter le transfert de technologie;

b) la facilitation du développement:

i) des petites et moyennes entreprises, notamment la sous-traitance et
d’autres relations entre les grandes et petites compagnies industrielles;
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ii) des industries de base de biens d’équipement et de biens intermé-
diaires en vue de bénéficier des avantages des économies d’échelle;

iii) des industries alimentaires et des agro-industries;

c) l’utilisation rationnelle et intégrale des capacités industrielles
existantes, de manière à promouvoir l’efficacité de la production;

d) la promotion de la recherche et développement dans le domaine
de l’industrie, le transfert, l’adaptation et le développement de la
technologie, et des services de formation, de gestion et de consulta-
tion, par l’établissement d’institutions industrielles d’appui commu-
nes et d’autres infrastructures;

e) la promotion des liens entre le secteur industriel et d’autres sec-
teurs de l’économie tels que l’agriculture, le transport et les commu-
nications et autres secteurs;

f) l’octroi d’incitations d’investissement aux industries, en particulier
celles utilisant les matières premières locales;

g) la diffusion et l’échange de renseignements industriels et techno-
logiques;

h) l’amélioration du climat d’investissement pour les investisseurs
aussi bien nationaux qu’étrangers et l’encouragement des épargnes
nationales et du réinvestissement des excédents;

i) la mise en valeur des ressources humaines, notamment la forma-
tion et la promotion d’entrepreneurs et d’industriels locaux, en vue
d’une croissance industrielle soutenue;

j) la participation accrue du secteur privé dans l’élaboration, la pro-
motion et l’exécution des projets;

k) la restauration, l’entretien et l’amélioration des agro-industries et
des industries métallurgiques, mécaniques, chimiques et de maté-
riaux de construction;

l) le développement et la promotion des industries transnationales
motrices et de base intégrées centrées sur les ressources disponibles;

m) la promotion de projets multinationaux dans le but d’accroître la
valeur ajoutée des matières premières dans les États membres pour
l’exportation; et

n) l’exploitation et l’utilisation conjointes des ressources apparte-
nant à différents États.

Art. 101. — Entreprises industrielles multinationales

1. Les États membres s’engagent à promouvoir et enCourager la
création d’entreprises industrielles multinationales conformément
aux lois en vigueur dans les États membres où ces entreprises sont
établies, et en fonction des conditions et des priorités économiques
des États membres concernés.

2. Les États membres concernés déterminent:

a) les critères et les priorités qui guident ces entreprises industrielles
multinationales qui:

i) exigeraient des marchés combinés de plus d’un État membre pour
être profitables et pouvoir utiliser de fortes quantités de ressources
naturelles ou de matières premières des États membres qui sont ac-
tuellement soit exportées vers des pays tiers, soit inexploitées;

ii) nécessiteraient des fonds importants pour leur création et leur
fonctionnement;

iii) permettraient de gagner ou d’économiser beaucoup de devises;

iv) favoriseraient la mise au point ou l’acquisition de la technologie
moderne, d’expérience dans la gestion et la commercialisation; et

v) créeraient beaucoup d’emploi ou réduiraient le chômage dans les
États membres;

b) les directives pour la création d’entreprises industrielles multina-
tionales et les modalités de leur fonctionnement, notamment:

i) l’emplacement de ces entreprises industrielles multinationales et
les critères à appliquer à cet égard;

ii) le rapatriement des fonds;

iii) les réglementations en matière de propriété et de gestion de ces
entreprises industrielles multinationales par les États membres; et

iv) toute autre disposition visant à permettre d’atteindre les objectifs
du présent chapitre.

3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les États membres
tiennent compte des recommandations que la réunion ministérielle
sectorielle de l’industrie peut formuler en vue de les aider à coordon-
ner leurs actions et de leur fournir des services consultatifs dans le
cadre du processus de création d’entreprises industrielles multina-
tionales dans les États membres.

4. En vue de connaître dans les détails la disponibilité des matières
premières requises par les entreprises industrielles multinationales,
les États membres conviennent d’envisager de dresser l’inventaire
de leurs ressources naturelles potentielles.

Art. 102. — Mise en valeur de la main-d’œuvre industrielle,
formation, services de gestion et de consultation

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour établir,
là où c’est nécessaire, des institutions et des programmes communs
de formation, de partager les institutions nationales existantes et
d’avoir reCours aux institutions africaines de formation afin de ré-
pondre à leurs besoins de formation de main-d’œuvre qualifiée pour
leur développement industriel et technologique.

2. Les États membres s’efforcent de former et d’utiliser au maximum les
entrepreneurs, le personnel technique, de gestion et de commercialisa-
tion qualifié et les autres ressources humaines locales ou nationales
afin d’enCourager et d’accélérer le processus d’industrialisation.

3. Les États membres s’engagent à enCourager le développement et
l’utilisation autant que faire se peut des services nationaux de ges-
tion et de consultation pour leur développement industriel, et à
avoir reCours à toute institution africaine appropriée de services
d’ingénieurs-conseils et de gestion industrielle.

Art. 103. — Recherche et développement dans le domaine in-
dustriel et acquisition de la technologie moderne

1. Les États membres partagent et utilisent au mieux les institutions
et les services de recherche industrielle et scientifique existants et fu-
turs, ainsi que le savoir-faire technique. Les institutions dont il est ici
question comprennent l’Institut du cuir et des articles en cuir et le
Centre de technologie métallurgique.

2. Les États membres s’efforcent d’adopter une approche commune
et de déterminer les modalités régissant le transfert, l’adaptation et
le développement de la technologie.

3. Les États membres s’efforcent de coordonner leurs efforts et de se
consulter sur les questions ayant trait à la propriété industrielle.
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Art. 104. — Échange d’informations industrielles et technolo-
giques

1. Les États membres s’engagent à échanger les informations sur:

a) la production de biens d’équipement, de biens intermédiaires et
de biens de consommation et les besoins dans ces domaines;

b) les moyens disponibles en ce qui concerne la mise en valeur et la
formation de la main-d’œuvre industrielle;

c) la législation et la réglementation concernant les investissements
en provenance de pays tiers et autres mesures d’incitation connexes;

d) la législation sur les brevets, les marques de fabrique et les licences;
et

e) les possibilités d’investissement industriel, les procédés, la tech-
nologie et les informations y relatives.

2. Les États membres s’engagent à se communiquer les uns aux
autres et à échanger tous renseignements qu’ils ont obtenus grâce à
la recherche industrielle, à l’adaptation ou l’innovation en matière
d’ingénierie et de technologie et à leur expérience dans la gestion et
la commercialisation.

3. Les États membres diffusent et échangent tous autres renseigne-
ments ou documentation industriels jugés nécessaires par la réu-
nion ministérielle sectorielle de l’industrie.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article, les États membres sont libres de ne pas communiquer des
renseignements confidentiels.

5. Les États membres s’engagent à renforcer leur capacité de compi-
lation, de diffusion et d’absorption des informations industrielles.

6. Les États membres conviennent que les dispositions de cet article
ne sont pas applicables aux domaines où la communication de ren-
seignements pertinents est prohibée suite à un accord conclu entre
un État membre et une autre partie avant l’entrée en vigueur du pré-
sent traité.

Art. 105. — Mécanisme de promotion du développement in-
dustriel

1. Les États membres créent, en tant qu’institution du marché com-
mun, un Centre pour la promotion du développement industriel, dé-
nommé le Centre dans le présent chapitre, et dont la constitution est
déterminée par le conseil.

2. Les objectifs du Centre sont:

a) promouvoir la coopération dans le domaine du développement
industriel entre les États membres;

b) aider les pays membres à créer ou à renforcer les institutions na-
tionales existantes en matière de développement industriel;

c) aider à la formation et au perfectionnement des diverses catégories
de spécialistes de l’industrie, y compris des spécialistes de la gestion et
de la commercialisation;

d) organiser et maintenir au Centre une banque de données indus-
trielles;

e) aider à la mise au point des normes et des pratiques harmonisées
de contrôle de la qualité conformément aux dispositions du chapitre
XV du présent traité; et

f) coopérer avec les institutions nationales de développement indus-
triel des États membres et avec les institutions régionales africaines
chargées du développement industriel.

3. Le Centre a pour fonctions:

a) d’entreprendre des enquêtes, l’identification des projets et des
études de préfaisabilité dans le domaine industriel;

b) de fournir des services consultatifs dans le domaine du dévelop-
pement industriel en mettant un accent particulier sur les entrepri-
ses multinationales;

c) travailler en étroite collaboration et échanger des informations
avec les centres de promotion du commerce et des investissements
des États membres;

d) toutes autres fonctions que le conseil pourra lui assigner sur re-
commandation de la réunion ministérielle sectorielle de l’industrie.

CHAPITRE XIII

COOPÉRATION DANS LA MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

Art. 106. — Portée de la coopération

1. Les États membres reconnaissent que la disponibilité suffisante
de l’énergie à des prix compétitifs est une condition préalable du dé-
veloppement économique, et que pour garantir l’approvisionne-
ment en énergie de tous les États membres à des prix compétitifs, il
est nécessaire de développer les ressources énergétiques locales ou
renouvelables et de gérer rationnellement les ressources existantes.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
s’engagent à coopérer dans la mise en valeur et l’utilisation conjoin-
tes des ressources énergétiques, notamment l’énergie hydroélectri-
que, fossile et la biomasse, et particulièrement dans les domaines
suivants:

a) exploration et exploitation conjointes du combustible hydroélec-
trique et fossile;

b) mise en place d’un climat d’investissement plus favorable afin
d’enCourager l’investissement public et privé dans ce sous-secteur;

c) enCouragement de l’utilisation conjointe des infrastructures de
formation et de recherche;

d) échange d’informations sur les systèmes énergétiques et les pos-
sibilités d’investissement; et

e) conception de programmes de recherche sur l’élaboration de sys-
tèmes d’énergie renouvelable.

Art. 107. — Échanges des ressources énergétiques

1. Les États membres conviennent de mettre au point un mécanis-
me pour faciliter le commerce des combustibles énergétiques tels
que le charbon, le gaz naturel, le pétrole et l’électricité.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les
États membres s’engagent à coopérer dans:

a) l’achat groupé des produits pétroliers; et

b) l’interconnexion des réseaux nationaux d’électricité.
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Art. 108. — Utilisation rationnelle de l’énergie dans le trans-
port

Les États membres mettent au point une stratégie commune d’utili-
sation plus efficace de l’énergie dans le secteur des transports, tels
que l’utilisation de véhicules à faible consommation de carburant, la
préférence des systèmes de transport à économie d’énergie comme
les transports ferroviaire et maritime, l’utilisation des autobus et des
moyens de transport en commun dans les villes, et le mélange des
carburants importés avec des substituts locaux.

Art. 109. — Accords internationaux

Les États membres s’engagent à adhérer aux accords internationaux
visant à améliorer la gestion des ressources énergétiques, à mettre
au point de nouvelles ressources d’énergie renouvelables et à coor-
donner l’échange d’informations sur les ressources énergétiques.

CHAPITRE XIV

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Art. 110. — Portée de la coopération

1. Les États membres conviennent de prendre un certain nombre de
mesures, afin de coopérer dans le domaine de la santé, par:

a) la lutte contre les pandémies et épidémies, notamment contre les
maladies transmissibles, surtout par vecteurs, qui sont de nature à met-
tre en péril la santé et le bien-être des citoyens du marché commun;

b) la facilitation du mouvement des produits pharmaceutiques au
sein du marché commun et le contrôle de leur qualité;

c) une action conjointe dans la lutte contre le trafic des drogues;

d) la formation du personnel médical en vue d’assurer des soins sa-
nitaires efficaces; et

e) l’échange des résultats de recherche et des informations sur les
questions sanitaires.

2. Aux fins de la mise en œuvre des mesures énumérées au paragra-
phe 1 du présent article, les États membres s’engagent à:

a) mettre au point et appliquer des systèmes visant à garantir que les
produits pharmaceutiques entrant dans le marché commun en prove-
nance de pays tiers, produits dans le marché commun ou en circulation
à l’intérieur du marché commun, répondent aux normes internationa-
lement reconnues en termes de qualité et de valeur thérapeutique;

b) élaborer des mécanismes permettant une action commune con-
tre les épidémies, telles que le sida, le choléra, la malaria, l’hépatite
et la fièvre jaune, ainsi que la coopération dans le domaine de la fa-
cilitation de l’immunisation de masse, et les autres campagnes de
santé publique;

c) désigner les hôpitaux nationaux qui serviront d’hôpitaux cen-
traux de référence du marché commun;

d) élaborer des politiques nationales en matière de médicaments
couvrant les capacités de contrôle de la qualité, l’enregistrement des
médicaments, et les bonnes méthodes d’achat;

e) harmoniser les procédures d’enregistrement des médicaments
en vue d’atteindre de bonnes normes de contrôles des produits

pharmaceutiques sans gêner ou entraver la circulation de ces der-
niers au sein du marché commun;

f) s’accorder mutuellement la reconnaissance des médicaments en-
registrés au sein du marché commun;

g) enCourager les activités de recherche et développement sur les
médicaments et les plantes médicinales;

h) coopérer, dans le cadre de la coopération dans le développement
industriel, dans la production des produits pharmaceutiques au ni-
veau local;

i) mettre en application le système de certification de l’Organisation
mondiale de la santé sur la qualité des produits pharmaceutiques
commercialisés au niveau international; et

j) mettre en place une équipe d’audit chargée d’assister les indus-
tries pharmaceutiques de la région à produire des articles de haute
qualité, qui soient sûrs, efficaces et exempts de tous effets secondai-
res nuisibles, et assister les États membres à contrôler les normes des
produits pharmaceutiques fabriqués sur leurs territoires respectifs
conformément au système de certification de l’Organisation mon-
diale de la santé.

Art. 111. — Trafic illicites de médicaments et utilisation d’in-
grédients proscrits

Les États membres conviennent de définir une approche commune,
par l’éducation du public et la collaboration avec les agents de l’ordre,
dans la lutte contre le trafic de médicaments et l’éradication de ce der-
nier et contre l’utilisation d’ingrédients proscrits dans la fabrication des
médicaments.

CHAPITRE XV

NORMALISATION ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Art. 112. — Rôle de la normalisation et de l’assurance de la
qualité

Les États membres, reconnaissant l’importance de la normalisation
et de l’assurance de la qualité dans la promotion de la santé, l’aug-
mentation du niveau de vie, la rationalisation et la réduction d’une
variété inutile de produits, la facilitation de la fongibilité des pro-
duits, la promotion des échanges commerciaux, la protection des
consommateurs, la réalisation d’économies dans l’approvisionne-
ment des pouvoirs publics, l’amélioration de la productivité, la faci-
litation de l’échange d’informations ainsi que la protection de la vie,
de la propriété et de l’environnement, conviennent de:

a) concevoir et appliquer une politique commune de normalisation
et d’assurance de la qualité des biens produits et échangés dans le
marché commun, de rapports de leurs institutions nationales de
normalisation avec les organisations régionales, internationales et
autres s’occupant de la normalisation et de l’assurance de la qualité,
et de promotion d’activités de normalisation et d’assurance de la
qualité pour la réalisation des objectifs du marché commun;

b) créer sur leurs territoires respectifs des institutions nationales de
normalisation et développer leurs capacités techniques, de manière
qu’elles puissent mener efficacement leurs activités de normalisa-
tion et d’assurance de la qualité au niveau national, et coopérer avec
les autres États membres;
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c) promouvoir et appliquer les normes relatives à la santé et à la sé-
curité publiques ainsi que la protection de l’environnement en ap-
pliquant les normes appropriées pour les biens produits et échangés
dans le marché commun; et

d) reconnaître l’Organisation régionale africaine de normalisation
(ORAN) comme partenaire majeur de coopération dans l’applica-
tion des dispositions appropriées du présent chapitre, et convenir
d’adhérer à l’Accord portant création de l’ORAN.

Art. 113. — Mise en place des normes

Les États membres:

– Texte conforme à la source disponible.

a) appliquer des règles et des procédures uniformes pour l’élabora-
tion de leurs normes nationales;

b) adopter des normes régionales africaines appropriées, et lorsque
ces dernières ne sont pas disponibles, des normes internationales
adéquates pour les produits échangés dans le marché commun;

c) coordonner leurs vues en ce qui concerne la sélection, l’homolo-
gation, l’adaptation et l’application des normes régionales et inter-
nationales dans la mesure où les besoins du marché commun sont
concernés, et s’efforcer constamment d’améliorer la normalisation
des biens et des services dans le marché commun; et

d) appliquer le principe de référence aux normes dans leurs régle-
mentations nationales, afin de faciliter l’harmonisation de leurs ré-
glementations techniques.

Art. 114. — Assurance de la qualité

Les États membres s’engagent à:

a) appliquer des normes et des procédures uniformes pour l’inspec-
tion et l’analyse des produits échangés dans le marché commun,
afin que les résultats puissent être interprétés et coordonnés plus fa-
cilement et d’une façon uniforme;

b) adopter des normes de systèmes de gestion de la qualité qui sont
acceptables et renforcer les capacités d’assurance de la qualité des
produits échangés dans le marché commun;

c) utiliser des documents harmonisés pour l’évaluation de la qualité
des biens échangés dans le marché commun; et

d) en collaboration avec les douanes et les autres services compétents,
faciliter le mouvement des échantillons destinés à être contrôlés dans
le marché commun.

Art. 115. — Certification et agrément des laboratoires

Les États membres doivent:

a) adopter et appliquer un régime harmonisé pour la certification
des biens manufacturés et échangés dans le marché commun;

b) adopter et appliquer un régime harmonisé pour l’agrément des
laboratoires utilisés pour l’évaluation des biens produits et échangés
dans le marché commun; et

c) adopter des règles et des procédures communes pour les marques
de certification à appliquer sur les biens produits et échangés dans le
marché commun, et pour la reconnaissance réciproque des marques
nationales de certification, ainsi que les régimes de certification et
d’agrément des laboratoires.

Art. 116. — Métrologie

Les États membres doivent:

a) adopter un système harmonisé pour les activités juridiques, scien-
tifiques et industrielles de métrologie dans les États membres et for-
muler des modalités pour la reconnaissance mutuelle des certificats
de calibrage émis par les laboratoires nationaux de métrologie des
États membres;

b) promulguer des instruments juridiques nationaux pour la métro-
logie légale ainsi que le conditionnement et l’étiquetage des biens
produits et échangés dans le marché commun;

c) adopter et appliquer systématiquement un système uniforme
d’étiquetage des biens échangés dans le marché commun;

d) convenir de normaliser tous les outils permettant l’identification
et le mouvement des marchandises et de leurs conteneurs, tels que
les étiquettes et les documents de transit;

e) adopter des codes de sécurité pour la manutention et le transport
des produits faisant l’objet de commerce au sein du marché commun;
et

f) en collaboration avec les douanes et les autres services compé-
tents, faciliter le mouvement des normes et du matériel de métrolo-
gie envoyés pour calibrage dans le marché commun.

Art. 117. — Coopération en matière d’essais

Les États membres s’engagent à enCourager les contrôles de compa-
raison entre laboratoires ainsi que la reconnaissance réciproque des
laboratoires agréés l’un de l’autre au sein du marché commun.

Art. 118. — Documentation et informations

Les États membres conviennent d’adopter des systèmes de gestion
compatibles pour la documentation et les informations relatives à la
normalisation et à l’assurance de la qualité en vue de faciliter
l’échange d’informations entre eux.

Art. 119. — Formation dans le domaine de la normalisation et
de l’assurance de la qualité

Les États membres conviennent de:

a) se consulter, par l’intermédiaire du secrétariat, au sujet de leurs be-
soins de formation communs dans le domaine de la normalisation et
de l’assurance de la qualité;

b) coordonner entre eux l’utilisation des infrastructures existantes
en vue de les rendre accessibles aux autres États membres;

c) en collaboration avec l’Organisation régionale africaine de nor-
malisation, mettre au point des programmes de formation visant à
répondre aux besoins spécifiques du marché commun; et

d) coopérer avec l’Organisation régionale africaine de normalisa-
tion, et par son canal, avec les autres institutions internationales
œuvrant dans le domaine de la normalisation et de l’assurance de la
qualité, dans l’exécution des programmes de formation du marché
commun.

Art. 120. — Vulgarisation des activités de normalisation

Les États membres s’efforcent de faire connaître les activités de nor-
malisation et d’assurance de la qualité à tous les concernés par le ca-
nal de séminaires, de publicité, de publications, de films, d’entre-
tiens, de participation des institutions nationales de normalisation
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dans les foires commerciales, des prix nationaux spéciaux ainsi que
la création d’associations nationales d’assurance de la qualité dans
les États membres.

Art. 121. — Procédures administratives

Les États membres doivent utiliser des documents harmonisés pour
l’évaluation de la qualité à des fins de dédouanement des biens
échangés dans le marché commun.

CHAPITRE XVI

COOPÉRATION DANS LA MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES NATURELLES, DE L’ENVIRONNEMENT ET 

DE LA FAUNE SAUVAGE

Art. 122. — Portée et principes de la coopération

1. Les États membres conviennent dans leur intérêt réciproque, de
prendre des mesures concertées en vue de promouvoir la coopéra-
tion dans la gestion rationnelle et l’exploitation durable des ressour-
ces naturelles au sein du marché commun.

2. Les États membres reconnaissent que l’activité économique est sou-
vent accompagnée d’une dégradation de l’environnement, d’un épui-
sement excessif des ressources et d’une sérieuse détérioration du pa-
trimoine naturel, et qu’un environnement sain et attrayant est de plus
en plus une condition préalable à une croissance économique à long
terme.

3. Les États membres s’engagent, par une stratégie régionale de con-
servation, à coopérer et coordonner les stratégies de protection et de
préservation de l’environnement contre toutes formes de pollution,
notamment la pollution atmosphérique et industrielle, des ressources
en eau, et celle causée par le développement urbain.

4. Les États membres s’engagent à coopérer et à adopter des politi-
ques communes pour le contrôle des déchets dangereux, des matiè-
res nucléaires, des matières radioactives et de toutes autres matières
utilisées dans la fabrication ou l’exploitation de l’énergie nucléaire.

5. L’action du marché commun en matière d’environnement vise à:

a) préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement;

b) contribuer à la protection de la santé humaine; et

c) garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources na-
turelles.

6. L’action du marché commun dans le domaine de l’environne-
ment se base sur les principes que des mesures préventives soient
prises, que les dégâts causés à l’environnement soient en priorité
corrigés à la source, et que les frais y relatifs soient à charge des res-
ponsables de ces dégâts. La nécessité de protéger l’environnement
est une composante de la politique du marché commun dans tous
ses domaines d’activités.

Art. 123. — Coopération dans la gestion des ressources natu-
relles

Les États membres s’engagent à prendre des mesures concertées en
vue de promouvoir la coopération dans la gestion rationnelle et
dans l’exploitation durable des ressources naturelles au sein du mar-

ché commun, dans l’intérêt réciproque des États membres. En parti-
culier, ils doivent:

a) prendre les mesures nécessaires pour conserver leurs ressources
naturelles;

b) coopérer dans la gestion de leurs ressources naturelles en vue de la
préservation des écosystèmes et arrêter la dégradation économique;

c) adopter des réglementations communes pour la préservation des
terres et des ressources maritimes et forestières communes.

2. Les États membres s’engagent à prendre les mesures nécessaires
pour la conservation et la gestion des forêts, grâce à:

a) l’adoption d’une politique commune pour la gestion et la conser-
vation des forêts naturelles, des plantations industrielles et des réser-
ves naturelles;

b) l’échange d’informations sur le développement et la gestion des
forêts naturelles et des plantations industrielles;

c) les approches communes de promotion de la foresterie au sein du
marché commun;

d) l’enCouragement de l’utilisation commune des facilités de forma-
tion et de recherche en foresterie;

e) l’adoption de réglementations communes pour la préservation et
la gestion de toutes les forêts hydrographiques au sein du marché
commun; et

f) l’établissement de réglementations communes pour l’utilisation
des ressources forestières en vue de réduire le rythme d’épuisement
des forêts naturelles et d’éviter la désertification au sein du marché
commun.

3. Les États membres s’engagent à prendre des mesures en vue de se
lancer dans des systèmes apicoles et agro-sylvicoles.

4. Les États membres s’engagent à coopérer dans la gestion de leurs
ressources d’eaux douces et marines, grâce à:

a) la mise en place et l’adoption de réglementations communes en
vue d’une meilleure gestion et mise en valeur des parcs marins, des
réserves et des zones gardées;

b) l’adoption d’une politique commune pour la conservation, la ges-
tion et la mise en valeur des ressources halieutiques; et

c) l’adoption de principes d’investissement uniformes dans le do-
maine de la pêche dans les eaux douces et la pêche marine.

5. Les États membres s’engagent à adhérer aux conventions ou ac-
cords internationaux visant l’amélioration de la politique de mise en
valeur, de gestion et de protection de leurs ressources naturelles.

Art. 124. — Coopération dans la gestion de l’environnement

1. Les États membres s’engagent et conviennent de:

a) mettre sur pied une politique commune de gestion de l’environne-
ment préservant les écosystèmes des États membres, empêchant, arrê-
tant et redressant les effets de la pollution de l’environnement, la baisse
de la biodiversité, la perte de la diversité génétique et la dégradation
des sols;

b) mettre au point des stratégies spéciales de gestion de l’environne-
ment en ce qui concerne les forêts, les terres, les ressources marines,
les ressources en eau, les émissions atmosphériques et les substances
toxiques dangereuses;
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c) adhérer aux accords de la conférence des Nations unies sur l’envi-
ronnement et le développement (CNUED) en matière de change-
ments climatiques et de biodiversité;

d) adhérer à la convention du PNUE pour l’Afrique de l’Est et pour
l’Afrique australe sur les ressources aquatiques et marines; et

e) prendre des mesures pour la lutte contre la pollution transfrontiè-
re de l’air et des eaux, résultant des activités minières, agricoles et
halieutiques.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
s’engagent à:

a) adopter des réglementations, des mesures d’incitation et des normes
communes;

b) développer les capacités d’évaluation de toutes les formes de dé-
gradation et de pollution de l’environnement, et élaborer des solu-
tions régionales;

c) encourager la fabrication et l’utilisation de pesticides, d’herbici-
des et de matériaux de conditionnement biodégradables;

d) décourager l’usage excessif des produits chimiques et des engrais
en agriculture;

e) adopter des techniques fiables de lutte contre l’érosion, la déserti-
fication et le déboisement de la brousse;

f) promouvoir l’usage de produits chimiques n’affectant pas l’ozone
et l’environnement;

g) promouvoir l’utilisation et renforcer les infrastructures des insti-
tutions de formation et de recherche du marché commun;

h) adopter des normes communes pour la lutte contre la pollution
de l’atmosphère et des eaux résultant des activités de développe-
ment industriel et urbain;

i) échanger les informations sur la pollution atmosphérique, indus-
trielle et autres, et sur la technologie de conservation;

j) adopter des réglementations communes pour la gestion des res-
sources naturelles communes;

k) adopter des mesures et politiques visant à redresser la situation
démographique actuelle peu satisfaisante, notamment celle qui est
due aux taux élevés de croissance et de fécondité, au taux de dépen-
dance élevé et aux mauvaises conditions sociales afin de réduire leur
incidence négative sur l’environnement et le développement; et

l) adopter des critères de gestion de l’environnement dans les com-
munautés.

Art. 125. — Prévention du commerce international illicite des
déchets toxiques et dangereux

1. Les États membres s’engagent à coopérer et à adopter une posi-
tion commune contre le déversement illégal de déchets toxiques et
indésirables dans le marché commun, qu’ils proviennent d’un État
membre ou d’un pays tiers.

2. Les États membres s’engagent à coopérer dans le partage du savoir-
faire sur les technologies saines et les systèmes de production occa-
sionnant peu de déchets pour les secteurs énergétiques et productifs.

3. Les États membres s’engagent à adhérer aux conventions interna-
tionales sur l’environnement visant à améliorer les politiques et la

gestion de ce dernier. À cette fin, ils conviennent d’adhérer au pro-
tocole de Montréal sur l’environnement.

4. Les États membres conviennent d’inclure les mesures de conser-
vation et de gestion de l’environnement dans les activités commer-
ciales, de transport, agricoles, industrielles, minières et touristiques
dans le marché commun.

Art. 126. — Mise en valeur et conservation de la faune et de la
flore sauvages

1. Les États membres s’engagent à développer une approche collec-
tive et coordonnée de la mise en valeur et de la gestion durable, de
l’exploitation et de l’utilisation rationnelle ainsi que de la protection
de la faune sauvage dans le marché commun. En particulier, les
États membres doivent:

a) adopter des politiques communes pour la conservation de la fau-
ne sauvage, des réserves naturelles, des parcs nationaux et des parcs
marins;

b) échanger des informations sur la mise en valeur et la gestion de
la faune sauvage;

c) échanger des informations sur les activités de lutte contre le bra-
connage et sur les braconniers suspectés, et lorsque c’est possible,
exécuter des programmes communs de lutte contre le braconnage;

d) mettre en place des ranches de faune sauvage dans les régions
semi-arides et arides du marché commun pour compléter la produc-
tion agricole et animale;

e) élaborer des réglementations communes de lutte contre le bra-
connage et assurer une supervision efficace de l’exécution de ces ré-
glementations;

f) exécuter des programmes communs de croisement de certaines
espèces d’animaux sauvages et d’animaux domestiques afin de ren-
dre les animaux domestiques plus forts et résistants aux maladies;

g) encourager l’utilisation conjointe des infrastructures de formation
et de recherche;

h) utiliser les recettes du secteur de la faune pour le développement
et la conservation des parcs nationaux et le développement des ré-
gions avoisinantes; et

i) établir des prix uniformes des trophées de chasse afin de combattre
la réduction de la faune sauvage dans les États membres.

2. Les États membres s’engagent à adhérer aux conventions ou ac-
cords internationaux visant à améliorer leurs politiques de mise en
valeur, de gestion et de protection de la faune sauvage et des parcs
nationaux.

CHAPITRE XVII

COOPÉRATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

Art. 127. — Portée de la coopération

1. Reconnaissant l’importance fondamentale de la science dans le
développement socio-économique et culturel et dans le progrès
technologique, les États membres conviennent de:
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a) mettre en place des capacités de recherche scientifique et techno-
logique de base dans leurs universités et les centres de recherche,
par une formation appropriée d’hommes de science, d’ingénieurs,
de technologues, en vue d’atteindre un nombre important tout en
gardant le contact régional et international;

b) mettre concomitamment des aptitudes en technologies conven-
tionnelles autochtones simples qui mettent l’accent sur l’artisanat et
les techniques de fabrication;

c) effectuer les réformes appropriées de l’enseignement primaire, se-
condaire et supérieur dans le secteur de la science et la technologie;

d) mettre au point un plan global de développement des sciences
appliquées dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’in-
dustrie, de l’énergie, des matériaux et minerais locaux, des sols, des
océans, des transports et des communications;

e) renforcer la formation du personnel de recherche et développement
dans les domaines de la technologie conventionnelle et de la haute
technologie, comme moyen le plus rapide pour acquérir la richesse;

f) allouer des fonds suffisants à la science et la technologie de maniè-
re à atteindre le minimum de un pour cent du PNB recommandé
dans le Plan d’action de Lagos;

g) entrer en contact avec l’AIEA, l’UNESCO et l’ONUDI pour les
sciences fondamentales, et avec le réseau du CGIAR et les autres ins-
titutions régionales reconnues pour la science et la technologie ap-
pliquées, y compris les infrastructures de formation; et

h) veiller à ce que la recherche en développement soit étroitement
liée aux unités de production en vue d’assurer leur intégration dans
le plan national de développement.

Art. 128. — Promotion de la science et de la technologie

En vue de promouvoir la coopération dans le développement de la
science et de la technologie, les États membres conviennent de:

a) créer et soutenir conjointement des institutions de recherche et
développement scientifique et technologique dans les différentes
disciplines, notamment en renforçant les institutions existantes;

b) créer un environnement propice à la promotion de la science et
de la technologie, du développement socio-économique et de la
croissance grâce à la suppression des obstacles à la collaboration fa-
vorisant la concurrence dans le domaine de recherche générique et
du transfert de la technologie et des informations techniques du
gouvernement au secteur privé;

c) faciliter l’accès des hommes de science, des ingénieurs, et des tech-
nologues autochtones à la documentation et aux publications inter-
nationales sur la science et la technologie, et promouvoir leurs con-
tacts avec leurs homologues internationaux dans leurs disciplines
respectives;

d) promouvoir l’échange d’experts et de résultats de recherche et
échanger des informations techniques au sein du marché commun
sur la science et la technologie, établir les liaisons appropriées et
échanger les programmes;

e) élaborer conjointement, et mettre en œuvre des lois appropriées
sur les brevets et les systèmes de licences industrielles en vue de pro-
mouvoir les droits de propriété industrielle, et d’encourager la bonne
utilisation des informations contenues dans les brevets;

f) encourager l’utilisation de la science et de la technologie autochto-
nes et accorder, là où cela est approprié, des mesures d’incitation pour
le développement de la science et de la technologies autochtones;

g) mobiliser, à titre individuel et collectif, un appui technique et fi-
nancier auprès des organisations et institutions internationales
pour le développement de la science et de la technologie au sein du
marché commun;

h) coopérer dans le domaine de la formation du personnel des diffé-
rentes disciplines scientifiques et technologiques à tous les niveaux,
en utilisant, lorsque cela est possible, les institutions existantes;

i) créer des centres nationaux pour la commercialisation des résul-
tats de la recherche, et prendre les mesures politiques appropriées
pour développer l’activité scientifique grâce à l’autosuffisance et à
l’allocation de ressources suffisantes;

j) encourager la collaboration dans la création d’entreprises innovatri-
ces en biotechnologie et en production de l’énergie, notamment les
centrales nucléaires, et dans la production du matériel scientifique; et

k) mettre au point des programmes régionaux de stage et d’assistance
technique afin de promouvoir la libre circulation des hommes de scien-
ce, des ingénieurs et des technologues au sein du marché commun.

CHAPITRE XVIII

COOPÉRATION EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL

Art. 129. — Objectifs de la coopération agricole

Les objectifs globaux de la coopération dans le secteur agricole sont
la sécurité alimentaire régionale et une production agricole ration-
nelle. À cette fin, les États membres s’engagent à adopter un régime
de rationalisation de la production agricole en vue de promouvoir la
complémentarité, la spécialisation et la durabilité des programmes
agricoles nationaux afin de garantir:

a) une politique agricole commune;

b) l’autosuffisance alimentaire régionale;

c) l’augmentation de la productivité des cultures, de l’élevage, de la
pêche et de la sylviculture pour la consommation locale, l’exporta-
tion à l’intérieur et à l’extérieur du marché commun, ainsi que pour
l’approvisionnement des agro-industries; et

d) le remplacement des importations au niveau régional.

Art. 130. — Coopération en matière de développement agricole

Les États membres s’engagent à coopérer dans des secteurs agrico-
les spécifiques, notamment:

a) l’harmonisation des politiques agricoles des États membres en
vue d’avoir une politique agricole commune;

b) la recherche, la vulgarisation et l’échange d’informations et d’ex-
périences techniques;

c) l’agro-météorologie et la climatologie;

d) la production et la fourniture de denrées alimentaires;

e) la coordination de l’exportation des produits agricoles;
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f) la coordination de l’importation en gros des intrants agricoles es-
sentiels;

g) la lutte contre les maladies animales et végétales ainsi que les pa-
rasites;

h) la mise en valeur et l’utilisation des terres et des ressources en
eau, en particulier les fleuves et les bassins lacustres communs;

i) l’exploitation et la surveillance des régions économiques exclusi-
ves en ce qui concerne le développement de la pêche; et

j) la commercialisation et la stabilisation des prix des produits agri-
coles, en gardant à l’esprit les politiques agricoles internes et les po-
litiques de taux de change dans chaque pays membre.

Art. 131. — Coopération dans le domaine de la production des
denrées alimentaires de base

1. Les États membres s’engagent à:

a) assurer un apport suffisant et la disponibilité de nourriture en dé-
veloppant la production agricole de façon à créer des excédents ali-
mentaires et à mettre en place des infrastructures adéquates de stoc-
kage et des réserves stratégiques de céréales;

b) promouvoir la coopération dans le domaine de la production de
denrées alimentaires riches en protéines tel que la viande, le poisson,
les produits laitiers et les légumes;

c) garantir la prévention des pertes avant ou après récoltes;

d) mettre en place un système d’alerte rapide du marché commun
chargé d’évaluer et de donner les informations sur la situation de la
sécurité alimentaire dans les États membres et le marché commun;

e) conclure entre eux, des accords visant à réaliser la sécurité ali-
mentaire au sein du marché commun.

2. Les États membres conviennent de fournir les infrastructures et
les investissements nécessaires afin de mettre en œuvre les disposi-
tions du paragraphe 1 du présent article.

Art. 132. — Coopération en matière d’exportation des pro-
duits agricoles

Les États membres doivent:

a) coordonner leurs politiques et activités relatives à l’exportation
des produits agricoles, du bétail, des produits d’élevage, du poisson,
des produits de pêche et de la forêt;

b) harmoniser leurs politiques relatives aux accords internationaux sur
les produits de base concernant l’exportation de produits agricoles, du
bétail, des produits d’élevage, du poisson, des produits de pêche et de
la forêt;

c) coopérer dans la résolution des problèmes propres à l’exportation
des produits agricoles, du bétail, des produits d’élevage, du poisson,
des produits halieutiques et sylvicoles;

d) harmoniser leurs politiques et leurs réglementations relatives aux
mesures phytosanitaires et sanitaires sans entraver l’exportation des
produits agricoles, des plantes, des semences, du bétail, des produits
d’élevage, du poisson et des produits de la pêche;

e) harmoniser leurs accords garantissant aux ressortissants des pays
tiers des conditions de faveur pour l’exploitation de leurs ressources
agricoles, spécialement les ressources halieutiques et sylvicoles.

Art. 133. — Coopération en matière d’agro-industries

En vue de renforcer les liens entre l’agriculture et l’industrie, les États
membres s’engagent à:

a) promouvoir la transformation à l’exploitation des produits de
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la sylviculture afin de
renforcer la valeur et la disponibilité des produits finis et semi-finis
et augmenter l’emploi et les revenus du monde rural;

b) s’efforcer de se consulter au sujet de la création d’agro-industries
à grande échelle afin d’éviter la sous-utilisation des capacités exis-
tantes et prévues;

c) coopérer dans la mise sur pied conjointe de grands complexes
agro-industriels lorsque le traitement collectif des produits agricoles
est synergiquement avantageux pour le marché commun;

d) coordonner les politiques et programmes nationaux de développe-
ment agro-industriel afin de réaliser un développement agro-indus-
triel équilibré dans le marché commun conformément aux avantages
relatifs dont jouissent les États membres individuellement;

e) coordonner leurs politiques et leurs activités de production de
matières premières en vue d’approvisionner les agro-industries du
marché commun; et

f) coordonner leurs politiques d’importation des matières premières
pouvant être produites dans le marché commun.

Art. 134. — Coopération en matière de recherche et vulgarisa-
tion agricole

Les États membres doivent:

a) donner priorité à la recherche sur les cultures vivrières;

b) renforcer et utiliser rationnellement les institutions nationales de
recherche et de vulgarisation agricole en place en tant que réseau
profitable au marché commun;

c) échanger les conclusions de recherche et les compétences en ma-
tière de recherche et de vulgarisation pour l’intérêt des agriculteurs
du marché commun;

d) renforcer les services de vulgarisation afin de mettre en place des
mécanismes de liaison efficaces entre les systèmes de recherche et
les agriculteurs; et

e) mettre sur pied des banques de données et publier des revues en
vue de diffuser les informations de recherche et de vulgarisation
dans le marché commun.

Art. 135. — Coopération dans la lutte contre la sécheresse et la
désertification

Les États membres doivent:

a) convenir de politiques appropriées sur l’utilisation des terres fra-
giles afin de prévenir leur dégradation;

b) prendre les mesures appropriées afin de contenir les effets de la
sécheresse et mettre en place des programmes d’irrigation, des tech-
niques améliorées d’arido-cultures et de l’utilisation de cultures xé-
rophiles; et

c) coopérer dans l’échange d’informations et de compétences en
matière de lutte contre la sécheresse et la désertification.
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Art. 136. — Coopération dans le développement rural

Les États membres s’engagent à promouvoir le développement rural
grâce à l’adoption de mesures, telles que:

a) une mécanisation appropriée;

b) l’amélioration de l’approvisionnement en eau;

c) les services sanitaires;

d) l’amélioration de la nutrition;

e) l’amélioration des routes de desserte rurales et des moyens de
transport et de télécommunications;

f) l’électrification rurale et l’approvisionnement en bois de chauffage;

g) les services de formation;

h) la réinstallation rurale afin de faciliter l’utilisation rationnelle des
terres; et

i) le développement des industries rurales.

Art. 137. — Renforcement de la participation des agriculteurs
au développement du secteur agricole

Les États membres conviennent de renforcer les organisations agri-
coles et de coordonner leurs activités en vue de l’amélioration de
l’agriculture au sein du marché commun par:

a) l’utilisation de ces organisations en tant que mécanismes efficaces
de commercialisation et de transformation des produits agricoles;

b) la prestation de services essentiels aux membres des organisa-
tions au niveau régional;

c) le renforcement de la coopération parmi les milieux agricoles par
des visites interrégionales, des échanges d’idées et d’information et
le commerce;

d) la formation en matière de gestion des risques et la promotion du
développement des régimes d’assurance agricole et d’autres mesures
de minimisation des pertes dans le marché commun; et

e) la promotion de l’assurance rurale.

CHAPITRE XIX

COOPÉRATION DANS LE SECTEUR DU TOURISME

Art. 138. — Promotion du tourisme

1. Les États membres s’engagent à développer une approche collec-
tive et coordonnée de la promotion du tourisme dans le marché
commun. À cette fin, les États membres doivent:

a) supprimer toutes restrictions au mouvement des touristes au sein
du marché commun;

b) promouvoir les circuits touristiques régionaux et coordonner les
politiques régissant l’industrie touristique;

c) promouvoir les programmes d’investissement dans le tourisme;

d) organiser des activités promotionnelles régionales pour dévelop-
per l’industrie touristique;

e) coopérer dans l’organisation et la participation aux foires et expo-
sitions régionales et internationales sur le tourisme;

f) échanger des groupes culturels entre eux afin de développer le
tourisme social et culturel;

g) coopérer dans la recherche et l’échange de programmes et de pu-
blications sur le tourisme;

h) enCourager l’utilisation conjointe des infrastructures de forma-
tion, de marketing et de recherche sur le tourisme;

i) enCourager le tourisme au sein du marché commun;

j) promouvoir la participation du secteur privé dans le développement
du tourisme;

k) établir des cadres réglementaires et institutionnels nécessaires à la
promotion, au développement, à la coordination et à la supervision
régionaux des opérations de l’industrie touristique;

l) coopérer dans la création de centres régionaux de promotion du
tourisme;

m) échanger les statistiques sur les performances touristiques, no-
tamment les projections des tendances de l’industrie;

n) harmoniser et normaliser les statistiques sur le tourisme dans la
région en vue de les rendre comparables à des fins de recherche; et

o) coordonner les horaires de vols des compagnies aériennes de la
région et harmoniser les stratégies de développement du tourisme
dans la région.

2. Les États membres s’efforcent de mettre en place un code déonto-
logique à l’intention des agences de voyage publiques et privées, de
normaliser la classification des hôtels et d’harmoniser les normes
professionnelles des agents de l’industrie touristique dans le marché
commun.

CHAPITRE XX

MISE AU POINT DE SYSTÈMES GLOBAUX 
D’INFORMATION

Art. 139. — Système d’information du marché commun

1. Les États membres s’engagent à coopérer en fournissant les infor-
mations qui leur permettraient d’évaluer le fonctionnement et le dé-
veloppement du marché commun et d’avancer vers la mise en œu-
vre effective des dispositions du présent traité. À cette fin, les États
membres doivent:

a) recueillir, traiter, analyser et diffuser les informations relatives
aux divers secteurs affectant le marché commun;

b) fournir au secrétariat les informations pertinentes, afin de faciliter
le bon fonctionnement du marché commun;

c) adopter une politique d’informations comprenant des normes
communes d’exploitation, un appui administratif et de programma-
tion, des normes de matériels et de logiciels, et une méthodologie
pour interconnecter le secrétariat avec les États membres; et

d) fournir au secrétariat le matériel jugé essentiel pour le fonction-
nement du système d’information.

2. Les États membres s’engagent à améliorer la collecte, l’analyse et
la diffusion des informations nécessaires en vue de réaliser les objec-
tifs du marché commun, spécialement dans les domaines suivants:
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a) douanes et commerce: tarifs extérieurs communs, règles d’origi-
ne, facilités de transit, régimes d’assurance, formulaires et docu-
ments relatifs aux douanes et au commerce, coopération monétaire;

b) développement agricole: recherche, vulgarisation et échange des
informations et des expériences techniques;

c) information industrielle: production, besoins de capitaux, pro-
duits intermédiaires et de consommation, mise en valeur de la main-
d’œuvre industrielle, investissement et mesures d’incitation;

d) normalisation et assurance de la qualité: techniques, expériences,
normes nationales, sous-régionales, régionales et internationales et
protection du consommateur;

e) ressources naturelles, énergie et environnement: options techni-
ques disponibles, conséquences de la pollution industrielle, contrôle
de l’environnement et évaluation de l’impact;

f) transports et communications: innovations techniques dans tous
les modes de transport et de communication;

g) politique et planification macro-économiques: concepts, métho-
dologies et techniques nationaux de planification des États mem-
bres; et

h) les autres secteurs nécessaires à la réalisation des programmes du
marché commun.

3. Le secrétariat fournit aux États membres les informations suivantes:

a) rapports opérationnels et intérimaires du marché commun;

b) résultas de recherche, études analytiques et spécialisées;

c) séries statistiques contenant des données numériques sur la pro-
duction, les prix et les indices d’exportations et d’importations; et

d) toutes autres publications spécifiées par les organes du marché
commun.

4. Le secrétariat prend les mesures nécessaires en vue de rendre les en-
treprises des secteurs public et privé pleinement conscientes et infor-
mées des opportunités de commerce et d’investissement actuelles et
potentielles dans les États membres. Des dispositions sont prises pour
rationaliser l’importation et les décisions sur les sources d’approvi-
sionnement dans des pays tiers en fournissant les données sur les prix,
les sources d’approvisionnement de rechange et les incitations dispo-
nibles à l’importation. Le secrétariat assure en outre les relations avec
l’extérieur, notamment par la représentation dans les interviews avec
la presse, les réunions, les séminaires, la production de communiqués
de presse et de bulletins et d’autres tâches de relations publiques.

Art. 140. — Coopération dans la promotion des statistiques

Les États membres s’engagent à coopérer dans le secteur des statis-
tiques afin de mettre en place un environnement favorable à la cir-
culation régulière de données statistiques à jour, fiables, harmoni-
sées et comparables sur les divers secteurs de l’activité économique,
lesquelles sont nécessaires à la réalisation des objectifs du marché
commun. À cette fin, les États membres doivent:

a) fournir, régulièrement et à temps au secrétariat, des données sta-
tistiques fiables, harmonisées et comparables, à travers l’harmonisa-
tion et l’adoption de méthodologies, de concepts et de définitions
communs dans la collecte et la compilation des statistiques;

b) harmoniser et adopter une classification statistique commune
pour compiler les statistiques;

c) encourager la coopération entre les bureaux nationaux de statis-
tiques dans l’échange de données couvrant divers secteurs économi-
ques tels que le commerce extérieur, l’agriculture, l’industrie, l’éner-
gie, les ressources naturelles, le transport, les communications, le
tourisme, la population, la main-d’œuvre, la monnaie et le système
bancaire, la balance des paiements, la dette extérieure, les finances
publiques, les prix, les parités des pouvoirs d’achat et les investisse-
ments comptables nationaux;

d) promouvoir l’échange de compétences et de personnel et renfor-
cer la coopération dans la formation en matière de statistiques par
l’utilisation des institutions de formation existantes;

e) coopérer dans le domaine du traitement de données;

f) adopter une stratégie du marché commun pour la mise en œuvre
du Plan d’action d’Addis-Abeba sur le développement des statisti-
ques en Afrique dans les années 90.

Art. 141. — Informations commerciales

Les États membres coopèrent en vue d’accroître la connaissance des
possibilités commerciales de l’intérieur et de l’extérieur du marché
commun, par la fourniture et l’échange d’informations commercia-
les informatisées dans la sous-région en appuyant le réseau d’infor-
mations commerciales (TINET) couvrant la sous-région, en fournis-
sant les données sur les entreprises, les possibilités d’importation ou
d’exportation, les appels d’offre lancés par les pouvoirs publics, les
profils statistiques de groupes de produits globaux et spécifiques, les
restrictions commerciales, les barrières non tarifaires, et autres indi-
qués dans les normes régionales du TINET. Ces dernières contien-
nent les instructions spéciales du TINET, les requêtes ad hoc et les
pratiques actuelles qui sont sujettes à modification de temps à autre.

Art. 142. — Bibliothèque dépositaire

Les États membres conviennent de reconnaître la bibliothèque si-
tuée au secrétariat comme dépositaire officiel du marché commun
pour le stockage et la recherche de tous les documents, réglementa-
tions, avis publics, bases de données et autres documents concer-
nant les plans nationaux de développement, les bulletins officiels,
les rapports annuels et périodiques de la banque centrale, et
d’autres documents concernant les États membres qui peuvent être
déterminés et communiqués de temps à autre par la bibliothèque.

CHAPITRE XXI

AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES

Art. 143. — Coopération dans le domaine des affaires sociales
et culturelles

1. Les États membres doivent promouvoir une étroite collaboration
dans les domaines des affaires sociales et culturelles, en ce qui con-
cerne particulièrement:

a) l’emploi et les conditions de travail;

b) les législations du travail;

c) la formation professionnelle et l’éradication de l’analphabétisme
des adultes dans la région;

d) les échanges culturels et sportifs;
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e) la prévention des accidents de travail et des maladies profession-
nelles;

f) la mise en place d’infrastructures pour les handicapés;

g) le droit d’association et de négociation collective entre les em-
ployeurs et les travailleurs; et

h) les programmes de radiodiffusion et de télévision sur des ques-
tions de promotion culturelle dans le marché commun.

2. Le conseil adopte une charte sociale, des programmes et des ré-
glementations selon le cas en vue d’une meilleure application des
dispositions du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE XXII

PAYS LES MOINS AVANCÉS ET RÉGIONS 
ÉCONOMIQUEMENT DÉFAVORISÉES

Art. 144. — Renforcement de la capacité de coopération

Les États membres, reconnaissant la nécessité de promouvoir le déve-
loppement harmonieux et équilibré du marché commun, et en parti-
culier la nécessité de réduire les disparités entre les diverses zones de
la région, et d’accorder l’attention aux problèmes spéciaux de chaque
État membre, surtout à ceux des pays les moins avancés et des régions
économiquement défavorisées, conviennent de prendre plusieurs
mesures spéciales en vue de renforcer les capacités de ces groupes de
pays du marché commun, afin de résoudre leurs problèmes. À cette
fin, les États membres doivent:

a) encourager de nouveaux investissements dans ces régions, ren-
forçant ainsi leurs économies afin de leur permettre d’accroître la
production de biens d’exportation vers les autres États membres du
marché commun;

b) encourager l’introduction de nouvelles technologies conçues adé-
quatement pour répondre aux besoins de ces régions afin de les aider
dans la transformation de leurs économies dépendant d’un ou de deux
produits primaires en structures de production et de commercialisation
plus diversifiées;

c) promouvoir des programmes et des projets spéciaux qui leur per-
mettraient d’améliorer l’offre dans leurs économies afin qu’elles
puissent participer plus activement au marché commun; et

d) renforcer les chambres nationales et régionales de commerce et
d’industrie ainsi que les institutions appropriées, afin de leur per-
mettre de jouer un rôle directeur dans l’exécution des projets et des
programmes du marché commun.

2. La conférence, sur recommandation du conseil, désigne un État
membre comme un pays le moins avancé.

Art. 145. — Développement des infrastructures

Les États membres conviennent que l’une des conditions préalables
essentielles pour une croissance économique soutenue des pays les
moins avancés et des régions économiquement défavorisées du
marché commun est le développement d’infrastructures adéquates
et fiables, en particulier de transports et de communications. Les ob-
jectifs à Court et à moyen termes dans ce secteur sont notamment:

a) l’achèvement de tous les tronçons inter-États manquants, spécia-
lement ferroviaires et routiers, et construction d’axes intérieurs là où

il n’en existe pas, en vue de promouvoir la coopération intrarégiona-
le si nécessaire avec les pays voisins;

b) une assistance spéciale à ces régions pour qu’elles développent
des infrastructures inter-États adéquates en télécommunications
qui, dans certaines circonstances, obvient au besoin de transport ou
de mouvement de personnes;

c) une assistance dans l’entretien et l’amélioration de toutes les infras-
tructures de transport et de communications telles que les routes, les
chemins de fer, les ports, les aéroports et les télécommunications;

d) la mise en place d’infrastructures de formation dans les secteurs
du transport et de communications pour répondre au besoin crois-
sant du personnel qualifié à tous les niveaux et une assistance spé-
ciale pour permettre à ces régions d’acquérir des capacités de fabri-
cation du matériel d’entretien nécessaire pour les infrastructures de
transport et de communications; et

e) une assistance spéciale pour la mise en place d’autres infrastructu-
res jugées nécessaires pour le développement accéléré de ces régions
défavorisées, entre autres celles concernant l’approvisionnement en
eau et en électricité.

Art. 146. — Développement industriel des pays les moins
avancés et des régions économiquement défavorisées

Les États membres conviennent qu’une attention spéciale doit être ré-
servée aux pays les moins avancés, aux régions économiquement dé-
favorisées du marché commun dans le secteur du développement de
l’industrie et de l’énergie. À cet égard, les États membres s’engagent à:

a) maximiser l’utilisation des capacités existantes pour satisfaire la
demande locale, nationale et régionale;

b) améliorer le climat d’investissement pour les investisseurs aussi
bien nationaux qu’étrangers;

c) accroître l’investissement dans la mise en valeur des ressources
humaines, notamment les chefs d’entreprise autochtones;

d) développer des services industriels d’appui tels que la conception
et l’adaptation des produits, la recherche et développement, la nor-
malisation et l’assurance de la qualité, la recherche sur le marché,
les services de consultation et de sous-traitance, la diffusion d’infor-
mations, l’identification des projets, les études de préfaisabilité et de
faisabilité et les enquêtes industrielles; et

e) développer des petites et moyennes industries

Art. 147. — Développement agricole et agro-industriel des pays
les moins avancés et des régions économiquement défavorisées

Les États membres s’engagent à accorder une attention spéciale aux
pays les moins développés, aux régions économiquement défavorisées
du marché commun dans le secteur agricole par le canal de:

a) l’amélioration de la base de production de leurs produits agrico-
les destinés au commerce et à l’agro-industrie comme intrants;

b) la promotion de programmes visant le traitement des produits agri-
coles primaires afin d’augmenter leur valeur et créer des emplois dans
le monde rural;

c) la promotion de la conservation et l’usage rationnel des ressources
naturelles et des programmes n’affectant pas l’environnement; et

d) l’accroissement des revenus et du niveau de vie des populations
des régions économiquement défavorisées.
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Art. 148. — Développement des services

Les États membres conviennent qu’il faut accorder une attention
spéciale aux pays les moins avancés et aux régions économique-
ment défavorisées du marché commun dans le secteur des services.
À cet égard, les États membres s’engagent à:

i) maximiser l’utilisation des potentiels existants en vue de répondre
aux besoins de la sous-région;

ii) améliorer les conditions d’investissement dans le secteur des ser-
vices pour les autochtones et pour les étrangers; et

iii) mettre en place des services d’appui, notamment les capacités
techniques, la conception, l’ajustement des services, les services con-
seils et contractuels.

Art. 149. — Autres domaines de coopération

Le conseil détermine de temps à autre d’autres domaines prioritaires
à considérer dans le contexte des dispositions du présent chapitre.

Art. 150. — Fonds spécial de coopération, de compensation et
de développement

1. Le conseil établit un fonds spécial de coopération, de compensa-
tion et de développement en vue de résoudre les problèmes particu-
liers aux régions les moins développées et les autres désavantages
résultant du processus d’intégration.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
doivent conclure un protocole qui détermine notamment le méca-
nisme et la formule à utiliser pour accorder la compensation dans le
cadre dudit article.

CHAPITRE XXIII

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ

Art. 151. — Mise en place d’un environnement favorable au
secteur privé

1. Les États membres conviennent de mettre en place un environne-
ment favorable au secteur privé afin de tirer pleinement profit du
marché commun. À cette fin, ils s’engagent à:

a) promouvoir un dialogue permanent avec les organes du secteur
privé à l’échelle nationale et régionale, afin de créer un climat plus
favorable aux affaires en vue de l’application des décisions adoptées
dans tous les secteurs économiques;

b) offrir aux entrepreneurs une opportunité de participer active-
ment à l’amélioration des politiques, réglementations et institutions
qui les touchent afin de renforcer leur confiance dans les réformes
politiques, d’augmenter la productivité et de diminuer les coûts au
niveau des entreprises.

2. Aux fins de la mise en œuvre des objectifs définis au paragraphe
1 du présent article, les États membres s’engagent à:

a) améliorer le climat des affaires grâce à la promotion de codes
d’investissement attrayants, en protégeant les droits de propriété et
de contrats et en régularisant le secteur non structuré;

b) stimuler le développement du marché grâce au maillage des in-
frastructures et à l’élimination des barrières et des contraintes;

c) fournir régulièrement des informations à jour pour accélérer les
réactions du marché grâce à la coopération entre les chambres de
commerce et d’industrie;

d) encourager les pouvoirs publics et les sociétés paraétatiques à
s’approvisionner dans la sous-région;

e) faciliter et soutenir les échanges d’expériences et la mise en com-
mun de ressources, notamment grâce aux investissements trans-
frontières;

f) renforcer le rôle des chambres de commerce dans l’élaboration
des politiques économiques nationales;

g) établir, en collaboration avec les chambres de commerce et d’in-
dustrie, des institutions de crédit qui s’occuperaient avant tout des en-
treprises, les petites en particulier, qui ont actuellement du mal à ob-
tenir des crédits auprès des banques commerciales et des institutions
financières; et

h) encourager l’utilisation du mécanisme de la Banque de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe pour le commerce et le développement en
vue de financer le secteur privé.

3. Le comité consultatif créé en vertu de l’article 7 du présent traité
est le maillon essentiel de dialogue entre le secteur privé et les autres
groupes d’intérêt et les organes du marché commun.

Art. 152. — Renforcement du secteur privé

1. Les États membres s’efforcent d’adopter des programmes en vue
de renforcer et de promouvoir le rôle du secteur privé en tant que
force efficace pour le développement, le progrès et la reconstruction
de leurs économies respectives.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
s’engagent à:

a) encourager l’utilisation efficace des ressources rares, la croissance
des infrastructures et des programmes des organisations des secteurs
privés et des milieux d’affaires engagés dans tous les types d’activité
économique. Ce sont notamment les chambres de commerce, la con-
fédération et les associations d’industrie, de l’agriculture, des fabri-
cants, des exploitants agricoles, du commerce extérieur, des produits,
des services, des groupes de développement professionnel et autres;

b) accroître la coopération dans le développement des instruments et
des services pouvant être partagés ou absorbés par ces organisations,
et qui sont actuellement dans les mains des pouvoirs publics. En ac-
ceptant d’exploiter ces services transférés, les organisations manifes-
tent autant la préoccupation et les intérêts légitimes de leurs membres
qu’ils les considèrent également comme une source de revenus. Ces
services peuvent couvrir entre autres la certification de visas, les certi-
ficats d’origine, les documents de transit, la certification ou les services
de traduction, l’octroi de documents notariés, et d’autres jugés adé-
quats pour être gérés par les organisations du secteur privé;

c) appuyer un centre viable et autonome effectuant des tâches d’ex-
ploitation, de coordination, de production, d’administration, d’analy-
se et d’informatisation des systèmes d’information. Les infrastructures
techniques doivent être simples, bien comprises par tous les partici-
pants, et répondre aux attentes commerciales des bénéficiaires;

d) encourager et promouvoir des méthodes pratiques de génération
de revenus et de coopération, en vue de renverser la tendance de
baisse du nombre de membres, de la mauvaise qualité des services
et du manque de motivation pour l’avancement; et
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e) élaborer des programmes permettant la collecte, le traitement
harmonisé et la diffusion rapide des informations.

Art. 153. — Coopération entre les chambres de commerce et
les autres organisations des milieux d’affaires

Les États membres s’engagent à coopérer dans la promotion de me-
sures conjointes visant à renforcer les relations entre les chambres
de commerce. À cet effet, les États membres conviennent de:

a) soutenir les activités conjointes destinées à promouvoir le com-
merce et l’investissement aussi bien entre les États membres
qu’auprès des partenaires mondiaux;

b) reconnaître et contribuer aux opérations des organisations régio-
nales de représentation, ou des fédérations des milieux d’affaires,
des groupes d’intérêt professionnel ou commercial, et d’autres orga-
nisations régionales analogues, et contribuer à ces opérations; et

c) encourager, promouvoir et assurer le suivi de la mise en applica-
tion des décisions du comité consultatif des milieux d’affaires et des
autres organes pertinents du marché commun, surtout dans les do-
maines qui touchent au monde des affaires, à travers leurs organisa-
tions de représentation.

CHAPITRE XXIV

INTÉGRATION DE LA FEMME DANS LE 
DÉVELOPPEMENT ET DANS LES AFFAIRES

Art. 154. — Rôle de la femme dans le développement

Les États membres conviennent que la femme apporte une contribu-
tion significative au processus de transformation socio-économique et
de croissance durable, et qu’il est impossible d’exécuter des program-
mes efficaces pour la transformation du monde rural et l’amélioration
du secteur informel sans la pleine participation des femmes. À cette
fin, les États membres doivent, à travers des mesures législatives et
autres:

a) promouvoir l’intégration et la participation effective des femmes
à tous les niveaux du développement, spécialement celui de la prise
de décision;

b) éliminer les lois, les coutumes et les réglementations discrimina-
toires contre les femmes, et plus spécifiquement les réglementations
et coutumes qui empêchent les femmes de posséder la terre ou
d’autres avoirs;

c) promouvoir des programmes efficaces de sensibilisation destinés
à modifier les attitudes négatives envers les femmes;

d) créer ou adopter des technologies garantissant la stabilité d’em-
ploi et le progrès professionnel des femmes travailleuses; et

e) encourager et renforcer les institutions qui œuvrent dans le do-
maine de la promotion et du développement de dispositifs d’écono-
mie de la main-d’œuvre visant à améliorer la capacité productive de
la femme.

Art. 155. — Rôle de la femme dans les affaires

1. Ayant reconnu l’importance de la femme comme maillon écono-
mique vital dans la chaîne agricole, industrielle et commerciale, les
États membres conviennent de:

a) accroître la prise de conscience des questions concernant les fem-
mes d’affaires au niveau des décideurs;

b) créer un environnement favorable à une participation effective
des femmes dans les activités de commerce et de développement au
sein du marché commun;

c) promouvoir des programmes spéciaux pour les femmes dans les
petites et moyennes entreprises;

d) éliminer les lois et réglementations entravant l’accès des femmes
aux crédits de commerce et d’investissement;

e) initier des changements dans les stratégies éducatives afin de per-
mettre aux femmes d’améliorer leurs niveaux d’emploi technique et
industriel par l’acquisition d’aptitudes transférables offertes par di-
vers types de systèmes de formation professionnelle et en Cours
d’emploi;

f) reconnaître et appuyer la Fédération des associations nationales
des femmes d’affaires créée dans le but de promouvoir la participa-
tion effective des femmes dans les activités commerciales et de déve-
loppement du marché commun.

2. La Fédération des associations nationales des femmes d’affaires
est représentée au comité consultatif ainsi qu’aux réunions des co-
mités techniques du marché commun.

3. Les activités de mise en œuvre des dispositions du présent chapi-
tre sont soumises aux comités techniques suivant les points spécifi-
ques à examiner.

CHAPITRE XXV

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES ET 
COOPÉRATION TECHNIQUE

Art. 156. — Mise en valeur et utilisation des ressources humai-
nes

1. Les États membres conviennent de prendre des mesures concertées
en vue de promouvoir la coopération dans le domaine de la mise en
valeur des ressources humaines et une plus grande utilisation des
compétences humaines, du savoir-faire technique et des capacités ins-
titutionnelles dans tous les domaines d’activité du marché commun.

2. Les États membres doivent en particulier:

a) coordonner leurs politiques et programmes de mise en valeur des
ressources humaines;

b) adopter un plan régional pour la mise en valeur et l’utilisation
conjointes des ressources humaines en termes de connaissances, de
compétences, d’esprit d’invention technologique et de capacités en-
trepreneuriales;

c) promouvoir le développement d’une réserve consistante d’un per-
sonnel bien formé dans tous les secteurs du marché commun;

d) utiliser conjointement les infrastructures régionales de formation
scolaire et professionnelle existantes dans le marché commun et
créer, le cas échéant, de nouvelles institutions;

e) harmoniser les programmes des institutions de formation du
marché commun; et
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f) encourager les programmes d’échange de techniques et d’étu-
diants entre les États membres.

Art. 157. — Coopération technique

Les États membres conviennent de:

a) constituer un pool d’experts nationaux pour soutenir l’exécution des
programmes régionaux financés par le budget ordinaire, et pour four-
nir des homologues dans les projets financés par les bailleurs de fonds;

b) mettre au point un répertoire des experts, du savoir-faire et des
compétences de la région, y compris les experts vivant à l’extérieur
de la région;

c) concevoir un mécanisme pour mobiliser et utiliser rationnelle-
ment les experts nationaux des États membres dans la conception,
l’exécution, le contrôle et le suivi des projets régionaux approuvés
par les États membres;

d) fournir des ressources pour le financement des programmes de
coopération technique dans les États membres en rapport avec la
programmation et l’exécution régionales de projets communs;

e) fournir les ressources permettant aux experts nationaux d’un pays
membre d’aider les autres pays à acquérir des connaissances et capaci-
tés dans certains domaines spécifiques en rapport avec la coopération
régionale; et

f) permettre au marché commun d’attirer les experts de la région rési-
dant en dehors de cette dernière afin qu’ils participent à l’exécution des
programmes de coopération.

CHAPITRE XXVI

PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

Art. 158. — Portée de la coopération dans le domaine de la
promotion et de la protection des investissements

Les États membres reconnaissent la nécessité d’une bonne mobilisa-
tion des ressources et de l’investissement au sein du marché com-
mun, ainsi que l’importance de l’enCouragement d’un plus grand
mouvement des investissements du secteur privé vers le marché com-
mun. À cet effet, les États membres conviennent d’adopter des mesu-
res macro-économiques harmonisées qui sont de nature à attirer les
investissements privés vers le marché commun.

Art. 159. — Promotion et protection des investissements

1. En vue d’encourager et de faciliter le flux des investissements pri-
vés vers le marché commun, les États membres conviennent de:

a) accorder un traitement juste et équitable aux investisseurs privés;

b) adopter un programme de promotion des investissements trans-
frontières;

c) créer et maintenir un climat d’investissement prévisible, transpa-
rent et sûr dans les États membres;

d) supprimer les restrictions administratives, fiscales et réglementai-
res aux investissements au sein du marché commun; et

e) accélérer la libéralisation du processus de l’investissement.

2. Aux fins de protection des investissements, les activités ci-après
sont considérées comme des investissements:

a) les biens meubles et immeubles et autres droits de propriété, tels
que les hypothèques, les prêts et les gages;

b) les actions et tous autres droits de participation à la gestion ou aux
résultats économiques d’une compagnie ou d’une société, qu’elle soit
constituée ou non, y compris celles qui comportent des actions mino-
ritaires, droits des sociétés et toute forme de participation;

c) les stocks, les bons, les obligations, les garanties ou tous autres ins-
truments financiers d’une compagnie ou d’une société, du gouverne-
ment ou de toute autre institution publique, ou d’une organisation
internationale;

d) les droits sur l’argent, les biens, les services ou toute autre perfor-
mance ayant valeur économique;

e) les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les procédés
techniques, les connaissances techniques, les fonds de commerce et
tous autres avantages liés à une activité commerciale; et

f) toutes autres activités que le conseil peut déclarer comme étant
des investissements.

3. Les États membres conviennent que le climat favorable aux investis-
sements consiste, notamment, dans des mesures visant à protéger et à
garantir ces investissements. À cet effet, les États membres s’engagent à:

a) sous réserve des principes reconnus d’intérêt public, se garder de
nationaliser ou d’exproprier les investissements privés; et

b) dans le cas où un investissement privé est nationalisé ou expro-
prié, payer une indemnisation suffisante.

4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, l’expropriation signi-
fie toute mesure imputable au gouvernement d’un État membre qui
a l’effet de priver un investisseur de la propriété ou du contrôle de
son investissement ou d’un avantage substantiel de ce dernier, et il
doit être interprété comme englobant toutes les formes d’expropria-
tion, telles que la nationalisation, la saisie, ainsi que l’expropriation
déguisée sous forme de taxation excessive et discriminatoire, de li-
mitation dans l’achat des matières premières, d’actes ou omissions
administratifs comportant une obligation légale à agir ou des mesu-
res qui entravent la capacité des investisseurs à l’exercer leurs droits
aux dividendes, aux bénéfices et autres recettes provenant du droit
de céder leurs investissements.

5. Les avantages dont jouissent les investissements privés sont no-
tamment:

a) le droit de rapatrier les bénéfices des investissements, notamment
les dividendes et les intérêts ou autres bénéfices équivalents;

b) le droit de rapatrier les redevances et autres paiements liés aux
brevets, aux concessions et aux autres droits semblables;

c) le droit de rapatrier les fonds destinés au remboursement des dettes;

d) le droit de rapatrier le produit de la liquidation ou de la vente du
tout ou d’une partie de l’investissement y compris l’augmentation
de la valeur du capital investi;

e) les paiements pour l’entretien ou l’élaboration de projets d’inves-
tissement, tels que les fonds servant à l’achat de matières premières
ou auxiliaires, les produits semi-finis, ainsi que le remplacement de
biens capitaux;

f) le rapatriement des salaires du personnel expatrié du projet d’in-
vestissement; et



ORGANISATIONS INTERNATIONALES

8 décembre 1994. – TRAITÉ

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 461

g) le droit de bénéficier d’exonération des droits de douanes et
autres pendant la période prévue dans le code des investissements
des États membres, suivant le domaine d’investissement.

6. Les États membres conviennent qu’une période raisonnable de
stabilité du climat d’investissement est la période nécessaire pour le
refinancement des investissements.

Art. 160. — Informations sur les mesures d’incitation et les
possibilités d’investissement

Les États membres s’engagent à faire connaître davantage leurs me-
sures d’enCouragement en faveur des investissements et les possibi-
lités d’investissement, leurs pratiques législatives, les éléments ma-
jeurs qui touchent aux investissements, et toutes autres informa-
tions pertinentes, grâce à une diffusion régulière et à d’autres activi-
tés de sensibilisation.

Art. 161. — Accords sur la double imposition

Les États membres s’engagent à conclure entre eux des accords sur
la prévention de la double imposition.

Art. 162. — Accords multilatéraux d’investissement

Les États membres conviennent de prendre les dispositions nécessaires
pour adhérer aux accords multilatéraux sur le règlement des différends
relatifs aux investissements, et aux accords de garantie, comme moyen
de création d’un climat favorable à la promotion des investissements.
Les États membres s’engagent, à cet effet, à adhérer à:

a) la convention internationale sur le règlement des différends rela-
tifs aux investissements entre les États et les ressortissants d’autres
États de 1965;

b) la convention portant création de l’Agence multilatérale de ga-
rantie des investissements; et

c) tout autre accord multilatéral visant à promouvoir ou à protéger
les investissements.

CHAPITRE XXVII

PAIX ET SÉCURITÉ RÉGIONALES

Art. 163. — Portée de la coopération

1. Les États membres du marché commun conviennent que la paix
et la sécurité régionales sont des conditions préalables au dévelop-
pement social et économique, et qu’elles sont vitales à la réalisation
des objectifs d’intégration économique du marché commun. À cet
égard, les États membres conviennent de favoriser et de maintenir
une atmosphère propice à la paix et à la sécurité, par la coopération
et des consultations relatives à la paix et à la sécurité des États mem-
bres, en vue de la prévention, de la gestion et de la résolution des
conflits internes ou inter-États.

2. Les États membres s’engagent à promouvoir et à maintenir des re-
lations de bon voisinage comme base de promotion de la paix et de
la sécurité régionales au sein du marché commun.

CHAPITRE XXVIII

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DE LA MAIN-
D’ŒUVRE ET DES SERVICES, DROIT D’ÉTABLISSEMENT 

ET DE RÉSIDENCE

Art. 164. — Portée de la coopération

1. Les États membres conviennent d’adopter, sur les plans indivi-
duel, bilatéral ou régional, des mesures visant à atteindre progressi-
vement la libre circulation des personnes et de la main-d’œuvre, et
pour assurer à leurs citoyens la jouissance du droit d’établissement
et de résidence au sein du marché commun.

2. Les États membres s’engagent à conclure un protocole sur la libre
circulation des personnes, de la main-d’œuvre et des services, et sur
le droit d’établissement et de résidence.

3. Les États membres conviennent que le protocole sur l’assouplisse-
ment progressif et l’élimination en fin de compte de l’exigence de visa
adopté dans le cadre du traité de la ZEP restera en vigueur jusqu’à ce
que le protocole sur la libre circulation des personnes, de la main-
d’œuvre et des services, et sur le droit d’établissement et de résidence
entre en vigueur.

CHAPITRE XXIX

COOPÉRATION DANS D’AUTRES SECTEURS

Art. 165. — Coopération générale

1. Sous réserve des dispositions du présent traité, les États membres
s’engagent à se consulter par l’intermédiaire des organes compé-
tents du marché commun, en vue d’harmoniser leurs politiques res-
pectives dans les domaines où cette harmonisation est considérée
de temps à autre nécessaire ou souhaitable, en vue du fonctionne-
ment et du développement efficaces et harmonieux du marché com-
mun, et de l’application des dispositions du présent traité.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres
prennent en commun toutes les autres mesures conçues dans le sens
de la réalisation des objectifs du marché commun et de l’exécution
des dispositions du présent traité.

CHAPITRE XXX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 166. — Budget

1. Il est établi un budget pour le secrétariat.

2. Un projet de budget pour chaque exercice est établi par le secré-
taire général et approuvé par le conseil.

3. Toutes les dépenses du secrétariat sont approuvées par le conseil
pour chaque exercice budgétaire et couvertes par le budget.

4. Les ressources du budget proviennent des contributions annuel-
les des États membres et de toutes autres sources déterminées par le
conseil. Les contributions des États membres sont déterminées en
fonction du budget approuvé par le conseil.
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5. Dans la détermination des contributions annuelles de chaque
État membre, le conseil se base sur la formule qu’il détermine de
temps à autre.

6. Une partie de cinquante pour cent de la contribution due par un
État membre est versée au budget du secrétariat dans un délai d’un
mois après le début de l’exercice correspondant, le reste devant être
versé dans les six mois suivant le début de l’exercice en question.

7. Des budgets supplémentaires approuvés par le conseil sont adop-
tés en vue de pourvoir aux dépenses extraordinaires du secrétariat.

Art. 167. — Contributions des États membres

Le conseil détermine le mode de paiement et la monnaie de contri-
bution des États membres au budget du secrétariat.

Art. 168. — Droit du marché commun et autres ressources

1. Il est, par les présentes, institué un droit du marché commun aux
fins de produire les ressources destinées à financer les activités du
marché commun.

2. La source, le niveau et les conditions d’application du droit du
marché commun sont déterminés par le conseil

3. Les autres ressources du secrétariat englobent les ressources extra
budgétaires telles que:

a) les subventions, dons, fonds des projets, des programmes et d’as-
sistance technique;

b) les revenus provenant des activités menées par le marché com-
mun.

Art. 169. — Comptes du secrétariat et commissaires aux
comptes

1. Les comptes du secrétariat pour chaque exercice sont préparés
conformément à des normes comptables internationales et vérifiés
au cours de l’exercice suivant par des commissaires aux comptes.

2. Les commissaires aux comptes sont nommés de temps à autre par
le conseil sur proposition du secrétaire général. Ils doivent être basés
dans les États membres du marché commun et qualifiés pour prati-
quer conformément aux législations nationales de ces États. Ils doi-
vent être des personnes d’une réputation et d’une intégrité sans faille
et avoir fait preuve de compétences professionnelles considérables.

3. Les commissaires aux comptes agissent conformément à toutes les
directives générales ou spécifiques du conseil et, sous cette réserve:

a) déterminent leurs propres méthodes de travail; et

b) soumettent leur rapport sur les comptes au secrétaire général au plus
tard dans les six mois à compter de l’expiration de l’exercice financier
sur lequel portent les comptes vérifiés.

4. À la réception du rapport des commissaires aux comptes, le secré-
taire général en distribue des exemplaires à tous les États membres
et convoque une réunion du comité intergouvernemental ou du co-
mité des affaires administratives et budgétaires pour examiner le
rapport et faire les recommandations y relatives avant de le soumet-
tre au conseil pour adoption.

5. Le conseil peut élaborer des règlements en vue d’une meilleure ap-
plication des dispositions du présent article et, sans préjudice de la gé-
néralité des dispositions précédentes, lesdits règlements comportent

les conditions de service et les pouvoirs des commissaires aux comp-
tes.

Art. 170. — Règlement financier

Le conseil établit un règlement financier régissant l’application des
dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE XXXI

SANCTIONS

Art. 171. — Sanctions

1. Les États membres conviennent qu’en vue de la réalisation des ob-
jectifs du marché commun, l’engagement total de chaque État
membre en faveur de l’accomplissement des obligations contenues
dans le traité est requis. À cet effet, les États membres conviennent
que la conférence peut prendre des sanctions spécifiques afin de ga-
rantir le respect, par les États membres, des obligations définies par
le présent traité.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la conférence peut
imposer une ou plusieurs des sanctions reprises dans le paragraphe
3 du présent article à un État membre:

a) qui manque à une obligation que lui impose le présent traité; ou

b) dont la conduite porte préjudice, de l’avis de la conférence, à
l’existence du marché commun ou à la réalisation de ses objectifs.

3. La conférence peut, dans les cas stipulés dans le paragraphe 2 du
présent article, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes:

a) suspendre l’exercice par cet État membre de ses droits et privilè-
ges de membre du marché commun;

b) imposer des sanctions financières à cet État membre;

c) suspendre l’État membre pendant une période et à des conditions
qu’elle juge appropriées; ou

d) expulser un État membre.

4. La conférence peut expulser un État membre:

a) dont les droits et privilèges ont été suspendus conformément à
l’alinéa a du paragraphe 3 du présent article et qui ne corrige pas la
situation qui a entraîné la suspension, dans la période spécifiée à cet
effet; ou

b) ne s’acquitte pas des sanctions financières lui imposées confor-
mément à l’alinéa b du paragraphe 3 du présent article.

5. Un État membre suspendu en vertu de l’alinéa c du paragraphe 3
du présent article et qui ne remplit pas les conditions lui imposées
dans la période spécifiée, perd automatiquement sa qualité d’État
membre du marché commun.

6. Lorsqu’un État membre accuse des arriérés de plus de deux ans
dans le paiement de ses contributions pour des raisons autres que
des troubles sociaux ou des catastrophes naturelles ou toute autre
circonstance exceptionnelle affectant gravement son économie, cet
État membre, en vertu d’une résolution de la conférence, peut être
privé du droit de prendre part aux activités du marché commun et
cesse de bénéficier des avantages prévus dans le présent traité.
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Art. 172. — Maintien des obligations et réadmission

1. Un État membre suspendu en vertu des articles 171(3) (a) et 171
(3) (c) du présent traité reste soumis aux obligations non acquittées
que lui impose le présent traité pendant la période de suspension.

2. Un État membre expulsé du marché commun en vertu de l’article
171 (3) (d) peut demander à être réadmis. La conférence peut imposer
les conditions qu’elle juge nécessaires à cette réadmission.

CHAPITRE XXXII

DISPOSITIFS D’APPLICATION ET DE SUIVI

Art. 173. — Portée de la coopération

1. Les États membres conviennent qu’il sera donné un ordre de prio-
rité dans l’application des dispositions du présent traité sur base de
programmes exhaustifs et mesurables ayant des objectifs d’exécu-
tion clairs et des mécanismes d’évaluation efficaces.

2. Sous réserve des dispositions du traité, le secrétariat a la responsa-
bilité d’assurer le suivi de l’application par les États membres des dis-
positions du traité et des réglementations arrêtées, des directives
données, des recommandations faites, des décisions prises et des
opinions exprimées par le conseil.

3. Le secrétaire général, dans un délai de douze mois après l’entrée
en vigueur du présent traité, soumet au conseil un programme
d’exécution exhaustif et détaillé avec des objectifs précis.

4. Le calendrier d’exécution est divisé en étapes de deux ans, chacune
commençant à la date d’entrée en vigueur du présent traité et mon-
trant une série d’actions à être initiées et menées simultanément.

5. La transition d’une étape à la suivante s’effectue après vérification
préalable que les objectifs spécifiquement arrêtés dans le calendrier
ont été réalisés d’une façon substantielle et que les obligations ont
été respectées.

6. Le rapport d’exécution est établi à la fin de l’année de la période
indiquée dans le calendrier pour cette étape par le conseil des minis-
tres, celui-ci agissant sur rapport du secrétariat et recommandation
du comité intergouvernemental.

7. En cas d’impasse quand il s’agit de décider de passer à la prochai-
ne étape, l’étape en Cours est automatiquement prolongée d’une
année.

8. À la fin de cette année, le conseil tire la conclusion nécessaire sur
rapport du secrétariat et recommandation du comité intergouverne-
mental.

9. Au cas où le conseil ne parvient pas à convenir d’une décision, il
transmet la question à la conférence dont la décision est finale et
contraignante pour tous les États membres et les organes du marché
commun.

10. Un État membre ne peut pas compter sur le non-respect de ses
propres obligations pour empêcher qu’une décision soit prise ou ex-
primer une réserve sur sa position.

CHAPITRE XXXIII

INSTITUTIONS ET ACCORDS EXISTANTS

Art. 174. — Institutions et accords restant en place

1. Les États membres reconnaissent les institutions créées dans le ca-
dre de la zone d’échanges préférentiels des États de l’Afrique de l’Est
et de l’Afrique australe, qui continuent à être régies par les statuts
respectifs portant leur création.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les institutions sont:

a) la Banque de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour le com-
merce et le développement;

b) la chambre de compensation;

c) l’Institut du cuir;

d) la Compagnie de réassurance;

e) le Centre de technologie métallurgique;

f) le conseil des bureaux;

g) l’Association des banques commerciales;

h) le Centre d’arbitrage commercial;

i) la Fédération des associations nationales des femmes d’affaires;

j) la Fédération des chambres de commerce et d’industrie.

3. À l’entrée en vigueur du présent traité, les institutions spécifiées
dans le paragraphe 2 du présent article sont considérées comme ins-
titutions du marché commun et désignées comme telles.

4. Les droits et obligations découlant d’un certain nombre d’accords
conclus suivant les dispositions du traité de la ZEP ne sont pas alté-
rés par les dispositions du présent traité.

5 Aux fins du paragraphe 4 du présent article, les accords dont ques-
tion audit paragraphe sont:

a) l’Accord sur les privilèges et immunités adopté par les États mem-
bres de la ZEP au mois de décembre 1984;

b) l’Accord sur les cautions de garantie douanière adopté par les
États membres de la ZEP au mois de novembre 1990;

c) la Charte des entreprises industrielles multinationales adoptée
par les États membres de la ZEP au mois de novembre 1990;

d) le protocole sur le régime d’assurance automobile responsabilité
civile.

6. Toute référence dans les accords mentionnés au paragraphe 5 du
présent article à la ZEP ou à tout fonctionnaire ou autorité de cette
organisation a l’effet comme si elle était remplacée par le marché
commun et le fonctionnaire ou autorité du marché commun corres-
pondants.

Art. 175. — Relations entre les institutions du marché commun
et le marché commun

1. Chaque institution du marché commun, dans l’application des
dispositions de ses statuts, doit tenir compte des objectifs, des politi-
ques, des programmes et des activités du marché commun.

2. Le secrétaire général maintient des relations de travail perma-
nentes avec les institutions du marché commun en vue de renforcer
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l’application des dispositions du traité, et à cette fin, il établit des ar-
rangements de coopération avec chaque institution du marché
commun.

3. Chaque institution du marché commun soumet au conseil, con-
formément à ses statuts, un rapport intérimaire annuel sur ses acti-
vités auquel le conseil exprime son avis.

Art. 176. — Dissolution de certaines institutions existantes

À l’entrée en vigueur du présent traité, les institutions suivantes ces-
sent d’exister:

a) le Tribunal de la ZEP créé en vertu de l’article 10 du traité de la
zone d’échanges préférentiels des États de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe; et

b) le Tribunal administratif de la ZEP créé suivant les dispositions de
l’article 2 de ses propres statuts.

CHAPITRE XXXIV

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’EST 
ET DE L’AFRIQUE AUSTRALE

Art. 177. — Création progressive d’une communauté écono-
mique de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe

1. À une date déterminée par la conférence, après l’entrée en vi-
gueur définitive du présent traité, le conseil propose à l’intention de
la conférence pour approbation des mesures qui, outre les disposi-
tions du présent traité, doivent être exécutées de façon à contribuer
à la mise en place d’une communauté économique de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe.

2. Le fonctionnement et le développement du marché commun sont
revus conformément aux dispositions du traité en vue de la création
d’une communauté économique de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe.

3. La transformation du marché commun en communauté écono-
mique de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe est conditionnée
par le constat que les objectifs du marché commun ont été atteints
d’une façon substantielle et que les obligations envers les États
membres ont été acquittées.

CHAPITRE XXXV

RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET LES 
PARTENAIRES DANS LA COOPÉRATION

Art. 178. — Relations avec la Communauté économique afri-
caine

1. Les États membres conviennent que l’objectif final du marché
commun est de contribuer à la réalisation des dispositions du traité
portant création de la Communauté économique africaine. À cet ef-
fet, les États membres s’engagent à:

a) négocier, aux côtés des autres communautés économiques régio-
nales, le protocole sur les relations entre la Communauté économi-
que africaine et les communautés économiques régionales;

b) mettre en œuvre les dispositions du traité en tenant dûment comp-
te des dispositions du traité instituant la Communauté économique
africaine; et

c) transformer le marché commun ou l’organisation qui lui succéde-
ra, à une date à convenir entre le marché commun ou l’organisation
qui lui succédera et la Communauté économique africaine, en une
entité organique de la Communauté économique africaine.

2. Le secrétaire général doit assurer la coordination des activités du
marché commun avec celles de la Communauté économique afri-
caine, et faire rapport périodiquement au conseil.

Art. 179. — Relations avec d’autres communautés économi-
ques régionales

1 Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs d’intégration régio-
nale, le marché commun peut conclure des accords de coopération
avec d’autres communautés régionales.

2. La coopération dont il est question au paragraphe 1 du présent ar-
ticle est soumis à l’accord préalable du conseil.

Art. 180. — Relations avec les autres organisations intergou-
vernementales

1. Sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent traité, les
États membres peuvent être membres d’autres organisations régio-
nales ou sous-régionales avec d’autres États membres ou des pays
tiers en vue de renforcer la coopération entre eux.

2. Le secrétaire général s’efforce de coordonner les activités du marché
commun avec celles des organisations mentionnées au paragraphe 1
du présent article.

3. Le marché commun entretient de façon permanente des relations
de travail avec l’Organisation de l’unité africaine, la Communauté
économique africaine, les Nations unies et toutes les organisations
intergouvernementales ou gouvernementales susceptibles de
l’aider à mettre en œuvre les dispositions du présent traité.

Art. 181. — Relations avec les partenaires dans la coopération

1. Le marché commun entretient des relations de travail permanen-
tes et étroites avec les organisations africaines pertinentes telles que
la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, la
Banque africaine de développement, et d’autres organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales de l’Afrique de l’Est et
de l’Afrique australe, en vue de renforcer sa capacité institutionnelle
et ses moyens d’application des dispositions du présent traité.

2. Le marché commun attache une importance particulière à la coo-
pération avec le système des Nations unies, d’autres organisations
internationales et les agences bilatérales et multilatérales donatrices
dont les politiques et les programmes sont compatibles avec les po-
litiques, les programmes et les activités du marché commun.

3. Le secrétaire général amorce et maintient le dialogue avec les or-
ganisations et les agences reprises dans le paragraphe 2 du présent
article et avec toute autre organisation dont les politiques et les pro-
grammes sont compatibles avec ceux du marché commun, en vue
de faciliter une coopération plus étroite avec ces organisations, ces
institutions et agences bilatérales donatrices.

4. Des réunions sont tenues entre les États membres et les organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les
agences bilatérales donatrices sur les politiques et les stratégies du
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marché commun, notamment l’application de ces dernières, en vue
de renforcer la participation de ces organisations et agences à la
mise en œuvre et au développement du marché commun.

5. Les recommandations des réunions indiquées dans le paragraphe
4 du présent article sont soumises aux organes du marché commun
pour examen.

Art. 182. — Agences spécialisées

1. Le secrétariat peut, avec l’approbation du conseil, conclure un ac-
cord avec toute organisation spécialisée dans l’un des domaines d’ac-
tivités du marché commun dans le cadre duquel cette organisation
exécute une tâche spécifique pour le compte du marché commun.

2. Les arrangements relatifs au paragraphe 1 du présent article pré-
voient l’ampleur et la teneur de l’activité, l’administration et le finan-
cement des services fournis.

Art. 183. — Association avec d’autres pays

Les États membres peuvent négocier ensemble avec tout État tiers
en vue de l’association de ce pays avec le marché commun.

CHAPITRE XXXVI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET 
FINALES

Art. 184. — Siège du marché commun

Le siège du marché commun est établi à Lusaka, en République de
Zambie, ou dans un autre endroit déterminé par la conférence.

Art. 185. — Langues officielles

Les langues officielles du marché commun sont l’anglais, le français
et le portugais.

Art. 186. — Statut, privilèges et immunités

1. Le marché commun jouit de la personnalité juridique internationale.

2. Sur le territoire de chaque État membre, il bénéficie:

a) de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour remplir sa mis-
sion en vertu du présent traité; et

b) du pouvoir d’acquérir ou de céder des biens mobiliers et immobi-
liers conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque
État membre.

3. Le marché commun, dans l’exercice de ses prérogatives juridiques,
est représenté par le secrétaire général.

4. Sous réserve des dispositions des statuts portant création des ins-
titutions du marché commun qui disposent que l’institution selon le
cas peut être traduite en justice, l’Accord est étendu aux institutions
du marché commun:

Étant entendu que le secrétaire général prend des dispositions pour
que les coûts administratifs relatifs à l’application des dispositions
de l’Accord soient équitablement partagés avec les institutions du
marché commun.

5. Le secrétaire général, agissant au nom du marché commun, conclut
avec le gouvernement de l’État membre sur le territoire duquel le siè-
ge, le bureau régional ou national du marché commun est établi, un

accord sur la capacité juridique et les privilèges et immunités à recon-
naître et à accorder dans le cadre du marché commun.

6. Les chefs des institutions du marché commun, agissant au nom de
leurs institutions, concluent avec le gouvernement de l’État membre
sur le territoire duquel le siège ou un autre bureau est établi, un ac-
cord concernant la capacité juridique et les privilèges et immunités à
reconnaître et à accorder à ces institutions du marché commun.

Art. 187. — Dispositions transitoires

1. En attendant que les règlements intérieurs et les termes de réfé-
rence de la conférence, du conseil et des organes inférieurs du mar-
ché commun autres que la Cour soient arrêtés aux termes des dispo-
sitions du présent traité, les règlements intérieurs et les termes de ré-
férence de la conférence, du conseil des ministres et des organes in-
férieurs de la Zone d’échanges préférentiels autres que le Tribunal
de la ZEP continuent à s’appliquer.

2. En attendant que le règlement du personnel et le règlement fi-
nancier du marché commun soient adoptés, le règlement du per-
sonnel et le règlement financier de la Zone d’échanges préférentiels
continuent à s’appliquer.

Art. 188. — Dissolution de la zone d’échanges préférentiels

1. Le jour de l’entrée en vigueur du présent traité, ci-après dénommé
«jour fixé», la Zone d’échanges préférentiels créée le 30e jour du
mois de septembre, l’an 1982, en vertu du traité portant création de
la Zone d’échanges préférentiels des États de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe, cesse d’exister.

2. Le secrétaire général soumet à la première réunion du conseil un
programme de restructuration et de réorganisation du secrétariat,
notamment la révision des définitions d’emploi dans le secrétariat,
en vue de garantir que ce dernier est mieux structuré pour s’acquit-
ter efficacement et adéquatement des responsabilités lui confiées
par et en vertu du traité.

Art. 189. — Transfert de l’actif et du passif

1. Au jour fixé, il est transféré et dévolu respectivement au marché com-
mun en vertu du présent article et sans aucune autre assurance, tout
l’actif et le passif de la Zone d’échanges préférentiels et à partir de ce
jour, le marché commun, en vertu de l’actif et du passif ainsi transférés
et dévolus, assume tous les droits et toutes les obligations auxquels était
ou est soumise la Zone d’échanges préférentiels, immédiatement avant
ce jour.

2. Tout contrat passé par ou au nom de la Zone d’échanges préféren-
tiels par écrit et qu’il soit ou non de nature à ce que l’actif et le passif
en question peuvent être assignés par la zone d’échanges préféren-
tiels, est considéré comme passé par ou au nom du marché commun,
et comme si toutes références faites à la Zone d’échanges préférentiels
ou tout autre fonctionnaire ou autorité de ladite institution, étaient
substituées pour tout ce qui n’aurait pas été fait au jour fixé ou après,
par des références au marché commun et aux fonctionnaires ou à
l’autorité correspondants.

3. Toutes procédures engagées par ou contre la Zone d’échanges
préférentiels en suspens le jour fixé sont continuées par ou contre le
marché commun.

4. La référence à la Zone d’échanges préférentiels dans toute loi ou
document est, au jour fixé ou après ce jour, considérée comme une
référence au marché commun.
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Art. 190. — Amendements

1. Tout État membre ou le conseil peut présenter une proposition
d’amendement du présent traité.

2. Toutes propositions d’amendement du présent traité sont adres-
sées par écrit au secrétaire général qui, dans les trente jours suivant
la réception, les communique aux États membres.

3. Tout État membre qui souhaite formuler des observations sur les
propositions d’amendement le fait dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent la date d’expédition des propositions par le secrétaire général.

4. Après l’expiration de la période prescrite aux termes du paragra-
phe 3 du présent article, le secrétaire général soumet à la conféren-
ce, par l’intermédiaire du comité juridique, les propositions et tous
commentaires y relatifs reçus des États membres.

5. Tout amendement du présent traité est adopté par la conférence
et entre en vigueur après sa ratification par les deux tiers des États
membres.

Art. 191. — Retrait

1. Tout État membre souhaitant se retirer du marché commun notifie
le secrétaire général de son intention, par écrit, un an à l’avance, et à
la fin de ce délai d’un an, si la notification n’est pas retirée, il cesse
d’être membre du marché commun.

2. Pendant la période d’un an mentionnée au paragraphe 1 du pré-
sent article, tout État membre souhaitant se retirer du marché com-
mun se conforme néanmoins aux dispositions du présent traité et res-
te tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent traité.

3. Les obligations assumées par les États membres dans le cadre du
présent traité, suivant la nécessité, restent valables après le retrait
d’un État membre.

4. Un État membre qui se retire a le droit à toute propriété, avoirs ou
droit parmi la propriété et les avoirs du marché commun seulement
à la dissolution de ce dernier.

5. Tous propriété et avoirs du marché commun situés sur le territoire
d’un État membre qui s’est retiré de l’organisation continuent à être la
propriété du marché commun et à être disponibles pour ce dernier.

Art. 192. — Cessation des opérations

1. La conférence peut, sur recommandation du conseil, mettre fin
aux opérations du marché commun.

2. Les activités du marché commun cessent le jour indiqué par la
conférence comme date de cessation des activités sauf celles concer-
nant le bon déroulement de l’opération, la conservation et la préser-
vation de ses avoirs et le règlement de ses obligations.

3. La responsabilité de tous les États membres pour leurs parts de
contributions dues continue jusqu’à ce que toutes les créances
soient réglées, y compris les créances contingentes.

4. Le conseil, avant de verser les paiements aux créanciers ayant des
réclamations directes, prend les dispositions nécessaires pour ga-
rantir une répartition au pro rata parmi les détenteurs de créances
directes et contingentes.

5. Tous les créanciers ayant des réclamations directes sont d’abord
payés sur les avoirs du marché commun, et ensuite à partir des con-
tributions dues.

6. Aucune répartition d’avoirs ne peut être effectuée au profit des
États membres sur base de leurs contributions au budget jusqu’à ce
que toutes les créances aient été honorées ou leur montant réservé,
et une telle répartition doit être approuvée par le conseil.

7. Toute répartition d’avoirs du marché commun aux États membres
est en proportion à leurs contributions au budget, et elle s’effectue au
moment et dans les conditions jugées justes et équitables par le conseil.

8. Aucun État membre n’a droit à une part dans cette répartition
d’avoirs jusqu’à ce qu’il ait réglé toutes ses obligations envers le marché
commun.

9. Tout État membre recevant des avoirs répartis en vertu du présent
article jouit des mêmes droits envers les mêmes avoirs que le marché
commun avant la répartition.

10. Un État membre se retirant suivant les dispositions de l’article
191 du présent traité est traité comme un État membre aux fins de
la répartition des avoirs.

Art. 193. — Annexes au traité

Les annexes au présent traité font partie intégrante de ce dernier.

Art. 194. — Entrée en vigueur, ratification et adhésion

1. Le présent traité entre en vigueur dès sa signature par les Hautes
Parties Contractantes ou en leur nom et sa ratification par au moins
onze États signataires.

2. Tout État mentionné au paragraphe 2 de l’article 1 du présent
traité peut adhérer audit traité.

3. Tout État mentionné au paragraphe 3 de l’article 1 du présent
traité peut adhérer audit traité aux conditions déterminées par la
conférence.

4. Le présent traité entre en vigueur, en ce qui concerne un État y ad-
hérant, le jour où son instrument d’adhésion est déposé.

Art. 195. — Dépositaire

1. Le présent traité et tous les instruments de ratification et d’adhé-
sion sont déposés auprès du secrétaire général, qui transmet des co-
pies certifiées conformes du présent traité à tous les États membres.

2. Le secrétaire général notifie aux États membres les dates de dépôt
des instruments de ratification et d’adhésion et fait enregistrer le pré-
sent traité auprès de l’Organisation des Nations unies, de l’Organisa-
tion de l’unité africaine et des autres organisations que le conseil aura
désignées.

Annexe I
protocole sur le commerce de transit et les facilités de 

transit

Art. premier. — Interprétation

Dans le présent protocole, l’on entend par:

• transporteur la personne qui transporte effectivement les biens en transit
ou qui est chargée ou responsable de l’exploitation des moyens de transport
respectifs;

• document de transport du marché commun tout type de document des
douanes servant de déclaration de transit et approuvé par le conseil pour
être utilisé au sein du marché commun;
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• conteneur un engin de transport:

a) entièrement ou partiellement clos de façon à constituer un compartiment
destiné à contenir des biens et susceptible d’être scellé;

b) de nature durable de façon à permettre son usage répété;

c) spécialement conçu pour permettre le transport de biens sans rupture de
charge, par un ou plusieurs moyens de transport;

d) doté de dispositifs le rendant facile à manipuler notamment lors de son
transbordement d’un moyen de transport à un autre;

e) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et

f) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube;

• bureau de douane de départ tout bureau de douane portuaire, intérieur ou
de frontière, d’un État membre à partir duquel les dispositions du présent
protocole commencent à s’appliquer;

• bureau de douane de destination tout bureau de douane portuaire, inté-
rieur ou de frontière, d’un État membre à partir duquel les dispositions du
présent protocole cessent de s’appliquer;

• bureau de douane de passage tout bureau de douane à partir duquel les
marchandises sont importées ou exportées au Cours d’une opération doua-
nière en transit;

• bureau de douane d’entrée tout bureau de douane d’un deuxième État
membre ou tout autre État membre ultérieur où, pour ce qui est de ce pays,
le présent protocole commence à s’appliquer et notamment tout bureau de
douane qui, bien que n’étant pas situé en fait sur la frontière, est le premier
point de contrôle douanier après le passage de la frontière;

• bureau de douane de sortie tout bureau de douane, qui même s’il n’est pas
situé sur la frontière, est le dernier point de contrôle douanier avant le pas-
sage de la frontière;

• biens des biens mobiliers autres que les objets animés d’un mouvement, et
notamment les produits manufacturés, les marchandises, le Courrier, les
produits de la terre et les cultures industrielles;

• droits et taxes d’entrée ou de sortie les droits de douane et autres taxes
équivalentes exigibles du fait de l’importation ou de l’exportation de biens;

• moyen de transport:

a) tout véhicule ferroviaire, conteneur, moyen de transport par voies d’eau,
véhicule routier, aéronef;

b) si la situation locale l’exige, les porteurs et les animaux de bât; et

c) les oléoducs et gazoducs;

• le garant toute personne qui s’engage auprès des autorités douanières
d’un État membre à répondre ou à être collatéralement responsable de tou-
te dette, obligation, manquement, action, comportement délictueux du
transitaire en vue du paiement aux États de transit des droits d’entrée et de
toute autre somme qui leur sont dus en cas de non-respect des clauses et
conditions de transit s’appliquant aux biens en transit introduits dans les
États de transit par les transporteurs desdits biens;

• DTDR le document de transport valable dans le marché commun;

• trafic de transit le passage de biens, y compris de bagages non accompa-
gnés, de Courrier, de personnes et de leurs moyens de transport, d’un État
membre à un autre ou leur passage sur le territoire d’un État membre con-
formément aux itinéraires définis au paragraphe 1 de l’article 2 du présent
protocole;

• transitaire toute personne responsable du transport de biens aux termes
du présent protocole ou son représentant autorisé;

• bateau tout vaisseau, navire ou barque propulsé mécaniquement ou toute
autre embarcation se déplaçant sur l’eau et assurant le transport de person-
nes ou de fret.

Art. 2. — Dispositions générales

1. Les États membres s’engagent à accorder la liberté de transit à travers
leurs territoires respectifs par tout moyen de transport indiqué à cet effet à
tous transitaires et trafic en transit:

a) en provenance et à destination d’autres États membres;

b) en provenance de pays tiers et à destination d’autres États membres;

c) en provenance d’autres États membres et à destination de pays tiers;

d) en provenance et à destination de pays tiers.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout État
membre peut, s’il le juge nécessaire, interdire, limiter ou réglementer l’entrée
sur son territoire de personnes, de biens ou de moyens de transport détermi-
nés en provenance de tout pays en se fondant sur des considérations de mo-
ralité, de sécurité, d’hygiène et de santé publiques ou sur des considérations
d’ordre vétérinaire ou phytopathologique ou encore sur l’intérêt public.

3. Les États membres s’engagent à ne prélever aucun droit d’entrée ou de sor-
tie sur le trafic de transit visé au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins,
conformément au paragraphe b de l’article 11 du présent protocole, un État
membre peut imposer des droits administratifs ou des frais de service.

4. Dans le cadre de l’application des dispositions du présent protocole, les
États membres s’engagent à faire en sorte que les personnes, le Courrier, les
biens et les moyens de transport en provenance ou à destination des États
membres ne fassent pas l’objet d’un traitement discriminatoire et que les
taxes et tarifs imposés aux autres États membres pour l’emploi de leurs faci-
lités ne soient pas plus élevés que ceux qui frappent leur trafic national.

Art. 3. — Champ d’application

1. Les dispositions du présent protocole s’appliquent à tout transitaire, à
tout Courrier, à tout moyen de transport et à toute expédition de biens sous
douane en transit entre deux points situés soit dans deux États membres dif-
férents, soit entre un État membre et un pays tiers.

2. Pour bénéficier des dispositions du présent protocole, le transport en
transit doit:

a) être effectué par un transporteur muni de permis visé à l’article 4 du pré-
sent protocole;

b) être effectué dans les conditions énoncées à l’article 5 du présent proto-
cole par un moyen de transport agréé par le bureau de douane de départ et
muni d’un certificat établi sur le modèle de celui qui est reproduit à l’appen-
dice III du présent protocole;

c) avoir lieu sous une garantie conformément aux dispositions de l’article 6
du présent protocole; et

d) être entrepris sous le couvert de DTDR ou de tout autre document de
transit approuvé par le conseil.

3. Les dispositions du présent protocole s’appliquent à tous les biens en
transit, quel que soit le moyen de transport utilisé pour les transporter, étant
entendu toutefois que dans le domaine des transports aérien, ferroviaire et
par voie d’eau l’aéronef, le bateau ou le train en transit sont exclus du
champ d’application de ces règles; mais les biens, y compris les bagages,
sont soumis aux dispositions du présent protocole. Néanmoins, l’aéronef, le
bateau ou le train sont soumis aux lois et réglementations nationales du
pays de transit.

4. Les dispositions du présent protocole cessent de s’appliquer au trafic de
transit mentionné à l’article 2, 1-a), dudit protocole lorsque les droits de
douane et les autres frais d’effet équivalent ont été éliminés et des tarifs ex-
térieurs communs mis en place. À cet égard, le conseil détermine le régime



ORGANISATIONS INTERNATIONALES    

8 décembre 1994. – TRAITÉ

468 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

de transit et les facilités commerciales applicables aux biens produits dans
le marché commun.

Art. 4. — Octroi de licence de transport

1. Toute personne ayant l’intention d’effectuer le transport de biens en tran-
sit conformément aux dispositions du présent protocole se verra délivrer par
les autorités compétentes de l’État membre dans lequel elle est normale-
ment établie ou domiciliée un permis à cette fin et ces autorités compéten-
tes communiqueront à tous les États membres les noms de toutes les per-
sonnes à qui elles auront délivré ledit permis.

2. Pour les personnes établies ou domiciliées dans l’un quelconque des États
membres, l’octroi et le maintien de ce permis sont soumis aux dispositions
de l’article 5 du présent protocole doivent avoir été respectées.

– Texte conforme à la source disponible.

3. Pour les personnes qui ne sont pas établies ou domiciliées dans l’un quel-
conque des États membres, chaque État membre détermine, en consulta-
tion avec les autres États membres, les conditions définies au paragraphe 1
du présent article:

étant entendu toutefois que ces conditions ne doivent pas être plus favora-
bles que celles imposées aux sociétés nationales domiciliées ou établies
dans cet État membre.

Art. 5. — Agrément des moyens de transport

1. Les autorités compétentes des États membres délivreront aux moyens de
transport utilisés pour le commerce de transit un permis conformément à
leurs lois et règlements nationaux.

2. Aux fins de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 3 du présent protocole,
les moyens de transport ainsi que leur chargement seront présentés aux bu-
reaux de douane de départ où, avant chaque transport en transit, on vérifie-
ra s’ils remplissent les conditions techniques stipulées à l’appendice II du
présent protocole.

Art. 6. — Cautions et garanties

1. Toutes les opérations de transit du marché commun effectuées sous couvert
du DTDR ou tout autre document de transit approuvé par le conseil seront
couvertes par des mécanismes de cautions et de garanties.

Art. 7. — Le document de transit du marché commun

1. Sous réserve des autres conditions et réglementations que le conseil juge
nécessaire d’imposer, chaque État membre s’engage à autoriser tout transi-
taire ou son représentant autorisé à établir pour chaque expédition de biens
en transit un document de transit valable pour le marché commun confor-
mément aux règles énoncées à l’appendice I du présent protocole.

2. Les documents de transit du marché commun seront conformes au mo-
dèle approuvé par le comité des douanes et du commerce. Ils ne seront va-
lables que pour un seul transport en transit mais ils contiendront le nombre
de volets détachables de contrôle douanier et de décharge nécessaires pour
le transport en question.

3. Tous les moyens de transport régis par les dispositions du présent proto-
cole seront munis de documents de transit du marché commun et les trans-
porteurs devront présenter ces documents ainsi que leur moyen de trans-
port et leur certificat respectifs aux autorités douanières des bureaux de pas-
sage et de destination qui les leur réclameront pour accomplir les formalités
requises.

Art. 8. — Dispense des vérifications douanières et exonération des
droits de douane

1. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole, les
biens transportés dans des moyens de transport ou des emballages scellés
et agréés ou acceptés par les autorités douanières du bureau de départ com-
me biens non susceptibles d’être volés, substitués, ou manipulés et autorisés
à être transportés non scellés:

a) ne seront pas assujettis au paiement ou à la consignation des droits d’en-
trée ou de sortie aux bureaux de douane de passage; et

b) ne seront pas, en règle générale, soumis à la visite par la douane à ces bu-
reaux.

2. Toutefois, en vue d’éviter les abus, les autorités douanières de ces bureaux
pourront, lorsqu’elles soupçonnent une irrégularité, procéder à une vérifica-
tion partielle ou complète des biens.

Art. 9. — Procédures de transit

1. Tous les biens en transit et les moyens de transport utilisés pour les trans-
porter seront présentés aux autorités douanières du bureau de départ de
même que les documents de transit du marché commun dûment remplis et
garantis si nécessaire par les cautions appropriées, aux fins de vérification et
d’apposition des scellés douaniers. Le bureau de douane de départ décide si
le moyen de transport prévu présente suffisamment de garanties pour que
la sécurité douanière soit assurée et si l’expédition peut se faire sous couvert
du document de transit du marché commun pertinent.

2. Lorsque les biens ne peuvent être transportés dans un moyen de trans-
port ou un compartiment scellé, les autorités douanières du bureau de dé-
part peuvent autoriser leur transport dans un moyen de transport ou un
compartiment non scellé aux conditions qu’elles jugeront nécessaires et
agréer en conséquence le document de transit du marché commun.

3. Les moyens de transport utilisés pour transporter des biens conformé-
ment aux dispositions du présent protocole ne devront pas servir en même
temps à transporter des passagers à moins qu’il ne soit établi à la satisfac-
tion des autorités douanières du bureau de départ que la partie du moyen
de transport réservée à ces passagers et à leurs effets personnels est dûment
séparée de la partie du moyen de transport réservée aux biens dont le trans-
port est régi par les dispositions de l’appendice II du présent protocole à
moins que les biens soient tels que leur scellement n’est pas requis en vertu
du présent protocole.

4. Rien ne peut être ajouté ou substitué aux biens expédiés sous couvert
d’un document de transit du marché commun et rien ne peut en être retran-
ché lors de leur chargement, transbordement ou déchargement.

5. À chaque bureau de douane de passage et aux bureaux de douane de des-
tination les moyens de transport et les documents de transit correspondants
seront présentés aux autorités douanières qui accompliront les formalités
requises.

6. Sauf si elles soupçonnent des irrégularités, les autorités douanières des
bureaux de passage des États membres respecteront les scellés apposés par
les autorités douanières des autres États membres. Elles pourront toutefois
ajouter leurs propres scellés.

7. Afin de prévenir les abus, les autorités douanières pourront, si elles le jugent
nécessaire:

a) faire escorter les moyens de transport, aux frais du transitaire, sur le ter-
ritoire de leur pays lorsque les biens sont transportés dans des moyens de
transport non scellés; ou

b) faire procéder, en cours de route, au contrôle des moyens de transport et
de leur chargement sur le territoire de leur pays.

8. Un chargement non scellé couvert par un document de transit du marché
commun approprié ne peut avoir qu’un seul bureau de destination.

9. Si le chargement d’un moyen de transport est contrôlé à un bureau de
douane de passage ou en n’importe quel autre point en cours de route, les
autorités douanières qui auront procédé à ce contrôle apposeront les nou-
veaux scellés et établiront une déclaration certifiée des détails des irrégula-
rités qu’elles auront éventuellement relevées ainsi que les nouveaux scellés
qu’elles auront apposés.

10. En cas d’accident ou de danger imminent nécessitant le déchargement
immédiat, partiel ou total du moyen de transport, le transporteur peut, de
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sa propre initiative, prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sé-
curité des biens transportés ou du moyen de transport à bord duquel ils se
trouvent. Toutefois, le transporteur doit avertir dès que possible le bureau
de douane de départ, et si c’est possible, le poste douanier le plus proche, et
prendre les dispositions nécessaires pour que les biens soient chargés à bord
d’un autre moyen de transport en la présence des autorités douanières con-
cernées ou des autorités locales compétentes. Les autorités douanières ou
les autres autorités compétentes inscrivent sur le document de transit du
marché commun les détails des biens transférés sur l’autre moyen de trans-
port et si possible apposent les scellés douaniers.

11. À l’arrivée au bureau de douane de destination, la décharge du docu-
ment de transit du marché commun aura lieu sans retard. Toutefois si les
biens ne peuvent être placés immédiatement sous un autre régime doua-
nier, les autorités douanières pourront se réserver le droit de décharger le
document à condition qu’une autre responsabilité se substitue à celle du ga-
rant dudit document.

12. Si, en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières
est rompu dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 10
du présent article ou si des biens ont péri ou ont été endommagés sans que
le scellement soit rompu, la procédure prévue au paragraphe 11 du présent
article sera suivie, sans préjudice de l’application des dispositions des légis-
lations nationales et il sera dressé un procès-verbal de constat du modèle fi-
gurant à l’appendice IV du présent protocole.

13. S’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les biens faisant
l’objet d’un document de transit du marché commun ont péri par force ma-
jeure, une dispense de paiement des droits sera accordée, en tout ou en partie.

Art. 10. — Obligations des États membres et des garants

Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent protocole, les obliga-
tions des États membres et des garants sont les suivantes:

a) Chaque État membre s’engage à faciliter le transfert dans d’autres États
membres des fonds nécessaires au paiement des primes et autres taxes que
doit acquitter le garant en vertu des dispositions du présent protocole, ou
des amendes qui pourront être infligées au transitaire si une infraction est
commise durant le transport en transit.

b) Les États membres s’engagent à veiller à ce que la responsabilité du ga-
rant s’étende aux droits d’entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s’il
y a lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi qu’aux amendes encou-
rues par le titulaire du document de transit du marché commun et les per-
sonnes participant au transport en transit en vertu des lois et règlements de
douane du pays dans lequel une infraction aura été commise. Le garant sera
tenu, conjointement et solidairement avec les contrevenants, au paiement
de ces sommes. Le fait que les autorités douanières aient pu autoriser la vé-
rification des marchandises en dehors des emplacements où s’exerce nor-
malement l’activité des bureaux de douane de départ ou de destination ne
diminuera en rien la responsabilité du garant.

c) Pour déterminer les droits visés au paragraphe b du présent article, les in-
dications relatives aux marchandises portées sur le document de transit du
marché commun vaudront jusqu’à preuve du contraire.

d) Le garant devient responsable envers les autorités d’un État membre à
partir du moment où le document de transit du marché commun a été ac-
cepté par les autorités douanières de cet État, et sa responsabilité ne s’étend
qu’aux biens énumérés dans le document.

e) Lorsque les autorités douanières d’un État membre auront déchargé sans
réserve un document de transit du marché commun, elles ne pourront plus
réclamer au garant le paiement des droits visés au paragraphe b du présent
article, à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement
ou frauduleusement.

f) Le transitaire et le garant cessent d’être responsables envers les autorités
douanières de chaque État membre traversé lorsque les biens transportés

auront été dément réexportés ou déclarés aux autorités douanières compé-
tentes de l’État membre concerné.

g) En cas de non-décharge d’un document de transit du marché commun
ou lorsque la décharge dudit document comporte des réserves, les autorités
compétentes n’auront pas le droit d’exiger du garant le paiement des som-
mes visées au paragraphe b du présent article si, dans un délai d’un an à
compter de la date de prise en charge du document de transit du marché
commun, ces autorités n’ont pas avisé le garant de la non-décharge ou de la
décharge avec réserve:

Étant entendu que si le certificat de décharge a été obtenu par erreur ou frau-
duleusement, le présent paragraphe n’empêche pas aux autorités d’un État
membre de prendre les mesures nécessaires à l’encontre de la personne ou des
personnes concernées n’importe quand conformément à ses lois nationales.

h) La demande de paiement des sommes visées au paragraphe b) du présent
article sera adressée au garant dans un délai de trois ans à compter de la date
à laquelle ce garant a été avisé de la non-décharge, de la décharge avec réserve
ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, si
dans le délai de trois ans susindiqué, une action en justice a été engagée, la de-
mande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date
à laquelle la décision judiciaire sera devenue exécutoire.

i) Les États membres devront autant que possible utiliser les services dispo-
nibles dans d’autres États membres pour toutes les opérations de transport
en transit à condition que ces services ne soient pas moins efficaces et moins
compétitifs que ceux offerts par d’autres parties.

Art. 11. — Dispositions diverses

1. Les États membres s’engagent à établir ou à faciliter l’établissement d’em-
placements ou d’entrepôts de douane où seront stockés temporairement les
biens en transit qu’on ne peut transborder directement d’un moyen de
transport à un autre. Ces emplacements et entrepôts de douane seront gérés
et exploités conformément à la réglementation douanière de l’État membre
sur le territoire duquel ils seront établis.

2. Les États membres s’engagent à autoriser et à aider des personnes, orga-
nisations ou associations d’autres États membres ou leurs représentants
autorisés à mettre en place sur leurs territoires des offices de cargos de com-
pensation et des bureaux de réexpédition de biens afin de faciliter le trafic
de transit conformément à leurs lois et réglementations nationales.

3. Une plaque rectangulaire portant l’inscription «COMESA – Transit» et
ayant les caractéristiques mentionnées à l’appendice V du présent protocole
sera placée à l’avant et à l’arrière de tout véhicule affecté aux transports in-
ternationaux de transit sous couvert du DTDR ou de tout autre document
de transit approuvé par le conseil. Ces plaques seront disposées de façon à
être bien visibles, elles seront amovibles et devront pouvoir être scellées. Les
scellés seront apposés par les autorités douanières des bureaux de douane
de départ et levés par celles des bureaux de douane de destination.

4. Les États membres se communiqueront par le canal du secrétariat les fac-
similés des sceaux, cachets et timbres dateurs qu’ils utilisent.

5. Chaque État membre communiquera aux autres États membres la liste
des bureaux et stations de douane, y compris les voies de transit, qu’il aura
désignés pour les transports couverts par le document de transit du marché
commun ainsi que les heures normales d’ouverture de ces bureaux. Les
États membres dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour dé-
terminer les bureaux-frontières à porter sur ces listes et chaque fois que pos-
sible ces bureaux seront juxtaposés.

6. Pour toutes les opérations douanières mentionnées dans le présent pro-
tocole, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à rede-
vance, exception faite des cas où cette intervention aura lieu en dehors des
jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opéra-
tions. Chaque fois que possible, les bureaux de douane restent ouverts ou
permettront l’accomplissement des formalités douanières relatives au



ORGANISATIONS INTERNATIONALES    

8 décembre 1994. – TRAITÉ

470 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

transport de biens effectués conformément aux dispositions du présent pro-
tocole, en dehors des heures normales de travail.

7. Toute infraction aux dispositions du présent protocole exposera le contre-
venant aux sanctions prévues par la législation du pays où l’infraction a été
commise.

8. Aucune des dispositions du présent protocole n’exclut le droit pour les
États membres d’édicter une législation spéciale au sujet des transports ef-
fectués à partir ou à destination de leurs territoires ou passant par leurs ter-
ritoires:

à condition que cette législation n’entre pas en conflit avec les dispositions
du présent protocole, ne restreigne pas les facilités accordées par le présent
protocole, et ne soit pas plus favorable que celle applicable au trafic de tran-
sit des autres États membres, à moins qu’elle ne soit étendue à l’ensemble
des États membres du marché commun.

9. Tous les documents de transit du marché commun peuvent comporter en
annexe une note expliquant comment ce document précis devrait être utilisé.

APPENDICE I

NOTES SUR L’UTILISATION DU DOCUMENT DE 
TRANSIT DU MARCHÉ COMMUN

1. Le document de transit du marché commun ci-après appelé «document»
sera établi dans le pays de départ où les biens sont déclarés pour la première
fois en transit.

2. Le document sera imprimé en anglais, en français et en portugais mais sera
rempli dans la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres
pays empruntés se réservent le droit d’en exiger une traduction dans leur lan-
gue. En vue d’éviter les retards inutiles qui pourraient résulter de cette exigen-
ce, il est conseillé aux transporteurs de munir le conducteur du véhicule des
traductions nécessaires.

3. Un document demeure valable jusqu’à l’achèvement du transport effectué
sous couvert de ce document au bureau de douane de destination à condition
qu’il ait été soumis au contrôle douanier effectué au bureau de douane de dé-
part dans les délais fixés par les autorités qui ont délivré le document.

4. a) Le document doit être dactylographié, polycopié ou imprimé de manière
à être lisible.

b) Lorsqu’il n’y a pas assez d’espace pour inscrire sur le manifeste des biens
tous les lots de biens transportés, des feuilles-annexes du même modèle que
le manifeste peuvent être attachées à ce dernier, mais tous les exemplaires
du manifeste doivent alors porter les indications suivantes:

i) une référence à ces feuilles-annexes;

ii) le nombre et la nature des colis et lots en vrac énumérés sur ces feuilles-
annexes;

iii) la valeur totale et le poids brut total des biens inscrits sur lesdites feuilles.

5. Les poids, volume et autres mesures seront exprimés en unités du système
métrique et les valeurs dans la monnaie du pays de départ ou dans l’Unité
monétaire de l’Afrique de l’Est et australe (ESACU).

6. Le document ne comportera ni rature ni surcharge. Toute rectification
devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas
échéant, les indications voulues. Toute rectification, addition ou autre mo-
dification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités
douanières.

7. Si le document couvre des moyens de transport couplés ou plusieurs con-
teneurs, le contenu de chaque moyen de transport sera indiqué séparément
sur le manifeste. Cette indication sera précédée du numéro d’immatricula-
tion ou d’identification du moyen de transport ou de conteneur.

8. Les transports effectués sous le couvert d’un document peuvent mettre en
jeu un bureau de douane de départ et au maximum deux bureaux de doua-
ne de destination.

9. Lorsque les sceaux des douanes sont brisés ou des marchandises détruites
ou endommagées accidentellement pendant le transport, l’exploitant du
moyen de transport veille à ce qu’un rapport authentique est établi aussi
vite que possible par les autorités du pays dans lequel se trouve le véhicule.
L’exploitant contacte les autorités douanières, s’il y en a dans les parages, ou
autrement, toute autre autorité compétente. L’exploitant se munit en con-
séquence de copies du formulaire du rapport authentique figurant à l’ap-
pendice V du présent protocole sur le commerce et les structures de transit
dans le marché commun.

10. En cas d’accident nécessitant le déchargement immédiat de la totalité
ou d’une partie de la cargaison en Cours de route, le conducteur peut pren-
dre des mesures de son propre chef sans demander ou attendre l’interven-
tion des autorités visées au paragraphe 9 du présent appendice. Il aura alors
à prouver d’une manière suffisante qu’il a agi ainsi dans l’intérêt du moyen
de transport ou du chargement. Après avoir pris les mesures préventives
d’urgence, il avertira dès que possible les autorités visées au paragraphe 9
du présent appendice pour faire constater les faits, vérifier le chargement,
sceller le moyen de transport et rédiger un procès-verbal de constat.

APPENDICE II

RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS 
TECHNIQUES QUE DOIVENT REMPLIR LES MOYENS 
DE TRANSPORT AUTRES QUE LES PORTEURS ET LES 
ANIMAUX DE BÂT POUR POUVOIR ÊTRE ADMIS AU 
TRANSPORT INTRARÉGIONAL DES MARCHANDISES 
SOUS SCELLEMENT DOUANIER À L’INTÉRIEUR DU 

MARCHÉ COMMUN

1. Seuls peuvent être agréés pour le transport intrarégional de marchandi-
ses, sous scellement douanier, les moyens de transport construits et aména-
gés de telle façon:

a) qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et ef-
ficace;

b) qu’aucun bien ne puisse être extrait de la partie scellée du moyen de
transport ou y être introduit sans effraction laissant des traces visibles ou
sans rupture du scellement;

c) qu’aucun espace ne permette d’y dissimuler des biens.

2. Les moyens de transport sont construits de telle sorte que tous les espaces,
telles que compartiments, réceptacles ou autres logements susceptibles de
contenir des biens, soient facilement accessibles pour les visites douanières.

3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons for-
mant les parois, le plancher et le toit du moyen de transport, le revêtement
intérieur doit être fixe, complet et continu et tel qu’il ne puisse être démonté
sans laisser de traces visibles.

4. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques tels que
graissage, entretien, remplissage du sablier, ne sont autorisées qu’à condi-
tion d’être munies d’un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière
qu’un accès de l’extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit
possible.

5. Les portes et tous autres modes de fermeture des moyens de transport
doivent comporter un dispositif permettant un scellement douanier simple
et efficace. Ce dispositif est soit soudé aux parois des portes si elles sont mé-
talliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l’intérieur, sont rivés ou
soudés sur les écrous.
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6. Les charnières sont fabriquées et agencées de manière telle que les portes
et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une
fois fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations doivent être soudés aux
parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne sont pas exi-
gées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprennent un dis-
positif de verrouillage non accessible de l’extérieur et qui, une fois fermé, ne
permette plus de retirer les portes de leurs gonds.

7. Les portes doivent être construites de manière à couvrir tout interstice et
à assurer une fermeture complète et efficace.

8. Le moyen de transport doit être muni d’un dispositif adéquat de protec-
tion du scellement douanier, ou construit de telle manière que le scellement
douanier se trouve suffisamment protégé.

9. Les prescriptions ci-dessus s’appliquent aux moyens de transport isother-
mes, réfrigérants, frigorifiques, citernes et de déménagement dans la mesu-
re où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la des-
tination de ces moyens de transport impose.

10. Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les
trous d’homme de camions-citernes doivent être aménagés de façon à per-
mettre un scellement douanier simple et efficace.

11. Les conteneurs repliables ou démontables sont soumis aux mêmes con-
ditions que les conteneurs non repliables ou non démontables, sous réserve
que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démon-
ter puissent être scellés par la douane et qu’aucune partie de ces conteneurs
ne puisse être déplacée sans que les scellés soient brisés.

APPENDICE III

CERTIFICAT D’AGRÉMENT D’UN MOYEN DE 
TRANSPORT

1. Certificat no........................................ Date d’expiration ......................................

2. Attestant que le moyen de transport désigné ci-après remplit les condi-
tions requises pour être admis au transport dans le marché commun de
marchandises sous scellement douanier.

3. Nom et siège d’exploitation du titulaire (propriétaire ou transporteur)

...........................................................................................................................................

4. Marque du moyen de transport ...........................................................................

5. Type .............................................................................................................................

6. Numéro du moteur ........................................ Châssis No ...................................

7. Numéro d’immatriculation ...................................................................................

8. Autres caractéristiques ...........................................................................................

9. Établi à ........................................................... (lieu), le............................... (date)

10. Signature et cachet du service émetteur .........................................................

Note: Le présent certificat doit être inséré dans un cadre et placé visiblement
dans la cabine du moyen de transport auquel il est destiné, et il doit être res-
titué au service émetteur lorsque le moyen de transport n’est pas en service,
en cas de changement de propriétaire ou de transporteur, à l’expiration de
la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques es-
sentielles du moyen de transport.

Recto du formulaire

PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU CONTENU DU MOYEN DE TRANSPORT
DU MARCHE COMMUN

1. Document de transit du marché commun no...................... Émis à ...............

2. Renseignements concernant le moyen de transport examiné

Type de moyen de transport:

No d’immatriculation ................................. Pays d’immatriculation ....................

3. Raisons de la visite (marquer d’une croix la case correspondante)

4. Compte rendu de la visite (marquer d’une croix la case correspondante)

MANIFESTE

5. Explications données par le transporteur à propos des irrégularités cons-
tatées — à indiquer au verso dans l’espace y réservé —

6. Renseignements concernant le moyen de transport sur lequel les biens
ont été transbordés

Type de moyen de transport ......................................................................................

No d’immatriculation ................................ Pays d’immatriculation .....................

7. Scellements apposés: Nombre........................... et No ........................................

8. Le transport des marchandises a pu se poursuivre à destination de ..........

...........................................................................................................................................

9. Je certifie que les indications ci-dessus sont exactes et complètes

..................................... .....................................................

Lieu et date Signature de l’agent

....................................................

Bureau de douane

Verso du formulaire

————————————————————————————————————

Explications données par le transporteur

..................................... .....................................................

Scellements rompus  manquants

Traces de forcement

Véhicule impliqué dans  un accident

Autres

Il a été constaté que  les colis étaient intacts et qu’aucun contenu
ne manquait

Les marchandises/colis  suivants sont manquants/endommagés

Numéro d’ordre Marques et no Nature et nombre
des  colis

Désignation des
marchandises

Remarques
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Lieu et date Signature

Note: La présente formule doit être établie en trois exemplaires répartis
comme suit:

Original: à attacher à la page 4 du document de transit du marché commun

Premier double: lorsque l’inspection a lieu au bureau d’entrée, il sera joint
au volet du document de transit du marché commun au bureau d’entrée.

lorsque l’inspection a lieu au bureau de sortie, il sera joint au volet corres-
pondant et retourné au bureau d’entrée.

Deuxième double: à conserver au bureau où la visite a lieu.

APPENDICE V

PLAQUES DE TRANSIT DU MARCHÉ COMMUN

1. Les plaques ont pour dimensions: 120 mm sur 1000 mm.

2. Les mots «COMESA-TRANSIT» ont une hauteur de 70 mm. Ils sont écrits
en caractères romains. Les lettres sont de couleur blanche sur fond bleu.

3. Disposition des lettres.

...........................................................................................................................................

COMESA - TRANSIT

...........................................................................................................................................

Annexe II
protocole sur le régime d’assurance automobile 

responsabilité civile

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. premier. • Définitions

Dans le présent protocole, l’on entend par:

• accident un événement survenu eu égard à un véhicule automoteur et
ayant causé des préjudices corporels ou dommages matériels ou les deux à
la fois qui engagent la responsabilité civile de l’assuré;

• conseil des bureaux le conseil des bureaux chargé de coordonner et de su-
perviser les activités des bureaux nationaux;

• marché commun le marché commun établi en vertu du présent traité;

• police d’assurance le document délivré par l’assureur pour attester l’exis-
tence d’un contrat d’assurance et contenant les conditions du contrat passé
selon lequel l’assureur s’engage moyennant une prime déterminée à in-
demniser l’assuré de toute perte occasionnée par les risques et accidents
spécifiés dans le contrat;

• véhicule automobile tout véhicule automoteur construit ou adapté pour le
transport de personnes ou de biens par route et de toute remorque ou semi-
remorque destinée à être attelée à un tel véhicule;

• Bureau national une agence désignée par le gouvernement d’un État
membre comme étant responsable de l’administration et du contrôle de la
carte jaune du marché commun;

• assuré toute personne physique ou morale qui détient une police d’assu-
rance pour laquelle une prime a été payée afin d’assurer la couverture de sa
responsabilité pour l’assurance d’un véhicule automoteur;

• carte jaune la carte d’assurance qui est émise par les bureaux nationaux
des États membres et constitue la preuve d’une couverture responsabilité ci-
vile obtenue conformément aux législations et réglementations en vigueur
dans le pays où un accident est survenu;

• traité le traité portant création du marché commun de l’Afrique de l’Est et
de l’Afrique australe.

Art. 2. — Objectif

Il est établi par le présent protocole un régime obligatoire d’assurance auto-
mobile responsabilité civile donnant au moins une couverture minimale éga-
le à celle requise par les lois en vigueur dans les États membres lorsque les vé-
hicules assurés sont en transit sur les territoires des autres États membres.

Art. 3. — Forme du système

1. Le système d’assurance automobile responsabilité civile établi par le pré-
sent protocole a pour base juridique, technique et financière les garanties
que procure aux conditions usuelles, une police d’assurance souscrite
auprès d’un assureur autorisé à pratiquer cette catégorie d’opérations dans
le pays qui est le point de départ de l’automobiliste se rendant dans des pays
membres du marché commun.

2. Le système est fondé matériellement sur une carte jaune définie par les
dispositions de l’article 6 du présent protocole.

3. La carte jaune est émise par un bureau national conformément aux dis-
positions de l’article 13 du présent protocole. Elle est délivrée aux automo-
bilistes par l’entremise des assureurs auprès desquels ils ont souscrit une po-
lice d’assurance responsabilité civile pour circuler dans leur propre pays.

4. Chaque bureau national assume pour le compte des assureurs qui en sont
membres, d’une part le règlement des sinistres causés à l’étranger par les ti-
tulaires des cartes qu’il a émises, d’autre part la gestion des sinistres causé
dans les pays par les titulaires des cartes émises par les bureaux nationaux
des États membres.

5. Le fonctionnement, du point de vue juridique, administratif et financier,
du régime établi par le présent protocole est coordonné et contrôlé par un
conseil des bureaux dont tous les bureaux nationaux des États membres
doivent être membres, conformément aux dispositions de l’article 16 du
présent protocole.

DEUXIÈME PARTIE

RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À LA CARTE 
JAUNE

Art. 4. — Participants à ce régime d’assurance

1. Sont participants à ce régime d’assurance à titre principal les États mem-
bres.

2. Sont participants à ce régime d’assurance à titre subsidiaire les assureurs,
quelles que soient leurs structures juridiques ou financières, qui sont habili-
tés par les autorités compétentes de leurs pays d’activité à pratiquer les opé-
rations d’assurance contre les risques de responsabilité civile en matière
d’accidents de circulation. Pour pouvoir participer au présent régime d’as-
surance, il faut que les assureurs soient membres des bureaux nationaux des
pays où ils opèrent.

Art. 5. — Obligations des participants

1. Les obligations des États membres sont entre autres les suivantes:
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a) reconnaître la validité de la carte jaune du marché commun sur son ter-
ritoire et édicter les dispositions légales et réglementaires portant institu-
tion de cette carte, notamment la désignation de son bureau national;

b) veiller à la création et au fonctionnement de son bureau national confor-
mément aux dispositions du présent protocole, ainsi qu’à son adhésion au
conseil des bureaux et au respect des décisions de ce conseil;

c) garantir la solvabilité de son bureau national; et

d) s’assurer que le gouvernement ou le bureau national dépose auprès de la
banque centrale ou d’une banque commerciale agréée une somme d’un
montant minimal de 200 000 ESACU soit sous forme de lettre de crédit ou
de caution pour garantir l’exécution de ses engagements.

2. Les obligations d’un participant à titre subsidiaire sont les suivantes:

a) délivrer à ses assurés les cartes jaunes du marché commun leur garantis-
sant une couverture adéquate des risques de responsabilité civile automobi-
le qu’ils enCourent dans les pays où ils se rendent;

b) assumer, sous forme de remboursement au bureau national, le paiement
des indemnités de sinistres ainsi que les frais accessoires y afférents;

c) contribuer au fonctionnement du bureau national et, par l’entremise de
celui-ci aux dépenses de fonctionnement du conseil des bureaux.

Art. 6. — Carte jaune du marché commun

1. Il est créé par le présent protocole, une carte jaune du marché commun.

2. Le conseil des bureaux détermine de temps à autre les questions de forme
relatives à la carte jaune qui est de type uniforme.

3. La carte jaune du marché commun mentionne notamment à titre indicatif:

• le nom et l’adresse du bureau national qui l’a émise;

• le nom et l’adresse de l’assureur;

• l’identification du véhicule;

• le nom et l’adresse de l’assuré;

• la période de validité de la carte;

• le nom et l’adresse, dans chaque pays signataire du présent protocole, du
bureau national auprès duquel l’assuré devra faire la déclaration du sinistre
en cas d’accident;

• le numéro de la police d’assurance;

• le numéro d’ordre individuel de la carte;

• le liste des pays où elle est valable;

• la signature et le timbre de l’assureur, et

• la signature de l’assuré.

4. La carte jaune d’assurance responsabilité civile du marché commun est
imprimée en langues anglaise, française et portugaise.

5. La garantie procurée par la carte jaune du marché commun couvre la res-
ponsabilité civile encourue par le titulaire de cette carte conformément aux
lois de chaque pays adhérent où il se rend.

6. Nonobstant les termes de la police d’assurance sur la base desquels elle est
délivrée, la carte procure toutes les garanties exigées par la loi ou la régle-
mentation sur l’assurance automobile obligatoire dans le pays où est survenu
l’accident.

7. La carte jaune du marché commun vaut attestation d’assurance sur le ter-
ritoire de l’État membre où la présentation d’une telle attestation est exigée
pour la circulation des véhicules automobiles soit à l’intérieur du territoire
national, soit aux frontières.

8. Lorsque, au regard de la législation d’un État signataire, l’assurance auto-
mobile n’est pas obligatoire, la garantie que procure la carte jaune du mar-
ché commun correspond à la responsabilité civile résultant pour l’automo-
biliste de la législation et de la réglementation générale en vigueur dans le
pays où survient l’accident.

Art. 7. — Validité de la carte jaune

1. La carte jaune du marché commun est délivrée pour une durée détermi-
née à l’avance et d’un an au plus compte non tenu du nombre de voyages à
effectuer.

2. La carte jaune du marché commun n’est valable que pour un seul véhicu-
le automobile et ne peut en aucun cas être transférée à un autre.

3. Pendant sa période de validité, la carte jaune du marché commun constitue
la preuve de l’existence de la police d’assurance.

TROISIÈME PARTIE

LES BUREAUX NATIONAUX

Art. 8. — Désignation

La désignation de chaque bureau national est déterminée par les disposi-
tions légales en vigueur sur le territoire des signataires du présent protocole.
Son mode de fonctionnement est déterminé par l’acte qui le désigne.

Art. 9. — Composition

Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du présent protocole, chaque
bureau national est composé des assureurs agréés par les autorités locales
de contrôle d’assurance pour la couverture des risques de responsabilité ci-
vile automobile. Dans un pays signataire du présent protocole où une seule
compagnie d’assurance d’État détient le monopole de toutes les opérations
d’assurance, le gouvernement de ce pays peut demander à cette compagnie
de faire office de bureau national.

Art. 10. — Financement

1. Le financement du bureau national est assuré par les cotisations de ses
adhérents. Le montant et les modalités de versement des cotisations sont
fixés lors de l’adhésion.

2. Les adhérents s’engagent à mettre à la disposition du bureau national, sur
simple demande de celui-ci, à titre d’avance, les sommes nécessaires à son
fonctionnement.

Art. 11. — Retrait de la qualité de bureau national et son remplace-
ment

Le retrait de la qualité de bureau national intervient sur l’initiative du gouver-
nement d’un pays signataire du présent protocole, sous réserve que ledit gou-
vernement notifie le conseil des bureaux au moins six mois avant que le re-
trait de la qualité de bureau national ne prenne effet, et cette notification est
accompagnée du remplacement de l’ancien bureau national par un bureau
national nouvellement désigné.

Art. 12. — Fonctions du bureau national

Le bureau national intervient en tant qu’organisme émetteur de la carte jaune
du marché commun et en tant que gestionnaire des engagements y afférents.

Art. 13. — Le bureau national comme organisme émetteur

En tant qu’organisme émetteur, le bureau national:

a) fait imprimer les cartes et les affecte d’un numéro d’ordre dans une série;
il les délivre sur demande aux assureurs qui sont les adhérents. Ces assu-
reurs doivent tenir un contrôle leur permettant d’identifier les titulaires des
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cartes et les mentions figurant sur ces dernières; ils s’interdisent de délivrer
des cartes à d’autres personnes qu’à leurs propres assurés;

b) prend des dispositions avec les bureaux nationaux des parties contrac-
tantes pour assurer la réception des déclarations et des demandes de règle-
ments concernant des sinistres occasionnés dans les territoires des autres
parties contractantes par les titulaires des cartes qu’il a émises, pour instrui-
re les dossiers de ces sinistres et pour régler les indemnités sur demande ap-
puyée des pièces justificatives habituelles. Dans le cas de demandes d’in-
demnisation devant dépasser le montant à déterminer par le conseil des bu-
reaux, le bureau national doit obtenir l’autorisation préalable de l’organis-
me émetteur avant d’accepter d’effectuer un règlement quelconque;

c) rembourse, dans sa propre monnaie, y compris les frais éventuels de
transfert et de change, au bureau national qui a versé les indemnités:

i) le montant total des sommes payées au titre des dommages-intérêts, frais
ou débours, ou lorsque le règlement a lieu par arrangement à l’amiable, des
sommes correspondant à ce règlement y compris les frais convenus. En
aucun cas le remboursement ne porte sur des amendes pénales;

ii) les dépenses effectivement engagées en vue de l’instruction et du règlement;
et

iii) la commission de gestion fixée à l’avance et d’une manière générale par
le conseil des bureaux; et

d) peut utiliser les services de la chambre de compensation du marché com-
mun pour effectuer ces transferts.

Art. 14. — Le bureau national comme organisme gestionnaire

En tant qu’organisme gestionnaire, le bureau national:

a) doit, aussitôt qu’il est informé qu’un accident est occasionné dans un pays
signataire par le titulaire d’une carte jaune du marché commun émise par le
bureau national d’un autre pays signataire du présent protocole, agir au
mieux des intérêts de ce bureau. Aussitôt saisi d’une demande en domma-
ges-intérêts, il procède aux vérifications nécessaires relatives aux circonstan-
ces de l’accident; sur la base de ces vérifications il prend toutes mesures ad-
ministratives ou extrajudiciares qui lui paraissent utiles. Ainsi qu’en dispose
le paragraphe b de l’article 13 du présent protocole, il peut effectuer un rè-
glement sans obtenir l’autorisation du bureau émetteur jusqu’à concurren-
ce d’un montant fixé par le conseil des bureaux. Il informe le Bureau émet-
teur de toute mesure prise. Sur le plan judiciaire, le bureau, en tant qu’orga-
nisme gestionnaire, a qualité d’ester en justice. Si la demande est inférieure
au montant fixé par accord particulier avec chacun des autres bureaux
émetteurs, il est libre d’effectuer un règlement transactionnel;

b) ne doit pas, en connaissance de cause, sans accord écrit du bureau émet-
teur, confier ou abandonner la prise en charge de la demande à une ou plu-
sieurs personnes susceptibles d’avoir un intérêt dans le règlement d’une ré-
clamation; et

c) peut si le montant de la demande est égale ou supérieur à celui fixé par le
conseil des bureaux, demander au bureau émetteur de donner à sa banque
instruction de mettre immédiatement à sa disposition une somme corres-
pondant au montant de l’indemnité.

QUATRIÈME PARTIE

LE CONSEIL DES BUREAUX

Art. 15. — Création

Les parties contractantes conviennent de créer un organe dénommé conseil
des bureaux dont les fonctions sont définies à l’article 18 du présent protocole.

Art. 16. — Composition du conseil des bureaux

1. Le conseil des bureaux est composé d’un représentant et d’un représen-
tant suppléant désigné par chaque bureau national.

2. Le président et le vice-président sont élus par roulement parmi les repré-
sentants pour une durée d’un an.

Art. 17. — Réunions du conseil des bureaux

1. Le président convoque les réunions du conseil des bureaux.

2. Le conseil se réunit au plus tard dans les deux mois après l’entrée en vi-
gueur du présent protocole.

3. Le conseil des bureaux se réunit une fois par an. Des réunions extraordinai-
res peuvent être convoquées à la demande de l’un des bureaux nationaux.

4. La moitié des membres du conseil des bureaux constitue un quorum pour
les réunions ordinaires comme pour les réunions extraordinaires.

5. Les points proposés pour l’ordre du jour doivent être soumis par écrit au pré-
sident pas plus tard que vingt jours avant la réunion. Seuls les points inscrits à
l’ordre du jour sont discutés.

6. Le secrétariat du marché commun assure les services de secrétariat pour
le conseil des bureaux jusqu’à ce que celui-ci ait décidé de se doter de son
propre secrétariat.

7. Chaque membre du conseil des bureaux dispose d’une voix et les déci-
sions du conseil sont prises à la majorité simple.

Art. 18. — Fonctions du conseil des bureaux

Le conseil des bureaux:

a) a pour fonction générale d’orienter, de coordonner et de superviser le
programme d’assurance automobile du marché commun institué confor-
mément aux dispositions du présent protocole;

b) oriente, coordonne et supervise les opérations juridiques, techniques et
administratives des bureaux nationaux;

c) établit à cet effet une convention type inter-bureaux nationaux qui doit
être signée par tous les bureaux et à laquelle il peut seul apporter des modi-
fications. Cette convention fixe notamment les montants maxima des délé-
gations de pouvoirs de règlements que les bureaux nationaux se consentent
entre eux et le minimum de commission de gestion qu’ils se remboursent
pour chaque dossier géré par eux;

d) règle tout différend entre deux ou plusieurs bureaux nationaux touchant
à l’application des dispositions du présent protocole. La décision intervenue
est communiquée à l’ensemble des bureaux nationaux et le conseil des bu-
reaux veille à son exécution. Le conseil des bureaux prend ses décisions à la
majorité simple des voix. Si le conseil des bureaux ne parvient pas à un ac-
cord, le différend est réglé conformément aux dispositions du chapitre V du
présent traité;

e) étudie de sa propre initiative ou à l’initiative de tout État membre et s’il
l’estime utile, propose des modifications à la législation ou à la réglementa-
tion des pays en vue, soit d’améliorer le fonctionnement du régime de la car-
te jaune du marché commun, soit d’harmoniser les régimes de réparation
des dommages occasionnés par les accidents de la route, soit de renforcer la
prévention de ces accidents;

f) arrête son budget annuel et fixe la contribution annuelle à verser par les
membres qui doit être d’un montant égal pour chacun d’entre eux.
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Annexe III

protocole relatif à la situation exceptionnelle du Lesotho, 
de la Namibie et du Swaziland

Art. 1er. — Ampleur des exceptions

1. Sans déroger à la plupart des dispositions du traité, les dispositions du
présent protocole visent la mise en place d’un cadre d’arrangements spé-
ciaux en ce qui concerne la participation des pays LNS au marché commun.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les
États membres conviennent d’accorder au Lesotho, à la Namibie et au Swa-
ziland une dérogation de cinq ans d’application des dispositions du traité
relatives à la réduction tarifaire, la suppression des barrières non tarifaires,
la mise en place et le maintien d’un tarif extérieur commun, ainsi que le trai-
tement de la nation la plus favorisée et la coopération monétaire.

3. Aucune disposition du présent traité ne peut affecter une décision prise ou
un acte posé dans le cadre de l’Accord de l’Union douanière d’Afrique australe
et de l’Accord de la zone monétaire commune avant l’entrée en vigueur du
présent protocole, ni le fait que les pays LNS continuent à s’acquitter de leurs
obligations dans le cadre desdits Accords.

Art. 2. — Obligations des pays LNS

Les pays LNS s’engagent à:

a) prendre des mesures, notamment d’ordre structurel, économique et tech-
nique, de nature à permettre l’accroissement progressif de la coopération
commerciale et économique avec les autres États membres;

b) poursuivre des politiques socio-économiques facilitant la réalisation des
objectifs du traité;

c) fournir au secrétariat des rapports sur les progrès réalisés dans leurs ef-
forts d’obtenir le concours des autres membres de la SACU et de la CMA à
accorder les concessions octroyées dans le contexte de la SACU et de la CMA
aux autres États membres;

d) fournir au secrétariat des rapports sur les progrès réalisés dans l’accrois-
sement de la coopération commerciale et économique avec les autres États
membres, veillant ainsi à ce qu’ils œuvrent de plus en plus vers l’application
totale des dispositions du traité.

Art. 3. — Application

1. Le conseil, agissant sur proposition du comité intergouvernemental, fait
des recommandations aux pays LNS en rapport avec les mesures à prendre
et les projets à exécuter en vue de l’application des dispositions du présent
protocole.

2. En vue de l’application efficace des dispositions du présent protocole, le
secrétaire général mène des études et fait des recommandations au conseil
sur les aspects pratiques ou toute autre question relative à l’application du
présent protocole.

23 octobre 1968. – ORDONNANCE 68-412. – Protection
de l’emblème, du sceau officiel, du nom et des initiales
du nom de l’Organisation des Nations unies et des insti-
tutions spécialisées visées à l’article 57 de la charte des
Nations unies. (M.C., 1968)

Art. 1er. — Sera puni d’une servitude pénale de trois mois au maxi-
mum et d’une amende n’excédant pas trois zaïres, ou de l’une de ces
peines seulement, quiconque aura sciemment utilisé, sans autorisa-
tion du secrétaire général de l’organisme intéressé, soit dans un but
lucratif, comme marque de fabrique ou appellation commerciale,
soit à toute autre fin, l’emblème, le sceau officiel, le nom ou les ini-
tiales du nom de l’organisation des Nations unies ou de l’une des
institutions spécialisées visées à l’article 57 de la Charte des Nations
unies et notamment de l’organisation internationale du travail, de
l’organisation des, Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture,
de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture, de l’organisation de l’aviation civile internationale, de l’or-
ganisation mondiale de la santé, de l’Union internationale des télé-
communications, de l’organisation météorologique internationale,
de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de l’Union postale
universelle, de l’organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime.

Art. 2. — Les ministres de la Justice et des Affaires étrangères sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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28 juillet 1951. – CONVENTION relative au statut des ré-
fugiés. (J.O.RDC, no spécial, avril 1999, p. 80)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant que la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits
de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale ont affirmé le
principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales,

Considérant que l’Organisation des Nations unies a, à plusieurs reprises, manifesté la
profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les réfugiés et qu’elle s’est préoccupée d’as-
surer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,

Considérant qu’il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux an-
térieurs relatifs au statut des réfugiés et d’étendre l’application de ces instruments et
la protection qu’ils constituent pour les réfugiés au moyen d’un nouvel accord, Con-
sidérant qu’il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement
lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l’Orga-
nisation des Nations unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne sau-
rait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,

Exprimant le vœu que tous les États, reconnaissant le caractère social et humanitaire
du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce
problème ne devienne une cause de tension entre États,

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a
pour tâche de veiller à l’application des conventions internationales qui assurent la
protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures
prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des États avec le Haut
Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après:

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Définition du terme «réfugié»

A.  Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s’applique-
ra à toute personne:

1) qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrange-
ments du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des
Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Proto-
cole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitu-
tion de l’Organisation internationale pour les réfugiés.

Les décisions de non-éligibilité prise par l’Organisation internatio-
nale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas
obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes
qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la pré-
sente section.

2) qui, par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951
et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa reli-
gion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe so-
cial ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se récla-
mer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et
se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à
la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne
veut y retourner.

Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression
«du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette
personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de
la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui,
sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas ré-
clamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.

B. 1) Aux fins de la présente Convention, les mots «événements sur-
venus avant le premier janvier 1951» figurant à l’article 1er,
section A, pourront être compris dans le sens de soit

a) «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»,
soit b) «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Eu-
rope ou ailleurs»; et chaque État contractant fera, au moment de la
signature, de la ratification ou de l’adhésion, une déclaration préci-
sant la portée qu’il entend donner à cette expression au point de vue
des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

2) Tout État contractant qui a adopté la formule a pourra à tout mo-
ment étendre ses obligations en adoptant la formule b par notifica-
tion adressée au secrétaire général des Nations unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable
à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:

1) si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection
du pays dont elle a la nationalité; ou

2) si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou

3) si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection
du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

4) si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a
quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou

5) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue com-
me réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refu-
ser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1er de la section A
du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la
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protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses te-
nant à des persécutions antérieures;

6) s’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les cir-
constances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée
ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays
dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe
ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1er de la
section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de re-
tourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des
raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui béné-
ficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part
d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une rai-
son quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitive-
ment réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par
l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront
de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considé-
rée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette person-
ne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations at-
tachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables
aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internatio-
naux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors
du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations unies.

Art. 2. — Obligations générales

Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui com-
portent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règle-
ments ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.

Art. 3. — Non-discrimination

Les États contractants appliqueront les dispositions de cette Con-
vention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion
ou le pays d’origine.

Art. 4. — Religion

Les États contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un
traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux natio-
naux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce
qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.

Art. 5. — Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres
droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention,
aux réfugiés.

Art. 6. — L’expression «dans les mêmes circonstances»

Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circons-
tances» impliquent que toutes les conditions (et notamment celles
qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence)
que l’intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en ques-
tion, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l’excep-
tion des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être
remplies par un réfugié.

Art. 7. — Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette
Convention, tout État contractant accordera aux réfugiés le régime
qu’il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficie-
ront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité
législative.

3. Tout État contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits
et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de
réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention pour
ledit État.

4. Les États contractants envisageront avec bienveillance la possibi-
lité d’accorder aux réfugiés, en l’absence de réciprocité, des droits et
des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu
des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de
la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aus-
si bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22
de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas pré-
vus par elle.

Art. 8. — Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être pri-
ses contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants
d’un État déterminé, les États contractants n’appliqueront pas ces
mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit État unique-
ment en raison de sa nationalité. Les États contractants qui, de par
leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré
dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses
en faveur de tels réfugiés.

Art. 9. — Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet
d’empêcher un État contractant, en temps de guerre ou dans
d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provi-
soirement, à l’égard d’une personne déterminée, les mesures que cet
État estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il
soit établi par ledit État contractant que cette personne est effective-
ment un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire
à son égard dans l’intérêt de sa sécurité nationale.

Art. 10. — Continuité de résidence

1. Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième Guerre Mon-
diale et transporté sur le territoire de l’un des États contractants et y ré-
side, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière
sur ce territoire.
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2. Lorsqu’un réfugié a été déporté du territoire d’un État contractant
au cours de la Deuxième Guerre Mondiale et y est retourné avant
l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence,
la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront con-
sidérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrom-
pue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période inin-
terrompue.

Art. 11. — Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de
l’équipage à bord d’un navire battant pavillon d’un État contractant,
cet État examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits
réfugiés à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de
voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin,
notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

CHAPITRE II

CONDITION JURIDIQUE

Art. 12. — Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son
domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du
statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, se-
ront respectés par tout État contractant, sous réserve, le cas échéant,
de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit
État, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux
qui auraient été reconnus par la législation dudit État si l’intéressé
n’était devenu un réfugié.

Art. 13. — Propriété mobilière et immobilière

Les États contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi
favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit
pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes cir-
constances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisi-
tion de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y rap-
portant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobi-
lière et immobilière.

Art. 14. — Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’in-
ventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et
en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scienti-
fique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habi-
tuelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays.
Dans le territoire de l’un quelconque des autres États contractants, il
bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux
nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Art. 15. — Droit d’association

Les États contractants accorderont aux réfugiés qui résident réguliè-
rement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but
non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traite-
ment le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger
dans les mêmes circonstances.

Art. 16. — Droit d’ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des États contractants, libre et
facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l’État contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié
jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne
l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption
de la caution judicatum solvi.

3. Dans les États contractants autres que celui où il a sa résidence ha-
bituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2,
tout réfugié jouira du même traitement qu’un national du pays dans
lequel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE III

EMPLOIS LUCRATIFS

Art. 17. — Professions salariées

1. Les États contractants accorderont à tout réfugié résidant réguliè-
rement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé,
dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger
en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à
l’emploi d’étrangers pour la protection du marché national du travail
ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à
la date de l’entrée en vigueur de cette Convention par l’État contrac-
tant intéressé, ou qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a)  compter trois ans de résidence dans le pays;

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du
pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de
cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de
résidence.

3. Les États contractants envisageront avec bienveillance l’adoption
de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce
qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs na-
tionaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur
territoire en application d’un programme de recrutement de la
main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.

Art. 18. — Professions non salariées

Les États contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulière-
ment sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et
en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé
dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui
concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture,
l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés
commerciales et industrielles.

Art. 19. — Professions libérales

1. Tout État contractant accordera aux réfugiés résidant régulière-
ment sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par
les autorités compétentes dudit État et qui sont désireux d’exercer
une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible
et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé,
dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
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2. Les États contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, confor-
mément à leurs lois et constitutions, pour assurer l’installation de tels
réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain,
dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

CHAPITRE IV

BIEN-ÊTRE

Art. 20. — Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumi-
se la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition
générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités
comme les nationaux.

Art. 21. — Logement

En ce qui concerne le logement, les États contractants accorderont,
dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règle-
ments ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfu-
giés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi fa-
vorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux
étrangers en général.

Art. 22. — Éducation publique

1. Les États contractants accorderont aux réfugiés le même traitement
qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement primaire.

2. Les États contractants accorderont aux réfugiés un traitement
aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que
celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes cir-
constances quant aux catégories d’enseignement autre que l’ensei-
gnement primaire et notamment en ce qui concerne l’accès aux étu-
des, la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de ti-
tres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes
et l’attribution de bourses d’études.

Art. 23. — Assistance publique

Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulière-
ment sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance
et de secours publics qu’à leurs nationaux.

Art. 24. — Législation du travail et sécurité sociale

1. Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant réguliè-
rement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en
ce qui concerne les matières suivantes:

a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législa-
tion ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y
compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie
de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires,
les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admis-
sion à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le
travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages
offerts par les conventions collectives;

b) la sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents
du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie,
à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de

famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législa-
tion nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous
réserve:

i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis
et des droits en cours d’acquisition;

ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationa-
le du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de pres-
tations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les al-
locations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions
de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un réfugié survenu
du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne
seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en dehors du
territoire de l’État contractant.

3. Les États contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords
qu’ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le
maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécu-
rité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions pré-
vues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.

4. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibi-
lité d’étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés le bé-
néfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces
États contractants et des États non contractants.

CHAPITRE V

MESURES ADMINISTRATIVES

Art. 25. — Aide administrative

1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normale-
ment le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recou-
rir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront
à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités,
soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront
délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats
qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités
nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes
officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par
leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur
des indigents, les services mentionnés dans le présent article pour-
ront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rap-
port avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de
services analogues.

5. Les dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28.

Art. 26. — Liberté de circulation

Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulière-
ment sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y
circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation
applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
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Art. 27. — Pièces d’identité

Les États contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié
se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage
valable.

Art. 28. — Titres de voyage

1. Les États contractants délivreront aux réfugiés résidant régulière-
ment sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre
de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent; les disposi-
tions de l’annexe à cette Convention s’appliqueront à ces docu-
ments. Les États contractants pourront délivrer un titre de voyage à
tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une
attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur terri-
toire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du
pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d’accords interna-
tionaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par
les États contractants et traités comme s’ils avaient été délivrés aux
réfugiés en vertu du présent article.

Art. 29. — Charges fiscales

1. Les États contractants n’assujettiront pas les réfugiés à des droits,
taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus
élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans
des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à
l’application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements
concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de do-
cuments administratifs, pièces d’identité y comprises.

Art. 30. — Transfert des avoirs

1. Tout État contractant permettra aux réfugiés, conformément aux
lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait
entrer sur son territoire dans le territoire d’un autre pays où ils ont
été admis afin de s’y réinstaller.

2. Tout État contractant accordera sa bienveillante attention aux de-
mandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l’autorisa-
tion de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation
dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.

Art. 31. — Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’ac-
cueil

1. Les États contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du
fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arri-
vant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée
au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur ter-
ritoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai
aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur
entrée ou présence irrégulières.

2. Les États contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfu-
giés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions
seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés
dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire
admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les
États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi
que toutes facilités nécessaires.

Art. 32. — Expulsion

1. Les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant réguliè-
rement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale
ou d’ordre public.

2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une déci-
sion rendue conformément à la procédure par la loi. Le réfugié de-
vra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y oppo-
sent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à pré-
senter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une auto-
rité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l’autorité compétente.

3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonna-
ble pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement
dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant
ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.

Art. 33. — Défense d’expulsion et de refoulement

1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quel-
que manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires
où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa re-
ligion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invo-
qué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer com-
me un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été
l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particu-
lièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit
pays.

Art. 34. — Naturalisation

Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l’assi-
milation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment
d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la
mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES ET TRANSITOIRES

Art. 35. — Coopération des autorités nationales avec les Na-
tions unies

1. Les États contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commis-
sariat des Nations unies pour les réfugiés, ou toute autre institution
des Nations unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions
et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des
dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institu-
tion des Nations unies qui lui succéderait de présenter des rapports
aux organes compétents des Nations unies, les État contractants
s’engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations
et les données statistiques demandées relatives:

a) Au statut des réfugiés,

b) À la mise en œuvre de cette Convention, et

c) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur
en ce qui concerne les réfugiés.



RÉFUGIÉS

28 juillet 1951. – CONVENTION

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 481

Art. 36. — Renseignements portant sur les lois et règlements
nationaux

Les États contractants communiqueront au secrétaire général des
Nations unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront pro-
mulguer pour assurer l’application de cette Convention.

Art. 37. — Relations avec les conventions antérieures

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28, cette
Convention remplace, entre les parties à la Convention, les accords
des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet
1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938,
le Protocole du 14 septembre 1939 et l’Accord du 15 octobre 1946.

CHAPITRE VII

CLAUSES FINALES

Art. 38. — Règlement des différends

Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son inter-
prétation ou à son application qui n’aura pu être réglé par d’autres
moyens sera soumis à la Cour internationale de justice à la demande
de l’une des parties au différend.

Art. 39. — Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet
1951 et, après cette date, déposée auprès du secrétaire général des Na-
tions unies. Elle sera ouverte à la signature à l’Office européen des Na-
tions unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la si-
gnature au siège de l’Organisation des Nations unies du 17 septembre
1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États
membres de l’Organisation des Nations unies ainsi que de tout autre
État non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le
statut des réfugiés et des apatrides ou de tout État auquel l’assemblée
générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée
et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire
général des Nations unies.

3. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhé-
rer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L’adhésion se fera
par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire géné-
ral des Nations unies.

Art. 40. — Clause d’application territoriale

1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhé-
sion, déclarer que cette Convention s’étendra à l’ensemble des terri-
toires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plu-
sieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au mo-
ment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

2. À tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification
adressée au secrétaire général des Nations unies et produira ses ef-
fets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle
le secrétaire général des Nations unies aura reçu la notification ou à
la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette
dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne
s’appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion,

chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt
que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’applica-
tion de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas
échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui
serait requis pour des raisons constitutionnelles.

Art. 41. — Clause fédérale

Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions
ci-après s’appliqueront:

a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise
en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral,
les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure,
les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des États fédératifs;

b) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’applica-
tion relève de l’action législative de chacun des États, provinces ou
cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitu-
tionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le
gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis fa-
vorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes
des États, provinces ou cantons;

c) un État fédératif partie à cette Convention communiquera, à la de-
mande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par le
secrétaire général des Nations unies, un exposé de la législation et des
pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en
ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant
la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou
autre, à ladite disposition.

Art. 42. — Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion,
tout État pourra formuler des réserves aux articles de la Convention
autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément
au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par
une communication à cet effet adressée au secrétaire général des
Nations unies.

Art. 43. — Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou
d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhére-
ront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhé-
sion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Art. 44. — Dénonciation

1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention à tout mo-
ment par notification adressée au secrétaire général des Nations unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l’État intéressé un an après la
date à laquelle elle aura été reçue par le secrétaire général des Nations
unies.

3. Tout État qui a fait une déclaration ou une notification conformé-
ment à l’article 40 pourra notifier ultérieurement au secrétaire géné-
ral des Nations unies que la Convention cessera de s’appliquer à tout
territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors
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de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle
le secrétaire général aura reçu cette notification.

Art. 45. — Révision

1. Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notifica-
tion adressée au secrétaire général des Nations unies, demander la
révision de cette Convention.

2. L’assemblée générale des Nations unies recommandera les mesu-
res à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 46. — Notification par le secrétaire général des Nations
unies

Le secrétaire général des Nations unies notifiera à tous les États
membres des Nations unies et aux États non membres visés à
l’article 39:

a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l’article
premier;

b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 39;

c)  les déclarations et les notifications visées à l’article 40;

d)  les réserves formulées ou retirées visées à l’article 42;

e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en appli-
cation de l’article 43;

f) les dénonciations et les notifications visées à l’article 44;

g) les demandes de révision visées à l’article 45.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la pré-
sente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en
un seul exemplaire, dont les textes anglais et français font égale-
ment foi, qui sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations
unies et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous
les États membres de l’Organisation des Nations unies et aux États
non membres visés à l’article 39.

16 décembre 1966. – PROTOCOLE relatif au statut des
réfugiés. (J.O.RDC., no spécial, avril 1999, p. 92)
Les États parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le
28 juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention) ne s’applique qu’aux personnes
qui sont devenues réfugiées par suite d’événements survenus avant le 1er janvier
1951,

Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Con-
vention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au
bénéfice de la Convention,

Considérant qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés
couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de
la date limite du 1er janvier 1951,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. Ier. — Disposition générale

1. Les États parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux
réfugiés, tels qu’ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de
la Convention.

2. Aux fins du présent Protocole, le terme «réfugié», sauf en ce qui
concerne l’application du paragraphe 3 du présent article, s’entend
de toute personne répondant à la définition donnée à l’article pre-
mier de la Convention comme si les mots «par suite d’événements
survenus avant le 1er janvier 1951 et...» et les mots «... à la suite de
tels événements» ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A
de l’article premier.

3. Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties
sans aucune limitation géographique; toutefois, les déclarations
déjà faites en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1er de la section B de
l’article premier de la Convention par des États déjà parties à celle-ci
s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins
que les obligations de l’État déclarant n’aient été étendues confor-
mément au paragraphe 2 de la section B de l’article premier de la
Convention.

Art. II. — Coopération des autorités nationales avec les Na-
tions unies

1. Les États parties au présent Protocole s’engagent à coopérer avec
le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ou toute
autre institution des Nations unies qui lui succéderait, dans l’exerci-
ce de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillan-
ce de l’application des dispositions du présent Protocole.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institu-
tion des Nations unies qui lui succéderait de présenter des rapports
aux organes compétents des Nations unies, les États parties au pré-
sent Protocole s’engagent à leur fournir, dans la forme appropriée,
les informations et les données statistiques demandées relatives:

a)  au statut des réfugiés;

b) à la mise en œuvre du présent Protocole;

c) aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur
en ce qui concerne les réfugiés.

Art. III. — Renseignements portant sur les lois et règlements
nationaux

Les États parties au présent Protocole communiqueront au secrétai-
re général de l’Organisation des Nations unies le texte des lois et des
règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application
du présent Protocole.

Art. IV. — Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son in-
terprétation et à son application, qui n’aurait pu être réglé par
d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de justice à la
demande l’une des parties au différend.

Art. V. — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tous les États parties
à la Convention et de tout autre État membre de l’Organisation des
Nations unies ou membre de l’une des institutions spécialisées ou de
tout État auquel l’assemblée générale aura adressé une invitation à
adhérer au Protocole. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instru-
ment d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies.

Art. VI. — Clause fédérale

Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions
ci-après s’appliqueront:
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a) en ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer con-
formément au paragraphe 1er de l’article premier du présent Proto-
cole et dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pou-
voir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral se-
ront, dans cette mesure, les mêmes que celles des États parties qui
ne sont pas des États fédératifs;

b)  en ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer con-
formément au paragraphe 1er de l’article premier du présent Proto-
cole et dont l’application relève de l’action législative de chacun des
États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu
du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des
mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt pos-
sible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des
autorités compétentes des États, provinces ou cantons;

c) un État fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la
demande de tout autre État partie au présent Protocole qui lui aura
été transmise par le secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la
fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou tel-
le disposition de la Convention à appliquer conformément au para-
graphe 1er de l’article premier du présent Protocole, indiquant la
mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou
autre, à ladite disposition.

Art. VII. — Réserves et déclarations

1. Au moment de son adhésion, tout État pourra formuler des réser-
ves sur l’article IV du présent Protocole, et au sujet de l’application,
en vertu de l’article premier du présent Protocole, de toutes disposi-
tions de la Convention autres que celles des articles 1er, 3, 4, 16 (1)
et 33, à condition que, dans le cas d’un État partie à la Convention,
les réserves faites en vertu du présent article ne s’étendent pas aux
réfugiés auxquels s’applique la Convention.

2. Les réserves faites par des États parties à la Convention conformé-
ment à l’article 42 de ladite Convention s’appliqueront, à moins
qu’elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du présent
Protocole.

3. Tout État formulant une réserve en vertu du paragraphe 1er du
présent article peut la retirer à tout moment par une communica-
tion adressée à cet effet au secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies.

4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1er et 2 de
l’article 40 de la Convention, par un État partie à celle-ci, qui adhère
au présent Protocole, seront censées s’appliquer sous le régime du
présent Protocole, à moins que, au moment de l’adhésion, un avis
contraire n’ait été notifié par la partie intéressée au secrétaire géné-
ral de l’Organisation des Nations unies. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l’article 40 et du paragraphe 3 de l’article 44
de la Convention seront censées s’appliquer, mutatis mutandis, au
présent Protocole.

Art. VIII. — Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du
sixième instrument d’adhésion.

2. Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du
sixième instrument d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la
date où cet État aura déposé son instrument d’adhésion.

Art. IX. — Dénonciation

1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout
moment par notification adressée au secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations unies.

2. La dénonciation prendra effet, pour l’État intéressé, un an après la
date à laquelle elle aura été reçue par le secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations unies.

Art. X. — Notifications par le secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies notifiera à
tous les États visés à l’article V, en ce qui concerne le présent Proto-
cole, les dates d’entrée en vigueur, d’adhésion, de dépôt et de retrait
de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s’y
rapportant.

Art. XI. — Dépôt du Protocole aux archives du secrétariat de
l’Organisation des Nations unies

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, signé par le président
de l’assemblée générale et par le secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies, sera déposé aux archives du secrétariat de l’Orga-
nisation. Le secrétaire général en transmettra copie certifiée confor-
me à tous les États membres de l’Organisation des Nations unies et
aux autres États visés à l’article V.

10 septembre 1969. – CONVENTION de l'O.U.A. régis-
sant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique. (J.O.Z., no spécial, 5 décembre 2002, p. 269)

Art. 1er. — Définition du terme «RÉFUGIÉ»

– Dans sa publication, le J.O.Z ne présente pas de point 1.

2. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié»» s’applique
à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de pays, ou qui, si elle
n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en
raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

3. Le terme «réfugié» s’applique également à toute personne qui, du
fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination
étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans
une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont
elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle
pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays
d’origine ou du pays dont elle a la nationalité.

4. Dans le cas d’une personne qui a plusieurs nationalités, l’expres-
sion «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont
cette personne a la nationalité; on ne considère pas qu’une person-
ne ne jouit de la protection du pays dont elle à la nationalité si, sans
raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se réclame
pas de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.
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5. La présente Convention cesse de s’appliquer dans les cas suivants
à toute personne jouissant du statut de réfugié:

a) si cette personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la
protection du pays dont elle a la nationalité; ou

b) si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou

c) si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protec-
tion du pays dont elle a la nationalité; ou

d) si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a
quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée;

e) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue com-
me réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refu-
ser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

f) si elle a commis un crime grave de caractère non politique en de-
hors du pays d’accueil après y avoir été admis comme réfugiée;

g) si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la présente
Convention.

6. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables à
toute personne dont l’État d’asile a des raisons sérieuses de penser:

a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou
un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu’elle a commis un crime grave de caractère non politique en de-
hors du pays d’accueil avant d’être admise comme réfugiée;

c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objec-
tifs et aux principes de l’Organisation de l’unité africaine;

d) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations unies.

7. Aux termes de la présente Convention, il appartient à l’État con-
tractant d’asile de déterminer le statut de réfugié du postulant.

Art. 2. — Asile

1. Les États membres de l’O.U.A. s’engagent à faire tout ce qui est en
leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour ac-
cueillir les réfugiés, et assurer l’établissement de ceux d’entre eux
qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retour-
ner dans leur pays d’origine ou dans celui dont ils ont la nationalité.

2. L’octroi du droit d’asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et
humanitaire et ne peut être considérée par aucun État comme un
acte de nature inamicale.

3. Nul ne peut être soumis par un état membre à des mesures telles
que le refus d’admission à la frontière, le refoulement ou l’expulsion,
qui l’obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les
raisons énumérées à l’article 1, paragraphes 1 et 2.

4. Lorsqu’un État membre éprouve des difficultés à continuer d’ac-
corder le droit d’asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un
appel aux autres États membres, tant directement que par l’intermé-
diaire de l’O.U.A.; et les autres États membres, dans un esprit de soli-
darité africaine et de coopération internationale, prendront les mesu-
res appropriées pour alléger le fardeau dudit État membre accordant
le droit d’asile.

5. Tout réfugié qui n’a pas reçu le droit de résider dans un quelcon-
que pays d’asile pourra être admis temporairement dans le premier
pays d’asile où il s’est présenté comme réfugié en attendant que les
dispositions soient prises pour sa réinstallation conformément à
l’alinéa précédent.

6. Pour des raisons de sécurité, les États d’asile devront, dans toute
la mesure du possible, installer les réfugiés à une distance raisonna-
ble de la frontière de leur pays d’origine.

Art. 3. — Interdiction de toute activité subversive

1. Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui
comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et rè-
glements en vigueur et aux mesures visant au maintien de l’ordre
public. Il doit en outre s’abstenir de tous agissements subversifs diri-
gés contre un État membre de l’O.U.A.

2. Les États signataires s’engagent à interdire aux réfugiés établis sur
leur territoire respectif d’attaquer un quelconque État membre de
l’O.U.A. par toutes activités qui soient de nature à faire naître une
tension entre les États membres, et notamment par les armes, la voie
de la presse écriture et radiodiffusée.

Art. 4. — Non discrimination

Les États membres s’engagent à appliquer les dispositions de la pré-
sente Convention à tous les réfugiés, sans discrimination de race, de
religion, de nationalité, d’appartenance à un certain groupe social
ou d’opinions politiques.

Art. 5. — Rapatriement volontaire

1. Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être
respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié con-
tre son gré.

2. En collaboration avec le pays d’origine, le pays d’asile doit pren-
dre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés
qui demandent leur rapatriement.

3. Le pays d’origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit fa-
ciliter leur réinstallation, leur accorder tous les droits et privilèges
accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations.

4. Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays ne doivent
encourir aucune sanction pour l’avoir quitté pour l’une quelconque
des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Toutes les
fois que cela sera nécessaire, des appels devront être lancés par l’en-
tremise des moyens nationaux d’information ou du secrétariat géné-
ral de l’O.U.A., pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur
donner des assurances que les nouvelles situations qui règnent dans
leur pays d’origine leur permettent d’y retourner sans aucun risque
et d’y reprendre une vie normale et paisible, sans crainte d’être in-
quiétés ou punis. Le pays d’asile devra remettre aux réfugiés le texte
de ces appels et les leur expliquer clairement.

5. Les réfugiés qui décident librement de rentrer dan leur patrie à la
suite de ces assurances ou de leur propre initiative, doivent recevoir de
la part du pays d’asile, du pays d’origine ainsi que des institutions bé-
névoles, des organisations internationales et intergouvernementales,
toute l’assistance possible de faciliter leur retour.

Art. 6. — Titre de voyage

1. Sous réserve des dispositions de l’article 3, les États membres déli-
vreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des ti-
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tres de voyage conformes à la Convention des Nations unies relati-
ves au statut des réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre
de voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons impérieu-
ses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les États
membres pourront délirer un tel titre de voyage à tout autre réfugié
se trouvant sur leur territoire.

2. Lorsqu’un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié pro-
venant d’un pays de premier asile, le pays de premier asile pourra
être dispensé de délivrer un titre de voyage avec clause de retour.

3. Les documents de voyage délivrés à des réfugiés aux termes d’ac-
cords internationaux antérieurs par les États parties à ces accords
sont reconnus par les États membres, et traités comme s’ils avaient
été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Art. 7. — Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec
l’Organisation de l’unité africaine.

– Dans sa publication, le J.O.Z ne présente pas de point a).

Afin de permettre au secrétariat général administratif de l’Organisa-
tion de l’unité africaine de présenter des rapports aux organes com-
pétents de l’Organisation de l’unité africaine, les états membres
s’engagent à fournir au secrétariat, dans la forme appropriée, les in-
formations et les données statistiques demandées, relatives:

b) au statut des réfugiés;

c) à l’application de la présente Convention; et

d) aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur et
qui concernent les réfugiés.

– Numérotation conforme au J.O.Z.

Art. 8. — Collaboration avec le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés.

1. Les États membres collaborent avec le Haut Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés.

2. La présente Convention constituera pour l’Afrique le complément
régional efficace de la Convention de 1951 des Nations unies sur le
statut des réfugiés.

Art. 9. — Règlement des différends

Tout différend entre États signataires de la présente Convention qui
porte sur l’interprétation ou l’application de cette Convention et qui
ne peut être réglé par d’autres moyens doit être soumis à la commis-
sion de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage de l’Organisation
de l’unité africaine, à la demande de l’une quelconque des parties au
différend.

Art. 10. — Signature et ratification

1. La présente Convention est ouverte à la signature et à l’adhésion
de tous les états membres de l’Organisation de l’unité africaine, et
sera ratifié par les États signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont
déposés auprès du secrétaire administratif de l’Organisation de
l’unité africaine.

2. L’instrument original, rédigé si possible dans des langues africai-
nes ainsi qu’en français et en anglais, tous les textes faisant égale-
ment foi, est déposé auprès du secrétaire général administratif de
l’Organisation de l’unité africaine.

3. Tout État indépendant, membre de l’Organisation de l’unité africai-
ne, peut à tout moment notifier son accession à la convention au se-
crétaire général administratif de l’Organisation de l’unité africaine.

Art. 11. — Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur dès qu’un tiers des États
membres de l’Organisation de l’unité africaine aura déposé ses instru-
ments de ratification.

Art. 12. — La présente Convention peut être modifiée ou révisée si
un État membre adresse au secrétaire général administratif une de-
mande écrite à cet effet, sous réserve, toutefois, que l’amendement
proposé ne sera présenté à l’examen de la conférence des chefs
d’État et de gouvernement que lorsque tous les États membres en
auront été dûment avisés et qu’une année se sera écoulée. Les amen-
dements n’entrent en vigueur qu’après approbation par les deux
tiers au moins des États membres parties à la présente Convention.

Art. 13. — Dénonciation

1. Tout État membre partie à cette Convention pourra en dénoncer
les dispositions par notification écrite adressé au secrétaire général
administratif.

2. Un an après la date de cette notification, si celle-ci n’est pas retirée,
la Convention cessera de s’appliquer à l’État en question.

Art. 14. — Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le se-
crétaire général administratif de l’O.U.A. la déposera auprès du se-
crétaire général des Nations unies, aux termes de l’article 102 de la
charte des Nations unies.

Art. 15. — Notification par le secrétaire général administratif
de l’Organisation de l’unité africaine

Le secrétaire général administratif de l’Organisation de l’unité afri-
caine notifie à tous les membres de l’Organisation:

– Dans sa publication, le J.O.Z ne présente pas de point a).

b) les signatures, ratifications et adhésions conformément à l’article 10;

c) l’entrée en vigueur telle que prévue à l’article 9;

d) les demandes d’amendement présentées aux termes de l’article 12;

e) les dénonciations conformément à l’article 13.

16 octobre 2002. – LOI 021-2002 portant statut des ré-
fugiés en République démocratique du Congo. (J.O.Z., no

spécial, 1er novembre 2002, p. 4)

CHAPITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1re

Clauses d’inclusion

Art. 1er. — Aux termes de la présente loi et conformément à l’article
1er de la Convention de Genève du 28 juillet1951 relative au statut des
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réfugiés complétée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au sta-
tut des réfugiés et à l’article 1 alinéas 1 et 2 de la Convention de
l’O.U.A. du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux pro-
blèmes des réfugiés en Afrique, est reconnu comme réfugié en Répu-
blique démocratique du Congo;

• toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de
sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un cer-
tain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui si elle n’a pas de na-
tionalité se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence ha-
bituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner;

• toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation exté-
rieure, d’une domination étrangère ou d’un événement troublant
gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son
pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de
quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre
en droit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la
nationalité.

Section II

Clauses d’exclusion

Art. 2. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
à toute personne dont on a des raisons sérieuses de penser que:

• elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l’humanité, au sens des instruments internationaux y relatifs;

• elle a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d’accueil avant d’y être admise comme réfugié elle s’est rendue cou-
pable d’agissements contraires aux buts, aux objectifs et aux principes
des Nations unies ou de l’Union africaine.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D’ACQUISITION, DE CESSATION ET 
DE PERTE DU STATUT DES RÉFUGIÉS

Section 1re

De l’acquisition du statut des réfugiés

Art. 3. — Les conditions d’acquisition du statut des réfugiés sont
définies à l’article 1er de la présente loi.

Les dépendants et membres de famille qui rejoignent ou vivent avec le
réfugié, chef de famille, bénéficient du même statut que ce dernier à
moins qu’il s’avère nécessaire d’appliquer l’article 2 ci-dessus. Dans ce
cas, l’examen du dossier se fera selon les mérites d’un chacun.

Section II

De la cessation ou perte du statut des réfugiés

Art. 4. — Le statut des réfugiés reconnu à une personne prend fin
si celle-ci:

a) s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays
dont elle a la nationalité;

b) ayant perdu sa nationalité, l’a volontairement recouvrée;

c) a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays
dont elle a la nationalité;

d) est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté
ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée;

e) du fait que les circonstances à la suite desquelles elle a été recon-
nue comme réfugié ont cessé d’exister, ne peut plus continuer à re-
fuser, valablement de se réclamer de la protection du pays dont elle
a la nationalité ou, si elle est sans nationalité, du pays où elle avait
sa résidence habituelle.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 4, e) ci-dessus ne s’appliquent
pas à tout réfugié ainsi reconnu qui peut à bon droit refuser de se ré-
clamer de la protection du pays dont il a la nationalité pour des rai-
sons fondées, tenant à des persécutions antérieures.

Dans ce cas, il réintroduit son dossier à la Commission nationale
pour les réfugiés.

Art. 6. — Le statut de réfugié peut être révoqué par la Commission
nationale pour les réfugiés lorsque des éléments graves et concor-
dants portés à sa connaissance indiquent que le statut de réfugié a
été reconnu sur base d’informations fausses ou erronées.

CHAPITRE III

DES ORGANES COMPÉTENTS EN MATIÈRE 
D’ÉLIGIBILITÉ ET DES PROCÉDURES APPLICABLES

Art. 7. — Il est créé une Commission nationale pour les réfugiés
ainsi qu’une Commission des recours.

Un décret du président de la République fixe leurs organisation et
fonctionnement.

Section 1re

De la Commission nationale pour les réfugiés.

Art. 8. — La Commission nationale pour les réfugiés, en sigle
C.N.R., relève du ministère de l’Intérieur.

Il est créé, en province, une ou plusieurs antennes dont les attributions
sont définies dans le règlement intérieur de la Commission nationale
pour les réfugiés.

Dans l’accomplissement de ses tâches, la Commission nationale pour
les réfugiés coopère étroitement avec le Haut commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés, ainsi qu’il est prévu à l’article 35 de la Con-
vention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et à
l’article VIII de la Convention de l’O.U.A. du 10 septembre 1969 régis-
sant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

Des attributions de la Commission nationale pour les réfugiés

Art. 9. — La Commission nationale pour les réfugiés est chargée de:
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• assurer la protection juridique et administrative des réfugiés et, en
collaboration avec les ministères concernés, veiller à l’exécution de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés, de la Convention de l’O.U.A. du 10 septembre 1969 régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ainsi que
de la présente loi et de tout accord ou arrangement concernant la
protection des réfugiés en Ré publique démocratique du Congo;

• statuer sur les demandes de statut de réfugié conformément aux
articles 1 à 3 de la présente loi, ainsi que sur toute situation d’afflux
de réfugiés ou demandeurs d’asile vers la République démocratique
du Congo;

• décider sur la cessation ou la perte du statut de réfugié selon les
conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi;

• donner son avis préalable à l’exécution de toute mesure d’expul-
sion ou d’extradition concernant un réfugié ou un demandeur d’asi-
le en République démocratique du Congo conformément à l’article
32 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés ainsi qu’à l’article 2, alinéa 3 de la Convention de l’ Or-
ganisation de l’unité africaine du 10 septembre 1969 régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique;

• examiner les demandes de réinstallation en République démocrati-
que du Congo et, en cas de décision favorable, prendre toutes disposi-
tions utiles pour faciliter l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile
dans de meilleures conditions de sécurité et de dignité possibles;

• étudier et proposer au gouvernement toutes mesures susceptibles
d’améliorer les conditions de vie des réfugiés et des demandeurs d’asile
en République démocratique du Congo; sensibiliser l’opinion publique
tant nationale qu’internationale sur les problèmes des réfugiés et de-
mandeurs d’asile en République démocratique du Congo;

• subvenir, dans la mesure des moyens mis à sa disposition, aux be-
soins élémentaires des réfugiés et demandeurs d’asile se trouvant sur le
territoire congolais, sous la protection du gouvernement de la Républi-
que démocratique du Congo, notamment en matière de logement;
nourriture, santé et éducation étant entendu qu’elle peut pour ce faire
recourir à l’aide des organisations nationales et internationales s’inté-
ressant aux problèmes des réfugiés et demandeurs d’asile;

• coordonner les activités du gouvernement et de ses partenaires en
vue d’une gestion rationnelle et efficace de tous programmes en fa-
veur des réfugiés et demandeurs d’asile;

• donner des avis et orientations ainsi que prodiguer des conseils re-
latifs à l’application de la présente loi;

• définir les attributions des antennes provinciales.

De la composition de la Commission nationale pour les 
réfugiés

Art. 10. — La Commission nationale pour les réfugiés se compose de:

• deux représentants du ministère de l’Intérieur dont l’un assure la
présidence et l’autre est membre;

• un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Coo-
pération internationale: vice-président;

• un représentant du ministère de la Défense nationale: membre;

• un représentant du ministère de la Justice et Garde des Sceaux:
membre;

• un représentant du ministère des Droits Humains: membre;

• un représentant du ministère des Affaires sociales et famille: membre;

• un représentant du ministère de la Santé publique: membre;

• un représentant du ministère du Travail et de la Prévoyance socia-
le: membre;

• un représentant de l’agence nationale de renseignements (A.N.R.):
membre;

• un représentant de la Police nationale congolaise (P.N.C.): membre;

• un représentant de la direction générale de migrations (D.G.M.):
membre;

• un secrétaire permanent, rapporteur général, nommé par arrêté du
ministre de l’Intérieur, sur proposition de la commission nationale
pour les réfugiés: membre.

Les membres de la Commission nationale pour les réfugiés sont
nommés par arrêté du ministre de l’Intérieur sur proposition de
leurs ministères respectifs parmi les agents de carrière des services
publics de l’État.

En cas de nécessité, la Commission nationale pour les réfugiés peut
faire appel à tout autre ministère ou service.

Art. 11. — Un représentant du Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés assiste aux délibérations de la Commission
nationale pour les réfugiés en qualité d’observateur. Il dispose d’une
voix consultative.

Des délibérations de la Commission nationale pour les 
réfugiés

Art. 12. — La Commission nationale pour les réfugiés se réunit en
session ordinaire une fois par mois sur convocation du président, du
vice-président ou à défaut, du secrétaire permanent. Elle se réunit aussi
en session extraordinaire autant de fois qu’il y a urgence ou nécessité.

Elle ne peut siéger valablement que si le quorum de 2/3 de ses mem-
bres est atteint, non inclus le secrétaire permanent.

Elle statue par décision ou par avis, à la majorité simple de ses mem-
bres. Le secrétaire permanent n’a pas voix délibérative.

La délibération de la Commission nationale pour les réfugiés doit
avoir lieu au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de
la demande d’asile ou de toute autre requête.

Du fonctionnement de la Commission nationale pour les réfugiés

Art. 13. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, les mo-
dalités de fonctionne ment de la Commission nationale pour les ré-
fugiés sont déterminées par le règlement intérieur.

Du secrétariat permanent

Art. 14. — La Commission nationale pour les réfugiés est dotée d’un
secrétariat permanent. Elle a son siège au ministère de l’Intérieur, le-
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quel met à sa disposition des locaux et des équipements nécessaires à
son bon fonctionnement.

Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent,
agissant sous la supervision du président de la Commission nationa-
le. À ce titre, le secrétaire permanent est chargé de la gestion du per-
sonnel de soutien mis à sa disposition ainsi que de l’administration
générale de la Commission nationale.

Le secrétaire permanent a principalement pour tâches de recevoir et
d’enregistrer les demandes d’asile ou toute autre requête émanant
d’un réfugié ou le concernant. Il en avise immédiatement la Com-
mission nationale pour appréciation.

Le secrétaire permanent tient les procès-verbaux des réunions de la
Commission nationale, prépare les projets des délibérations, notam-
ment des avis ou arrêtés portant reconnaissance, perte ou cessation du
statut de réfugié et, suivant le cas, les adresse pour signature au minis-
tre de l’Intérieur, après approbation par le président de la Commission
nationale.

Le secrétaire permanent assure aussi le secrétariat pour la Commis-
sion des recours.

De la procédure d’éligibilité et de dépôt de la demande

Art. 15. — La demande du statut de réfugié est introduite par le re-
quérant, soit directement auprès du Secrétariat permanent de la
Commission nationale, soit par l’intermédiaire du Haut commissa-
riat des Nations unies pour les réfugiés qui la transmet au Secrétariat
permanent.

Toutefois, en province, sous réserve des attributions reconnues aux an-
tennes provinciales, la demande est déposée au près du gouverneur ou
de l’autorité territoriale la plus proche qui la transmet le plus rapide-
ment possible au président de la Commission nationale. Cette deman-
de est par la suite enregistrée par le secrétaire permanent.

Le secrétaire permanent, le gouverneur ou l’autorité locale compé-
tente délivre, dès réception de la demande, à chaque membre de fa-
mille un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, valable
durant toute la durée de la procédure d’éligibilité.

Cependant, le récépissé délivré par les autorités territoriales demeure
provisoire tant qu’il n’est pas confirmé par la Commission nationale
pour les réfugiés.

Les modalités pratiques du dépôt et de l’enregistrement de la de-
mande ainsi que la forme, les mentions et la validité du récépissé dé-
livré par l’autorité territoriale ou le secrétaire permanent seront dé-
terminées dans le règlement intérieur de la Commission nationale
pour les réfugiés.

Art. 16. — La procédure devant la Commission nationale pour les
réfugiés est gratuite et sans frais pour les demandeurs d’asile et les
réfugiés.

Art. 17. — La Commission nationale pour les réfugiés peut ordonner
la comparution personnelle du requérant. Celui-ci peut y présenter
tous documents ou explications justificatifs de son droit au statut de ré-
fugié. Il peut, le cas échéant, se faire assister par un conseil de son choix
et à ses frais ainsi que par un interprète.

Art. 18. — Les décisions et avis de la Commission nationale sont
motivés. Ses minutes, procès-verbaux et conclusions sont signés
conjointement par le président et le secrétaire permanent.

Art. 19. — Conformément à l’article 14 d. de la présente loi, le se-
crétaire permanent, prépare les projets d’arrêté reconnaissant le sta-
tut de réfugié ou décidant de la cessation ou la perte de la qualité de
réfugié et notifie la décision intervenue aux intéressés soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire du Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés qui en reçoit copie en tout état de cause.

Le rejet de la demande du statut de réfugié doit être notifié par écrit
au demandeur d’asile. Cette notification doit comporter tous les ren-
seignements permet tant à l’intéressé d’exercer son droit de recours.

Section 2

De la Commission des recours

De la composition de la Commission des recours

Art. 20. — La Commission des recours est composée:

• du ministre de l’Intérieur ou son représentant: président;

• du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale ou son représentant: vice - président;

• du ministre de la Défense nationale ou son représentant: membre;

• du ministre de la Justice et Garde des Sceaux ou son représentant:
membre;

• du ministre des Droits humains ou son représentant: membre;

• de l’administrateur général de l’Agence nationale de renseignement
(A.N.R.) ou son représentant: membre;

• de l’inspecteur général de la Police nationale congolaise (P.N.C.)
ou son représentant: membre;

• du directeur général de migration (D.G.M.) ou son représentant:
membre;

• du secrétaire permanent: rapporteur général.

Aucun membre nommé à la Commission nationale pour les réfugiés
ne doit siéger en quelque qualité que ce soit au sein de la Commis-
sion des recours, à l’exception du secrétaire permanent lequel n’a
pas voix délibérative.

Art. 21. — Le délégué régional du Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés ou son représentant participe aux délibérations
de la Commission des recours, avec voix consultative.

Des attributions et du fonctionnement de la Commission des 
recours

Art. 22. — La Commission des recours est seule compétente pour
examiner tout recours formulé contre une décision de la Commis-
sion nationale pour les réfugiés consistant soit en un rejet frappant
une demande du statut de réfugié, Soit en la perte ou cessation de la
qualité de réfugié en application de la présente loi.

Elle statue en dernier ressort et ses décisions sont motivées. Elle peut
aussi connaître, en dernière instance, des avis rendus par la Commis-
sion nationale pour les réfugiés concernant toute question relative aux
réfugiés et demandeurs d’asile, notamment en matière d’expulsion ou
d’extradition. Ses avis en la matière sont également motivés.
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Art. 23. — La Commission des recours se réunit une fois par tri-
mestre, sur convocation de son président et toutes les fois que ce
dernier en décidera ainsi, au regard de l’importance et de l’urgence
des dossiers à examiner.

La Commission des recours ne peut siéger valablement que si les 2/
3 de membres participent aux délibérations. Ses décisions sont pri-
ses à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la
voix de son président est prépondérante.

De la procédure devant la Commission des recours

Art. 24. — Le recours doit être formulé auprès de la Commission
des recours dans un délai de 90 jours à compter de la notification de
la décision par le secrétaire permanent.

Le recours est gratuit et ne donne lieu à la perception d’aucune taxe
ni d’aucun droit.

Art. 25. — La comparution du requérant est obligatoire devant la
Commission des recours. Il peut se faire assister d’un conseil de son
choix et à ses frais ainsi que d’un interprète.

Le recours implique notamment pour le demandeur d’asile autori-
sation à demeurer sur le territoire de la République démocratique
du Congo et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement décidé par la
Commission des recours de son sort.

D’une manière générale, le recours laisse le dossier en l’état jusqu’à
ce qu’il en soit autrement décidé par la Commission des recours.

Art. 26. — La décision de la Commission des recours est définitive.
Elle est préparée sous forme de projet d’arrêté par le secrétaire per-
manent et soumise pour signature au ministre de l’Intérieur. La no-
tification à l’intéressé et la communication au Haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés sont assurées par le secrétaire
permanent.

Toutefois, le requérant a la possibilité de faire appel devant les juri-
dictions compétentes.

CHAPITRE IV

DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ ET DE VOYAGE

Art. 27. — Au vu de l’arrêté reconnaissant le statut de réfugié, le
ministère de l’Intérieur délivre à l’intéressé les documents suivants:

• une carte d’identité pour réfugié (CIRE);

• un titre de voyage conforme au modèle visé à l’article 28 de la Con-
vention de Genève du 28juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
si le réfugié en fait la demande, par l’intermédiaire du Haut commis-
sariat des Nations unies pour les réfugiés à la Commission nationale
pour les réfugiés qui apprécie.

Art. 28. — La carte d’identité pour réfugié vaut titre de séjour et
d’établissement. Elle est pour le réfugié ce qu’est pour l’étranger la
carte de résident étranger prévue par la législation sur l’immigration
en République démocratique du Congo.

Sa validité est de deux ans renouvelable.

La délivrance de la carte d’identité pour réfugié, comme celle du ti-
tre de voyage de la Convention ainsi que leur renouvellement sont
gratuits et ne donnent droit à la perception d’aucune taxe.

CHAPITRE V

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES RÉFUGIÉS

Art. 29. — Tout demandeur d’asile a l’obligation de se présenter à
l’autorité locale compétente dans les trente jours de son entrée sur
le territoire de la République démocratique du Congo.

Passé ce délai, il peut être interpellé par les services compétents qui
le déféreront devant la Commission nationale pour les réfugiés.

Art. 30. — Aucun réfugié ou demandeur d’asile ne peut être refou-
lé ni expulsé contre son gré vers un pays où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.

Aucun réfugié ou demandeur d’asile ne peut être refoulé ni expulsé
contre son gré vers son pays d’origine ou le pays dont il a la nationa-
lité alors que ce pays fait l’objet d’une agression, d’une occupation
extérieure, d’une domination étrangère ou d’événement troublant
gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son
territoire.

Art. 31. — Lorsqu’un réfugié ou un demandeur d’asile, pour des rai-
sons de sécurité nationale ou d’ordre public, fait l’objet d’une mesure
d’expulsion, il doit lui être donné l’occasion de présenter ses moyens
de défense devant la Commission nationale pour les Réfugiés ou la
Commission des recours dont l’avis préalable est requis, conformé-
ment aux articles 9, quatrième tiret et 22 alinéa 2 de la présente loi.

En cas de maintien de la mesure d’expulsion, un délai raisonnable
concerté sera accordé au Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés en vue de la réinstallation de l’intéressé dans un autre
pays d’asile.

Art. 32. — La République démocratique du Congo accordera à tout
réfugié reconnu le même traitement qu’aux nationaux en ce qui con-
cerne l’exercice d’une activité professionnel le, l’assistance sociale,
l’accès aux soins médicaux et à l’enseignement ainsi que la liberté de
mouvement sous réserve des restrictions administratives applicables
aux étrangers séjournant en République démocratique du Congo.

En ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur et universitai-
re, les frais d’inscription et les œuvres universitaires, pour les réfu-
giés reconnus par la République démocratique du Congo sont les
mêmes que pour les nationaux.

Art. 33. — Le réfugié reconnu par la République démocratique du
Congo jouit du même traitement que les nationaux en ce qui con-
cerne l’accès aux cours et tribunaux.

Art. 34. — Le réfugié reconnu par la République démocratique du
Congo ainsi que les membres de sa famille peuvent obtenir un acte
de naissance, de décès, de mariage ou tout autre document d’état ci-
vil, dans les mêmes conditions que les nationaux.

Art. 35. — Tout réfugié ou tout demandeur d’asile en République
démocratique du Congo a l’obligation de se conformer aux lois et rè-
glements du pays ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de
l’ordre public et de la sécurité nationale.
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Art. 36. — Tout réfugié ou tout demandeur d’asile est tenu de s’abs-
tenir de toute activité subversive de nature à compromettre la sécurité
nationale de la République démocratique du Congo ou les rapports de
celle-ci avec son pays d’origine ou du pays dont il a la nationalité.

De même, il doit s’abstenir de toutes activités incompatibles avec les
buts, objectifs et principes de l’Union africaine et des Nations unies.

CHAPITRE VI

DES RESSOURCES DE LA COMMISSION NATIONALE 
POUR LES RÉFUGIÉS

Art. 37. — La Commission nationale pour les réfugiés tire ses res-
sources de la dotation du gouvernement de la République démocra-
tique du Congo, de l’aide apportée par la Communauté internatio-
nale et des Organisations non gouvernementales ainsi que des dons

et legs éventuels. Elle jouit, pour la gestion de ses ressources, d’une
autonomie financière et administrative.

Art. 38. — Les ressources de la Commission pour les réfugiés sont
contenues dans un budget dont l’exécution est soumise à un contrô-
le financier conformément aux dis positions de la loi financière.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 39. — Toutes les dispositions antérieures contraires à la pré-
sente loi sont abrogées.

Art. 40. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa promul-
gation.
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6 juin 1900. – INSTRUCTIONS DE L’ADMINISTRATEUR
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. – Consulats. – Rapports des
autorités avec les consuls étrangers. (B.O., 1886, p. 128;
nouvelle édition, p. 195 et R.M., 1898, p. 129; Rec. Us., 1,
pp. 138 et 294; Rec. Us., II, pp. 327 et 582; R.M., 1918,
p. 326)

Art. 1er.  — Reconnaissance du consul. – Exequatur. – Le consul ne
peut entrer en fonctions qu’après avoir reçu l’exequatur du Roi-Sou-
verain.

Néanmoins, le gouverneur général peut autoriser un agent à exercer
provisoirement les fonctions consulaires;

1° lorsqu’il a reçu à cet effet des instructions spéciales du secrétaire
d’État;

2° lorsque l’agent a été désigné par un consul régulièrement nom-
mé et reconnu pour gérer par intérim les affaires du poste.

Lorsqu’un consul a été admis à exercer ses fonctions en vertu, soit de
l’exequatur souverain, soit d’une autorisation provisoire, le gouver-
neur général au Congo en donne avis à la magistrature et aux com-
missaires des districts où l’agent a pour mission de protéger les inté-
rêts de ses compatriotes. Avant cette communication, aucun agent
ou fonctionnaire de l’État ne pourra avoir de rapport officiel avec le
consul comme tel. L’avis donné aux autorités judiciaires déterminera
nettement le caractère du consul en spécifiant s’il doit être considéré
comme consul de carrière ou consul commerçant.

Art. 2. — Suite à donner aux réclamations des consuls. – Le gouver-
neur général au Congo peut seul statuer sur les réclamations qui
sont adressées par les consuls aux autorités locales. En conséquence,
sauf les exceptions qui résultent des présentes instructions, les
agents de l’État doivent se borner, chaque fois qu’ils sont saisis d’une
réclamation, à en donner acte aux consuls et à en informer
sur-le-champ le gouverneur général.

Lorsque la réclamation offre un caractère politique, et qu’elle a trait
à une matière sur laquelle le sentiment du gouvernement ne lui est
pas connu, le gouverneur général s’abstiendra, autant que possible,
de prendre aucune action avant d’en avoir référé au gouvernement
à Bruxelles.

Art. 3. — Écusson. – Pavillon. – Inviolabilité des chancelleries consu-
laires. – Les usages internationaux autorisent les consuls à placer un
écusson aux armes de leur nation à l’extérieur de leur chancellerie et
à y arborer leur pavillon national.

Les autorités ne pourront, sous aucun prétexte, pénétrer dans la
chancellerie, si le titulaire est un consul de carrière, sujet du pays qui
l’a nommé et n’exerçant aucun commerce. Elles le pourront toute-
fois, avec l’assentiment du procureur d’État, s’il y était donné asile à
des personnes sous le coup d’une poursuite criminelle. Si le consul
exerce une profession ou un commerce, sa chancellerie ne sera pas
considérée comme inviolable; dans ces cas, les autorités éviteront
toutefois de faire aucune perquisition dans ses papiers officiels,
pourvu que ceux-ci soient tenus séparément.

On considère comme archives consulaires exclusivement l’ensem-
ble des pièces de chancellerie et autres se rattachant directement au
service, ainsi qu’au local spécialement affecté au dépôt de ces pièces.

Les visites domiciliaires ou les perquisitions en dehors des archives
consulaires ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être faites par les
substituts que de l’avis conforme du procureur d’État.

Art. 4. — Condition juridique des consuls. – Ne jouissant pas du pri-
vilège d’exterritorialité, les consuls sont soumis à la juridiction du
pays où ils se trouvent. Ils peuvent donc, en matière civile et com-
merciale, comme en matière pénale, être assignés devant les tribu-
naux de l’État du Congo. Leurs biens pourront être saisis, sous réser-
ve de ce qui est dit au no3 relativement à la chancellerie. Il convient,
toutefois, de les traiter avec des égards dus à leur caractère officiel.
Ils ne seront arrêtés que dans les cas de nécessité absolue, et les ma-
gistrats useront, en ce qui les concerne, de tous les ménagements
compatibles avec la bonne administration de la justice.

Les consuls ne peuvent être soumis à la détention préventive, sauf
dans les cas de crime, et même alors la détention préventive d’un
consul doit être autorisée par le gouverneur général.

Il est inutile d’obliger les consuls à la formalité de l’immatriculation.

Art. 5. — Droit de protection des consuls sur les bâtiments de mer de
leur nationalité. – Les consuls ont le droit de veiller au maintien de
l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation et, à
cet effet, de prendre les mesures disciplinaires et de faire les démar-
ches qu’ils jugent nécessaires. Ils connaissent de tous les différends
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qui ont surgi sur mer ou dans le port, entre le capitaine, les officiers
et les hommes de l’équipage, pour l’exécution des obligations qui
leur incombent réciproquement ou à tout autre titre. Par «diffé-
rends», il faut entendre non seulement les contestations civiles qui
s’élèveraient entre les personnes précitées, mais encore les infrac-
tions qui se commettraient à bord entre hommes de l’équipage.

Les autorités locales s’abstiendront d’intervenir dans tous les cas, à
moins qu’elles n’en soient requises par écrit par le consul ou qu’il ne
s’agisse de désordres auxquels se trouve mêlée une personne ne fai-
sant pas partie de l’équipage, ou qui sont de nature à compromettre
la tranquillité publique à terre ou dans le port. Dans ces cas ce sont
les officiers du ministère public que leurs fonctions désignent natu-
rellement pour intervenir; ils adresseront un rapport circonstancié
sur l’affaire au procureur d’État.

Art. 6. — Arrestation des gens de mer. – Quand les consuls jugent
convenable de faire arrêter et détenir, ailleurs qu’à bord d’un navire,
une personne inscrite sur le rôle de l’équipage, il leur sera prêté tout
appui par les autorités locales. Les frais de détention seront à la char-
ge des consuls; ils seront calculés d’après un tarif qui sera arrêté par
le gouverneur général au Congo.

Si un prévenu sur lequel le consul a juridiction s’est enfui du navire,
il ne pourra être arrêté que par l’autorité du pays, à laquelle le consul
devra s’adresser. Les officiers du ministère public procéderont aux
recherches et à l’arrestation.

Art. 7. [Circ. du 2 décembre 1918. — Successions. — En cas de décès
d’un sujet de son pays, le consul doit, lorsqu’il se trouve sur place,
être avisé de l’ouverture de la succession.

Il peut prendre, concurremment avec l’autorité locale, toutes les me-
sures qui seront nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la suc-
cession, assister à l’apposition des scellés, à la formation de l’inventai-
re, à la vente des biens et coopérer à tous les actes d’administration
de la succession.]

Art. 8. — Actes de chancellerie. — Les dits agents auront le droit de
recevoir, conformément aux lois et règlements de leurs pays, dans
leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre
des citoyens de leurs pays et des citoyens ou autres habitants de l’État,
et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport
à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient
le consul ou l’agent consulaire devant lequel ils seront passés.

Les expéditions des dits actes et les documents officiels de toute es-
pèce, soit en original, soit en copie ou en traduction, dûment légali-
sés par les consuls ou autres agents consulaires, et munis de leur ca-
chet officiel, feront foi en justice devant les tribunaux de l’État, pour-
vu qu’ils aient été légalisés par le directeur de la justice.

Art. 9. — Extradition. — Lorsque le consul demande l’arrestation
d’un criminel réfugié sur le territoire de l’État, il peut être donné sui-
te à cette demande en vertu de l’article 4 du décret sur l’extradition.
L’individu toutefois ne pourra pas être extradé, si ce n’est avec l’auto-
risation du gouvernement central ou en vertu d’une convention
avec l’État requérant.

Art. 10. — Sauvetage des bâtiments naufragés. — Les consuls ou
autres agents consulaires sont autorisés à diriger seuls toutes les opé-
rations relatives au sauvetage des bâtiments de leurs nations respec-
tives qui échouent ou font naufrage sur les côtes de l’État, sous la con-
dition toutefois de prendre les mesures nécessaires dans le délai qui

leur serait fixé par le gouverneur général, au cas où il y aurait péril
pour la navigation.

Les autorités de l’État peuvent toutefois intervenir pour maintenir
l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s’ils sont étrangers aux
équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à obser-
ver pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Art. 11. — Impôts. – Charges publiques. — Le consul n’est pas af-
franchi du payement des impôts, de quelque nature qu’ils soient,
sauf les contributions directes, à moins que celles-ci soient dues à
raison de propriétés immobilières, ou que le consul exerce une pro-
fession ou un commerce.

Le consul n’est affranchi d’aucune charge publique; toutefois, il est
exempt du service dans l’armée, la marine et les milices, et du loge-
ment militaire.

Le droit de délivrer des patentes de santé appartient aux autorités
territoriales.

Les autorités du Congo prêteront aux consuls leur intervention pour
faire parvenir aux intéressés les actes judiciaires et administratifs en-
voyés aux consuls par leur gouvernement et destinés à des étrangers
établis au Congo.

Art. 12. — Prérogatives. – Leur qualité doit valoir aux agents du
corps consulaire étranger des égards spéciaux et une considération
particulière, mais ils n’ont à recevoir aucun honneur officiel. Ils n’ont
droit, à leur arrivée dans une localité, pendant leur séjour ou à leur
départ, à aucun des honneurs que les règles internationales réservent
aux seuls agents diplomatiques.

11 avril 1888. – DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN. – Arresta-
tion des marins déserteurs des bâtiments étrangers. (B.O.,
1888, p. 59)

Art. 1. — Les consuls des puissances étrangères pourront faire arrê-
ter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, tout marin qui aurait
déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l’État du
Congo. À cet effet, ils s’adresseront par écrit à l’autorité locale com-
pétente et justifieront à la satisfaction de celle-ci que l’individu qu’ils
réclament faisait partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi
justifiée, la remise leur sera accordée.

À défaut ou en l’absence du consul, les capitaines pourront, en sui-
vant la même procédure, faire arrêter et se faire remettre les marins
qui auraient déserté de leur bord.

II sera donné aux consuls, et à leur défaut, aux capitaines toute aide
pour la recherche et l’arrestation des dits déserteurs qui seront
même détenus et gardés dans les prisons de l’État, à la réquisition et
aux frais des consuls ou des capitaines, jusqu’à ce que ceux-ci aient
trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne
se présentait pas dans un délai de quinze jours à compter du jour de
l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient
plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l’État seront exceptés de la
présente disposition, à moins qu’ils ne soient naturalisés citoyens
d’un autre pays.
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Si le déserteur avait commis quelque délit au Congo et que l’autorité
judiciaire en fût saisie, sa remise serait différée jusqu’à ce que le tri-
bunal compétent ait rendu son jugement, et que ce jugement eût
reçu son exécution.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont subordonnées à la
condition de la réciprocité de la part des États étrangers. Les actes
établissant cette réciprocité seront publiés au Bulletin officiel.

Art. 3. — Notre administrateur général du département des affai-
res étrangères est chargé, etc.

22 novembre 1920. – ORDONNANCE. – Frais d’entretien
des gens de mer dont les consuls demandent la détention
dans les prisons de la Colonie. (B.O., 1921, p. 271)

Art. 1er. — Les frais d’entretien des gens de mer dont les consuls ou
à leur défaut les capitaines de bâtiments étrangers demandent la dé-
tention dans les prisons de la colonie sont fixés comme suit:

a) pour ceux qui seront soumis au régime des détenus européens,
15 francs par jour;

b) pour les autres, 2 francs par jour.

Art. 2. — Le directeur de la justice est chargé, etc.

18 avril 1961. – CONVENTION DE VIENNE sur les rela-
tions diplomatiques. (Ministère des Affaires étrangères)
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 1963;

Instrument de ratification déposé par la RDC le 19 juillet 1965;

Entrée en vigueur pour la RDC le 18 juin 1965.

Les États parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les
pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations unies
concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de
la sécurité internationales et de développement de relations amica-
les entre les nations,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privi-
lèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les rela-
tions d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs ré-
gimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas
d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace
des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant
des États,

Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent con-
tinuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans
les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. — Aux fins de la présente Convention, les expressions sui-
vantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

a) l’expression «chef de mission» s’entend de la personne chargée
par l’État accréditant d’agir en cette qualité;

b) l’expression «membres de la mission» s’entend du chef de la mission
et des membres du personnel de la mission;

c) l’expression «membres du personnel de la mission» s’entend des
membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et
technique et du personnel de service de la mission;

d) l’expression «membres du personnel diplomatique» s’entend des
membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;

e) l’expression «agent diplomatique» s’entend du chef de la mission
ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;

f) l’expression «membres du personnel administratif et technique»
s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le
service administratif et technique de la mission;

g) l’expression «membres du personnel de service» s’entend des mem-
bres du personnel de la mission employés au service domestique de la
mission;

h) l’expression «domestique privé» s’entend des personnes em-
ployées au service domestique d’un membre de la mission, qui, ne
sont pas des employés de l’État accréditant;

i) l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des
parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le pro-
priétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du
chef de la mission.

Art. 2. — L’établissement de relations diplomatiques entre États et
l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consen-
tement mutuel.

Art. 3. — 1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent
notamment à:

a) représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;

b) protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de
ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;

c) négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;

d) s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolu-
tion des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce su-
jet au gouverne ment de l’État accréditant;

e) promouvoir des relations amicales et développer les relations éco-
nomiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État
accréditaire.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être in-
terprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par
une mission diplomatique.

Art. 4. — 1. L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il
envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’État ac-
créditaire a reçu l’agrément de cet État.

2. L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les
raisons d’un refus d’agrément.

Art. 5. — 1. L’État accréditant, après due notification aux États accrédi-
taires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un mem-
bre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs États,
à moins que l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément.
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2. Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou
de plusieurs autres États, il peut établir une mission diplomatique di-
rigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des États où le
chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.

3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la
mission peut représenter l’État accréditant auprès de toute organisation
internationale.

Art. 6. — Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en
qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à moins que l’État
accréditaire ne s’y oppose.

Art. 7. — Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11,
l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de
la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de
l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis
à l’avance aux fins d’approbation.

Art. 8. — 1. Les membres du personnel diplomatique de la mission
auront en principe la nationalité de l’État accréditant.

2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent
être choisis parmi les ressortissants de l’État accréditaire qu’avec le
consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

3. L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concer-
ne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressor-
tissants de l’État accréditant.

Art. 9. — 1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à
motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout
autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona
non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission
n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne
en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le
cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable
avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un dé-
lai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du para-
graphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de recon-
naître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Art. 10. — 1. Sont notifiés au ministère des Affaires étrangères de
l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:

a) la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur dé-
part défini tif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;

b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la fa-
mille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une per-
sonne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de
la mission;

c) l’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des
personnes visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils
quittent le service desdites personnes;

d) l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans
l’État accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que
domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doi-
vent également faire l’objet d’une notification préalable.

Art. 11. — 1. À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission,
l‘État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les li-

mites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux
circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de
la mission en cause.

2. L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans
discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine
catégorie.

Art. 12. — L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au
préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des
bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles
où la mission elle-même est établie.

Art. 13. — 1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonc-
tions dans l’État accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créan-
ce ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses let-
tres de créance a été présentée au ministère des Affaires étrangères
de l’État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été conve-
nu, selon la pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être
appliquée d’une manière uniforme.

2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figu-
rée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du
chef de la mission.

Art. 14. — 1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à
savoir:

a) celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs
d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;

b) celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des
chefs d’État;

c) celle des chargés d’affaires accrédités auprès des ministres des Af-
faires étrangères.

2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différen-
ce n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Art. 15. — Les États conviennent de la classe à laquelle doivent ap-
partenir les chefs de leurs missions.

Art. 16. — 1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque clas-
se suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions
conformément à l’article 13.

2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de
mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent
pas son rang de préséance.

3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient ac-
ceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du re-
présentant du Saint Siège.

Art. 17. — L’ordre de préséance des membres du personnel diploma-
tique de la mission est notifié par le chef de mission au ministère des
Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Art. 18. — Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception
des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.

Art. 19. — 1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le
chef de la mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé
d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission.
Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de
la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le mi-
nistère des Affaires étrangères de l’État accréditant, au ministère des
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Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère
dont il aura été convenu.

2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mis-
sion n’est présent dans l’État accréditaire, un membre du personnel
administratif et technique peut, avec le consentement de l’État ac-
créditaire, être désigné par l’État accréditant pour gérer les affaires
administratives courantes de la mission.

Art. 20. — La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau
et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y com-
pris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport
de celui-ci.

Art. 21. — 1. L’État accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur
son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’État accréditant
des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’État accréditant à se
procurer des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des
logements convenables pour leurs membres.

Art. 22. — 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas
permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le
consentement du chef de la mission.

2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesu-
res appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne
soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa
dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui
s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peu-
vent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure
d’exécution.

Art. 23. — 1. L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts
de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre
des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pour-
vu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de
services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas
à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditai-
re, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant
ou avec le chef de la mission.

Art. 24. — Les archives et documents de la mission sont inviolables
à tout moment et en quel que lieu qu’ils se trouvent.

Art. 25. — L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accom-
plissement des fonctions de la mission.

Art. 26. — Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones
dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité
nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission
la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Art. 27. — 1. L’État accréditaire permet et protège la libre communi-
cation de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant
avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de
l’État accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous
les moyens de communication appropriés, y compris les courriers
diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mis-
sion ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec
l’assentiment de l’État accréditaire.

2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expres-
sion «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondan-
ce relative à la mission et à ses fonctions.

3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des
marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir
que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document of-
ficiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant
la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé
par l’État accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne
peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

6. L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplo-
matiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du pré-
sent article seront également applicables, sous réserve que les immuni-
tés qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier
aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aé-
ronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce
commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le
nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré
comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses
membres prendre, directement et librement, possession de la valise
diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.

Art. 28. — Les droits et redevances perçus par la mission pour des
actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Art. 29. — La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne
peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend tou-
tes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne,
sa liberté et sa dignité.

Art. 30. — 1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la
même inviolabilité et de la même protection que des locaux de la
mission.

2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe
3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

Art. 31. — 1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juri-
diction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immuni-
té de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:

a) d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le ter-
ritoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le
possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;

b) d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplo-
matique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héri-
tier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;

c) d’une action concernant une activité professionnelle ou commer-
ciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État
accréditaire en de hors de ses fonctions officielles.

2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.

3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent
diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c du para-
graphe I du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire
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sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa
demeure.

4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État ac-
créditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État ac-
créditant.

Art. 32. — 1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juri-
diction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient
de l’immunité en vertu de l’article 37.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immu-
nité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il
n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de
toute demande reconventionnelle directement liée à la demande
principale.

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour un administrati-
ve n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant
aux mesures d’exécution du juge ment, pour lesquelles une renon-
ciation distincte est nécessaire.

Art. 33. — 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du pré-
sent article l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services ren-
dus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale
qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique
également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de
l’agent diplomatique, à condition:

a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y
aient pas leur résidence permanente; et

b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peu-
vent être en vigueur dans l’État accréditant ou dans un État tiers.

3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles
l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique
pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité so-
ciale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article
n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale
de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.

5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilaté-
raux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus
antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de
tels accords.

Art. 34. — L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et
taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à
l’exception:

a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement
incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le ter-
ritoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les
possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;

c) des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve
des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans
l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les inves-

tissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans
l’État accréditaire;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particu-
liers rendus;

f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre
en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des disposi-
tions de l’article 23.

Art. 35. — L’État accréditaire doit exempter les agents diplomati-
ques de toute prestation personnelle, de tout service public de quel-
que nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisi-
tions, contributions et logements militaires.

Art. 36. — 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires
qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de
droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais
d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues
sur:

a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission;

b) les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou
des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris
les effets destinés à son installation.

2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage
personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il
contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées
au paragraphe I du présent article, ou des objets dont l’importation
ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règle-
ments de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspec-
tion ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de
son représentant autorisé.

Art. 37. — 1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique
qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immuni-
tés mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas
ressortissants de l’État accréditaire.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission,
ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ména-
ges respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de
l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des pri-
vilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que
l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditai-
re mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’ applique pas aux
actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de
l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première
installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas
ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence per-
manente bénéficient de l’immunité; pour les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes
sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs ser vices, ainsi que de
l’exemption prévue à l’article 33.

4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas
ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence per-
manente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils re-
çoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéfi-
cient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par
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l’État accréditaire. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juri-
diction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière
excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 38. — 1. À moins que des privilèges et immunités supplémen-
taires n’aient été accordés par l’État accréditaire, l’agent diplomatique
qui a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanen-
te ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que
pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques
privés qui sont ressortissants de l’État accréditaire ou qui y ont leur
résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités
que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État ac-
créditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne
pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonc-
tions de la mission.

Art. 39. — 1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immuni-
tés en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accrédi-
taire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire,
dès que sa nomination a été notifiée au ministère des Affaires étran-
gères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et
immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent norma-
lement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expira-
tion d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais
ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Tou-
tefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis
par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre
de la mission.

3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa fa-
mille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils béné-
ficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant
de quitter le territoire de l’État accréditaire.

4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortis-
sant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou
d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État ac-
créditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’excep-
tion de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet
d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera
pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la pré-
sence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence
dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou mem-
bre de la famille d’un membre de la mission.

Art. 40. — 1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se
trouve sur le territoire d’un État tiers, qui lui a accordé un visa de pas-
seport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions
ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui
accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour
permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les mem-
bres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accom-
pagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le
rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragra-
phe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le pas-
sage sur leur territoire des membres du personnel administratif et
technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres commu-
nications officielles en transit, y compris les messages en code ou en
chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accor-
dent aux courriers diplomatiques, aux quels un visa de passeport a été
accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit
la même inviolabilité et la même protection que l’État accréditaire est
tenu de leur accorder.

4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3
du présent article s’appliquent également aux personnes respective-
ment mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communica-
tions officielles et aux valises diplomatiques lors que leur présence
sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.

Art. 41. — 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes
les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le de-
voir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont
également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures
de cet État.

2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, con-
fiées à la mission par l’État accréditant, doivent être traitées avec le
ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son in-
termédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière in-
compatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énon-
cées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit
international général, ou dans les accords parti culiers en vigueur
entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Art. 42. — L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accrédi-
taire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain
personnel.

Art. 43. — Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin no-
tamment:

a) par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les
fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;

b) par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que,
conformé ment au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de re-
connaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.

Art. 44. — L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, ac-
corder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des pri-
vilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditai-
re, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que
soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais.
Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens
de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Art. 45. — En cas de rupture des relations diplomatiques entre
deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou tempo-
rairement:

a) l’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de res-
pecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et
ses archives;

b) l’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission,
avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers
acceptable pour l’État accréditaire;
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c) l’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de
ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État accré-
ditaire.

Art. 46. — Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et
sur demande d’un État tiers non représenté dans cet État, l’État ac-
créditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de
l’État tiers et de ses ressortissants.

Art. 47. — 1. En appliquant les dispositions de la présente Conven-
tion, l’État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

a) le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une
des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi ap-
pliquée à sa mission dans l’État accréditant;

b) le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par cou-
tume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le
requièrent les dispositions de la présente Convention.

24 avril 1963. – CONVENTION de Vienne sur les rela-
tions consulaires; Protocole de signature facultative con-
cernant le règlement obligatoire des différends; Protoco-
le de signature facultative concernant l'acquisition de la
nationalité. (Codes Larcier belges, vol. VI–A, éd. 2003,
p. 533)

CONVENTION SUR LES RELATIONS 
CONSULAIRES

Art. 1er. Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'en-
tendent comme il est précisé ci-dessous;

a) l'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général,
consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b) l'expression «circonscription consulaire» s'entend du territoire at-
tribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

c) l'expression «chef de poste consulaire» s'entend de la personne
chargée d'agir en cette qualité;

d) l'expression «fonctionnaire consulaire» s'entend de toute person-
ne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de
l'exercice de fonctions consulaires;

e) l'expression «employé consulaire» s'entend de toute personne
employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste
consulaire;

f) l'expression «membre du personnel de service» s'entend de toute
personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

g) l'expression «membres du poste consulaire» s'entend des fonc-
tionnaires consulaires, employés consulaires et membres du person-
nel de service;

h) l'expression «membres du personnel consulaire» s'entend des
fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire,
des employés consulaires et des membres du personnel de service;

i) l'expression «membre du personnel privé» s'entend d'une person-
ne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste
consulaire;

j) l'expression «locaux consulaires» s'entend des bâtiments ou des par-
ties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le proprié-
taire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

k) l'expression «archives consulaires» comprend tous les papiers, do-
cuments, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et regis-
tres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers
et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonction-
naires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires hono-
raires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'ap-
pliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consu-
laires de carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux pos-
tes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui
sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence
est régie par l'article 71 de la présente Convention.

CHAPITRE Ier

LES RELATIONS CONSULAIRES
EN GÉNÉRAL

Section 1

Établissement et conduite
des relations consulaires

Art. 2. Établissement de relations consulaires

1. L'établissement de relations consulaires entre États se fait par
consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l'établissement de relations diplomati-
ques entre deux États implique, sauf indication contraire, le consen-
tement à l'établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la
rupture des relations consulaires.

Art. 3. Exercice des fonctions consulaires

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires.
Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformé-
ment aux dispositions de la présente Convention.

Art. 4. Établissement d'un poste consulaire

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'État de
résidence qu'avec le consentement de cet État.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consu-
laire sont fixés par l'État d'envoi et soumis à l'approbation de l'État
de résidence.
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3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'État
d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscrip-
tion consulaire qu'avec le consentement de l'État de résidence.

4. Le consentement de l'État de résidence est également requis si un
consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une
agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même
établi.

5. Le consentement exprès et préalable de l'État de résidence est
également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un
consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.

Art. 5. Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent à:

a) protéger dans l'État de résidence les intérêts de l'État d'envoi et de
ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites
admises par le droit international;

b) favoriser le développement de relations commerciales, économi-
ques, culturelles et scientifiques entre l'État d'envoi et l'État de rési-
dence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales
entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

c) s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolu-
tion de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de
l'État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État
d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortis-
sants de l'État d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés
aux personnes qui désirent se rendre dans l'État d'envoi;

e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physi-
ques et morales, de l'État d'envoi;

f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des
fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre adminis-
tratif, pour autant que les lois et règlements de l'État de résidence ne
s'y opposent pas;

g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques
et morales, de l'État d'envoi, dans les successions sur le territoire de
l'État de résidence, conformément aux lois et règlements de l'État de
résidence;

h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de
l'État de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressor-
tissants de l'État d'envoi, particulièrement lorsque l'institution
d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise;

i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'État de
résidence, représenter les ressortissants de l'État d'envoi ou prendre
des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée de-
vant les tribunaux ou les autres autorités de l'État de résidence pour
demander, conformément aux lois et règlements de l'État de rési-
dence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde
des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur
absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps
utile leurs droits et intérêts;

j) transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des
commissions rogatoires conformément aux accords internationaux
en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible
avec les lois et règlements de l'État de résidence;

k) exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et
règlements de l'État d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux
fluviaux ayant la nationalité de l'État d'envoi et sur les avions imma-
triculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages;

l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à
l'alinéa k du présent article, ainsi qu'à leurs équipages, recevoir les dé-
clarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les
papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'État
de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au
cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements
de l'État d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le
capitaine, les officiers et les marins;

m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par
l'État d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'État de
résidence ou auxquelles l'État de résidence ne s'oppose pas ou qui
sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre
l'État d'envoi et l'État de résidence.

Art. 6. Exercice des fonctions consulaires en dehors de la cir-
conscription consulaire

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire
peut, avec le consentement de l'État de résidence, exercer ses fonc-
tions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.

Art. 7. Exercice de fonctions consulaires dans un État tiers

L'État d'envoi peut, après notification aux États intéressés, et à moins
que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consu-
laire établi dans un État d'assumer l'exercice de fonctions consulaires
dans un autre État.

Art. 8. Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un
État tiers

Après notification appropriée à l'État de résidence et à moins que ce-
lui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'État d'envoi peut exer-
cer des fonctions consulaires dans l'État de résidence pour le compte
d'un État tiers.

Art. 9. Classes des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à
savoir:

a) consuls généraux;

b) consuls;

c) vice-consuls;

d) agents consulaires.

2. Le paragraphe 1er du présent article ne limite en rien le droit de
l'une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomina-
tion des fonctionnaires consulaires autres que les chef de poste con-
sulaire.

Art. 10. Nomination et admission des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'État d'envoi et
sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'État de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les mo-
dalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulai-
re sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de
l'État d'envoi et de l'État de résidence.
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Art. 11. Lettre de provision ou notification de la nomination

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l'État d'envoi d'un do-
cument, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi
pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle
générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circons-
cription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. L'État d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par
la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouverne-
ment de l'État sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit
exercer ses fonctions.

3. Si l'État de résidence l'accepte, l'État d'envoi peut remplacer la let-
tre de provision ou l'acte similaire par une notification contenant les
indications prévues au § 1er du présent article.

Art. 12. Exequatur

1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions
par une autorisation de l'État de résidence dénommée «exequatur»,
quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L'État qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de com-
muniquer à l'État d'envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste
consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur.

Art. 13. Admission provisoire des chefs de poste consulaire

En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulai-
re peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans
ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Art. 14. Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoi-
re, à l'exercice de ses fonctions, l'État de résidence est tenu d'infor-
mer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription
consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures né-
cessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse
s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement pré-
vu par les dispositions de la présente Convention.

Art. 15. Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de
poste consulaire

1. Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions
ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre pro-
visoire comme un chef de poste consulaire.

2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par
la mission diplomatique de l'État d'envoi, soit, à défaut d'une mis-
sion diplomatique de cet État dans l'État de résidence, par le chef du
poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par
toute autorité compétente de l'État d'envoi, au ministère des affaires
étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce mi-
nistère. En règle générale, cette notification doit être faite à l'avance.
L'État de résidence peut soumettre à son consentement l'admission
comme gérant intérimaire d'une personne qui n'est ni un agent di-
plomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'État d'envoi dans
l'État de résidence.

3. Les autorités compétentes de l'État de résidence doivent prêter as-
sistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les
dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même
titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'État de

résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les faci-
lités, privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste
consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le
gérant intérimaire.

4. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représenta-
tion diplomatique de l'État d'envoi dans l'État de résidence est nom-
mé gérant intérimaire par l'État d'envoi dans les conditions prévues
au § 1er du présent article, il continue à jouir des privilèges et immu-
nités diplomatiques si l'État de résidence ne s'y oppose pas.

Art. 16. Préséance entre les chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe
suivant la date de l'octroi de l'exequatur.

2. Au cas, cependant, où le chef d'un poste consulaire, avant d'obte-
nir l'exequatur, est admise à l'exercice de ses fonctions à titre provi-
soire, la date de cette admission provisoire détermine l'ordre de pré-
séance; cet ordre est maintenu après l'octroi de l'exequatur.

3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste con-
sulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire à la
même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provi-
sion ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au § 3
de l'article 11 a été faite à l'État de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste
consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils
ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indi-
quées dans les notifications faites en vertu du § 2 de l'article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire
prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire
de carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux paragraphes
précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires
consulaires qui n'ont pas cette qualité.

Art. 17. Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonc-
tionnaires consulaires

1. Dans un État où l'État d'envoi n'a pas de mission diplomatique et
n'est pas représenté par la mission diplomatique d'un État tiers, un
fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'État de ré-
sidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé
d'accomplir des actes diplomatiques. L'accomplissement de ces ac-
tes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux
privilèges et immunités diplomatiques.

2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l'État de rési-
dence, être chargé de représenter l'État d'envoi auprès de toute orga-
nisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à
tous les privilèges et immunités accordés par le droit international
coutumier ou par des accords internationaux à un représentant
auprès d'une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui
concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à
une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonction-
naire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.

Art. 18. Nomination de la même personne comme fonction-
naire consulaire par deux ou plusieurs États

Deux ou plusieurs États peuvent, avec le consentement de l'État de
résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire
consulaire dans cet État.
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Art. 19. Nomination des membres du personnel consulaire

1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'État d'envoi
nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

2. L'État d'envoi notifie à l'État de résidence les noms et prénoms, la
catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres
que le chef de poste consulaire assez à l'avance pour que l'État de ré-
sidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confère le § 3
de l'article 23.

3. L'État d'envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, deman-
der à l'État de résidence d'accorder un exequatur à un fonctionnaire
consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

4. L'État de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, ac-
corder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef
de poste consulaire.

Art. 20. Effectif du personnel consulaire

À défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste con-
sulaire, l'État de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu
dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal,
eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la cir-
conscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Art. 21. Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un
poste consulaire

L'ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste
consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par
la mission diplomatique de l'État d'envoi, ou, à défaut d'une telle
mission dans l'État de résidence, par le chef du poste consulaire au
ministère des affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité
désignée par ce ministère.

Art. 22. Nationalité des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité
de l'État d'envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les
ressortissants de l'État de résidence qu'avec le consentement exprès
de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

3. L'État de résidence peut se réserver le même droit en ce qui con-
cerne les ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également res-
sortissants de l'État d'envoi.

Art. 23. Personne déclarée non grata

1. L'État de résidence peut à tout moment informer l'État d'envoi
qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout
autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'État
d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses
fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

2. Si l'État d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai
raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du § 1er du
présent article, l'État de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur
à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du
personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être
déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État de
résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au

poste consulaire. L'État d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomi-
nation.

4. Dans les cas mentionnés aux §§ 1er et 3 du présent article, l'État de
résidence n'est pas tenu de communiquer à l'État d'envoi les raisons
de sa décision.

Art. 24. Notification à l'État de résidence des nominations, ar-
rivées et départs

1. Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'État de rési-
dence ou à l'autorité désignée par ce ministère:

a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée
après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la
cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements in-
téressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service
au poste consulaire;

b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un
membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le
fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille;

c) l'arrivé et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il
y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;

d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'État
de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que
membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doi-
vent également faire l'objet d'une notification préalable.

Section 2

Fin des fonctions consulaires

Art. 25. Fin des fonctions d'un membre d'un poste consulaire

Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin no-
tamment par:

a) la notification par l'État d'envoi à l'État de résidence du fait que
ses fonctions ont pris fin:

b) le retrait de l'exequatur;

c) la notification par l'État de résidence à l'État d'envoi qu'il a cessé de
considérer la personne en question comme membre du personnel
consulaire.

Art. 26. Départ du territoire de l'État de résidence

L'État de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux
membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé
autres que les ressortissants de l'État de résidence, ainsi qu'aux
membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur na-
tionalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur dé-
part et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessa-
tion de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à
leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mê-
mes et pour leurs biens, à l'exception des biens acquis dans l'État de
résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ.

Art. 27. Protection des locaux et archives consulaires et des in-
térêts de l'État d'envoi dans des circonstances exceptionnelles

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux États:
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a) l'État de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de res-
pecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du
poste consulaire et les archives consulaires ;

b) l'État d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi
que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un État
tiers acceptable pour l'État de résidence;

c) l'État d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de
ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l'État de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulai-
re, les dispositions de l'alinéa a, du § 1er, du présent article sont ap-
plicables.

En outre,

a) lorsque l'État d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'État
de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consu-
laire sur le territoire de l'État de résidence, ce poste consulaire peut
être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fer-
mé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, ainsi que,
avec le consentement de l'État de résidence, de l'exercice des fonc-
tions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou

b) lorsque l'État d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre
poste consulaire dans l'État de résidence, les dispositions des
alinéas b et c du § 1er du présent article sont applicables.

CHAPITRE II

FACILITÉS, PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS CONCERNANT

LES POSTES CONSULAIRES,
LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET 

LES AUTRES MEMBRES D'UN POSTE CONSULAIRE

Section 1

Facilités, privilèges et immunités concernant le 
poste consulaire

Art. 28. Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

L'État de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement
des fonctions du poste consulaire.

Art. 29. Usage des pavillon et écusson nationaux

1. L'État d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écus-
son aux armes de l'État dans l'État de résidence conformément aux
dispositions du présent article.

2. Le pavillon national de l'État d'envoi peut être arboré et l'écusson
aux armes de l'État placé sur le bâtiment occupé par le poste consu-
laire et sur sa poste d'entrée, ainsi que sur la résidence du chef de
poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont
utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu
compte des lois, règlements et usages de l'État de résidence.

Art. 30. Logement

1. L'État de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoi-
re, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'État d'envoi des lo-
caux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'État d'envoi à se
procurer des locaux d'une autre manière.

2. Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à ob-
tenir des logements convenables pour ses membres.

Art. 31. Inviolabilité des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par
le présent article.

2. Les autorités de l'État de résidence ne peuvent pénétrer dans la par-
tie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusive-
ment pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du
chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de
la mission diplomatique de l'État d'envoi. Toutefois, le consentement
du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incen-
die ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du § 2 du présent article, l'État de rési-
dence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées
pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou en-
dommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit
troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du postes
consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet
d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'uti-
lité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mê-
mes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter
qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une in-
demnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'État d'envoi.

Art. 32. Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire
de carrière dont l'État d'envoi ou toute personne agissant pour le
compte de cet État est propriétaire ou locataire, sont exempts de
tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou com-
munaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas des taxes perçues en rémuné-
ration de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue au § 1er du présent article ne s'applique
pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de
l'État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté
avec l'État d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet
État.

Art. 33. Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout mo-
ment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. 34. Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès
est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale,
l'État de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation
sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

Art. 35. Liberté de communication

1. L'État de résidence permet et protège la liberté de communica-
tion du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communi-
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quant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les
autres postes consulaires de l'État d'envoi, où qu'ils se trouvent, le
poste consulaire peut employer tous les moyens de communication
appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la
valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en
chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un
poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable,
L'expression «correspondance officielle» s'entend de toute la corres-
pondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si
les autorités compétentes de l'État de résidence ont de sérieux motifs
de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance,
les documents et les objets visés au § 4 du présent article, elles peuvent
demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représen-
tant autorisé de l'État d'envoi. Si les autorités dudit État opposent un
refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des mar-
ques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir
que la correspondance officielle, ainsi que des document ou objets
destinés exclusivement à un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel at-
testant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise
consulaire. À moins que l'État de résidence n'y consente, il ne doit
être ni un ressortissant de l'État de résidence, ni, sauf s'il est ressor-
tissant de l'État d'envoi, un résident permanent de l'État de résiden-
ce. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'État
de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être
soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. L'État d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulai-
res peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas,
les dispositions du § 5 du présent article sont également applicables,
sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de
s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise
consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire
ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée
autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel
indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas
considéré comme un courrier consulaire. À la suite d'un arrange-
ment avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire
peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement,
possession de la valise des mains du commandant d'un navire ou de
l'aéronef.

Art. 36. Communication avec les ressortissants de l'État d'en-
voi

1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressor-
tissants de l'État d'envoi soit facilité:

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de commu-
niquer avec les ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès
d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi doivent avoir la même li-
berté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se
rendre auprès d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de
l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de
l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressor-
tissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention. Toute communica-
tion adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée
ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de dé-
tention doit également être transmise sans retard par lesdites auto-
rités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits
aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un
ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de cor-
respondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de
l'État d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu
en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consu-
laires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant in-
carcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme
de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

2. Les droits visés au § 1er du présent article doivent s'exercer dans
le cadre des lois et règlements de l'État de résidence, étant entendu,
toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réa-
lisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du
présent article.

Art. 37. Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de cura-
telle, de naufrage et d'accident aérien

Si les autorités compétentes de l'État de résidence possèdent les ren-
seignements correspondants, elles sont tenues:

a) en cas de décès d'un ressortissant de l'État d'envoi, d'informer
sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le dé-
cès a eu lieu;

b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas
où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un
curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l'État d'en-
voi. L'application des lois et règlements de l'État de résidence de-
meure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tu-
teur ou de ce curateur;

c) lorsqu'un navire ou un bateau ayant la nationalité de l'État d'en-
voi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux inté-
rieures de l'État de résidence ou lorsqu'un avion immatriculé dans
l'État d'envoi subit un accident sur le territoire de l'État de résidence,
d'informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l'endroit
où l'accident a eu lieu.

Art. 38. Communication avec les autorités de l'État de résiden-
ce

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires
peuvent s'adresser:

a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales compétentes de l'État de résidence, et dans
la mesure où, cela est admis par les lois, règlements et usages de l'État
de résidence ou par les accords internationaux en la matière.



RELATIONS INTERNATIONALES    

24 avril 1963. – CONVENTION de Vienne

504 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

Art. 39. Droits et taxes consulaires

1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'État de ré-
sidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'État d'envoi
prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au § 1er du
présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et
taxes dans l'État de résidence

Section 2

Facilités, privilèges et immunités concernant les 
fonctionnaires consulaires de carrière 

et les autres membres du poste consulaire

Art. 40. Protection des fonctionnaires consulaires

L'État de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le res-
pect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour em-
pêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Art. 41. Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arres-
tation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la
suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2. À l'exception du cas prévu au § 1er du présent article, les fonction-
naires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucu-
ne autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exé-
cution d'une décision judiciaire définitive.

3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnai-
re consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités
compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les
égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa po-
sition officielle et, à l'exception du cas prévu au § 1er du présent ar-
ticle, de matière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions
consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au § 1er

du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnai-
re consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée
contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Art. 42. Notification des cas d'arrestation, de détention ou de
poursuite

En cas d'arrestation, de détention préventive d'un membre du person-
nel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'État de ré-
sidence est tenu d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire.
Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'État de rési-
dence doit en informer l'État d'envoi par la voie diplomatique.

Art. 43. Immunité de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont
pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État
de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions
consulaires.

2. Toutefois, les dispositions du § 1er du présent article ne s'appli-
quent pas en cas d'action civile:

a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire
consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressé-
ment ou implicitement en tant que mandataire de l'État d'envoi; ou

b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d'un accident
causé dans l'État de résidence par un véhicule, un navire ou un aé-
ronef.

Art. 44. Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répon-
dre comme témoins au cours de procédures judiciaires et adminis-
tratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de
service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce
n'est dans les cas mentionnés au § 3 du présent article. Si un fonc-
tionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive
ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonc-
tionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle
peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulai-
re, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que
cela est possible.

3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer
sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire
la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont égale-
ment le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit
national de l'État d'envoi.

Art. 45. Renonciation aux privilèges et immunités

1. L'État d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste con-
sulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dis-
positions du § 3 du présent article, et doit être communiquée par
écrit à l'État de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans
une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu
de l'article 43, engage une procédure, il n'est pas recevable à invo-
quer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande recon-
ventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile
ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'im-
munité quant aux mesure d'exécution du jugement, pour lesquelles
une renonciation distincte est nécessaire.

Art. 46. Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis
de séjour

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi
que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de
toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'État de
résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis
de séjour.

2. Toutefois, les dispositions du § 1er du présent article ne s'appli-
quent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé perma-
nent de l'État d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère
lucratif dans l'État de résidence, ni à un membre de sa famille.

Art. 47. Exemption de permis de travail

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les ser-
vices rendus à l'État d'envoi, exempts des obligations que les lois et
règlements de l'État de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'œu-
vre étrangère imposent en matière de permis de travail.
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2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et
employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation pri-
vée de caractère lucratif dans l'État de résidence, sont exempts des
obligations visées au § 1er du présent article.

Art. 48. Exemption du régime de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du § 3 du présent article, les mem-
bres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent
à l'État d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer,
sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être
en vigueur dans l'État de résidence.

2. L'exemption prévue au § 1er du présent article s'applique égale-
ment aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif
des membres du poste consulaire, à condition:

a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État de résidence ou n'y
aient pas leur résidence permanente; et

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont
en vigueur dans l'État d'envoi ou dans un État tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des per-
sonnes auxquelles l'exemption prévue au § 2 du présent article ne
s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions
de sécurité sociale de l'État de résidence imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue au §§ 1er et 2 du présent article n'exclut pas
la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État de
résidence, pour autant qu'elle est admise par cet État.

Art. 49. Exemption fiscale

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi
que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de
tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et
communaux, à l'exception:

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement
incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le ter-
ritoire de l'État de résidence, sous réserve des dispositions de
l'article 32;

c) des droits de succession et de mutation perçus par l'État de rési-
dence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 51;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains et
capital, qui ont leur source dans l'État de résidence, et des impôts sur
le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entre-
prises commerciales ou financières situées dans l'État de résidence;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particu-
liers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre,
sous réserve des dispositions de l'article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et
taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes
dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur
le revenu dans l'État de résidence doivent respecter les obligations
que les lois et règlements dudit État imposent aux employeurs en
matière de perception de l'impôt sur le revenu.

Art. 50. Exemption des droits de douane et de la visite douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut
adopter, l'État de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de
tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que
frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues,
pour:

a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;

b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulai-
re et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les ef-
fets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne
doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation
directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions
prévus au paragraphe 1er du présent article pour ce qui est des ob-
jets importés lors de leur première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consu-
laires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemp-
tés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que
s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets
autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1er du pré-
sent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est in-
terdite par les lois et règlements de l'État de résidence ou soumise à
ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu
qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa fa-
mille intéressé.

Art. 51. Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un
membre de sa famille

En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre
de sa famille qui vivait à son foyer, l'État de résidence est tenu:

a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'ex-
ception de ceux qui ont été acquis dans l'État de résidence et qui
font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;

b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux
de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence
dans l'État de résidence était due uniquement à la présence dans cet
État du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre
de la famille d'un membre du poste consulaire.

Art. 52. Exemption des prestations personnelles

L'État de résidence doit exempter les membres du poste consulaire
et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation
personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature
qu'il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contri-
butions et logements militaires.

Art. 53. Commencement et fin des privilèges et immunités
consulaires

1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et im-
munités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le ter-
ritoire de l'État de résidence pour gagner son poste ou, s'il se trouve
déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonction au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant
à sont foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient
des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à par-
tir de la dernière des dates suivants: celle à partir de laquelle ledit
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membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités confor-
mément au paragraphe 1er du présent article, celle de leur rentrée sur
le territoire de l'État de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus
membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent
fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa fa-
mille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, ces-
sent normalement à la première des dates suivantes: au moment où
la personne en question quitte le territoire de l'État de résidence, ou à
l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin,
mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé.
Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs
privilèges et immunités cessent dès qu'elles mêmes cessent d'apparte-
nir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire,
étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter
le territoire de l'État de résidence dans un délai raisonnable, leurs pri-
vilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonction-
naire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonc-
tions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de
sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et im-
munités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes:
celle où ils quittent le territoire de l'État de résidence, ou à l'expira-
tion d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

Art. 54. Obligations des États tiers

1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur
le territoire d'un État tiers qui lui a accordé un visa au cas où ce visa
est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste,
ou pour rentrer dans l'État d'envoi, l'État tiers lui accordera les im-
munités prévues dans les autres articles de la présente Convention,
qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son re-
tour. L'État tiers fera de même pour les membres de la famille vivant
à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompa-
gnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour
le rejoindre ou pour rentrer dans l'État d'envoi.

2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au para-
graphe 1er du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver
le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire
et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

3. Les États tiers accorderont à la correspondance officielle et aux
autres communications officielles en transit, y compris les messages
en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que
l'État de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Con-
vention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa
a été accordé s'il était requis, et aux valises consulaires en transit, la
même inviolabilité et la même protection que l'État de résidence est
tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.

4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3
du présent article s'appliquent également aux personnes mention-
nées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communi-
cations officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence
sur le territoire de l'État tiers est due à un cas de force majeure.

Art. 55. Respect des lois et règlements de l'État de résidence

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les person-
nes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de
respecter les lois et règlements de l'État de résidence. Elles ont éga-
lement le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de
cet État.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière in-
compatible avec l'exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'excluent pas
la possibilité d'installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent
les locaux du poste consulaire, les bureaux d'autres organismes ou
agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient sépa-
rés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits
bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention,
comme faisant partie des locaux consulaires.

Art. 56. Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les
obligations imposées par les lois et règlements de l'État de résidence
en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de
tout véhicule, bateau ou aéronef.

Art. 57. Dispositions spéciales relatives à l'occupation privée
de caractère lucratif

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n'exerceront dans l'État
de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour
leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas
accordés:

a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de servi-
ce qui exercent dans l'État de résidence une occupation privée de ca-
ractère lucratif;

b) aux membres de la famille d'une personne mentionnée à l'alinéa a)
du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;

c) aux membres de la famille d'une membre du poste consulaire qui
exercent eux-mêmes dans l'État de résidence une occupation privée
de caractère lucratif.

CHAPITRE III

RÉGIME APPLICABLE
AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES 

ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGÉS PAR EUX

Art. 58. Dispositions générales concernant les facilités, privilè-
ges et immunités

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de
l'article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 55 s'appliquent aux
postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire.
En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires
sont réglés par les articles 59, 60, 61, et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l'article 44, les articles 45 et
53 et le paragraphe 1er de l'article 55 s'appliquent aux fonctionnaires
consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités
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de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65,
66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne
sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire con-
sulaire honoraire ou d'un employé consulaire qui est employé dans
un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires si-
tués dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consu-
laires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des
deux États de résidence.

Art. 59. Protection des locaux consulaires

L'État de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les
locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire et empêcher qu'ils ne soient envahis ou en-
dommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa
dignité amoindrie.

Art. 60. Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonc-
tionnaire consulaire honoraire, dont l'État d'envoi est propriétaire
ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature,
nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas
de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1er du présent ar-
ticle ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois
et règlements de l'État de résidence, ils sont à la charge de la person-
ne qui a contracté avec l'État d'envoi.

Art. 61. Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé
par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout
moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, à condition qu'ils
soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de
la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute per-
sonne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents
se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Art. 62. Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut
adopter, l'État de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption
de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres
que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services ana-
logues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés ex-
clusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, ensei-
gnes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bu-
reau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues
fournis au poste consulaire par l'État d'envoi ou sur sa demande.

Art. 63. Procédure pénale

Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire
consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les
autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite
avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire
en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'ar-
restation ou de détention, de manière à gêner le moins possible
l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire
de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention

préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le
délai le plus bref.

Art. 64. Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L'État de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire
honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa po-
sition officielle.

Art. 65. Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis
de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui
exercent dans l'État de résidence une activité professionnelle ou
commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les
obligations prévues par les lois et règlements de l'État de résidence
en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Art. 66. Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et
taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit de l'État d'en-
voi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

Art. 67. Exemption des prestations personnelles

L'État de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires ho-
noraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt
public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires
telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Art. 68. Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires
consulaires honoraires

Chaque État est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonc-
tionnaires consulaires honoraires.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 69. Agents consulaires non chefs de poste consulaire

1. Chaque État est libre de décider s'il établira ou admettra des agen-
ces consulaires gérées par des agents consulaires n'ayant pas été dé-
signés comme chefs de poste consulaire par l'État d'envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du
paragraphe 1er du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi
que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consu-
laires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l'État d'envoi et l'État
de résidence.

Art. 70. Exercice de fonctions consulaires par une mission di-
plomatique

1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent égale-
ment, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonc-
tions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la
section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions
consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étran-
gères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère.

3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique
peut s'adresser:
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a) aux autorités locales de la circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales de l'État de résidence si les lois, règlements
et usages de l'État de résidence ou les accords internationaux en la
matière le permettent.

4. Les privilèges et immunités de membres de la mission diplomati-
que, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent dé-
terminés par les règles du droit international concernant les relations
diplomatiques.

Art. 71. Ressortissants ou résidents permanents de l'État de ré-
sidence

1. À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentai-
res n'aient été accordés par l'État de résidence, les fonctionnaires
consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État
de résidence ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de
l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3
de l'article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires,
l'État de résidence est également tenu par l'obligation prévue à
l'article 42. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonc-
tionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l'inté-
ressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le
moins possible l'exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou
résidents permanents de l'État de résidence et les membres de leur
famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires con-
sulaires visés au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficient la
mesure où cet État les leur reconnaît. Les membres de la famille d'un
membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui
sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l'État de
résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immu-
nités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois,
l'État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de fa-
çon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonc-
tions du poste consulaire.

Art. 72. Non-discrimination

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'État de
résidence ne fera pas de discrimination entre les États.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

a) le fait pour l'État de résidence d'appliquer restrictivement l'une des
dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appli-
quée à ses postes consulaires dans l'État d'envoi;

b) le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par cou-
tume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le
requièrent les dispositions de la présente Convention.

Art. 73. Rapport entre la présente Convention et les autres ac-
cords internationaux

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte
aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports en-
tre les États parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empê-
cher les États de conclure des accords internationaux confirmant,
complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur
champ d'application.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 74 à 79. (...)

PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE 
CONCERNANT LE RÈGLEMENT OBLIGATOIRE DES 

DIFFÉRENDS

Art. 1 à 10. (...)

PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE 
CONCERNANT L'ACQUISITION DE

LA NATIONALITÉ

(Extrait)

Art. Ier. Aux fins du présent Protocole, l'expression «membres du pos-
te consulaire» a le sens qui lui est donné dans l'alinéa g du paragraphe
1er de l'article premier de la convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend
des «fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du
personnel de service».

Art. II. Les membres du poste consulaire qui n'ont pas la nationalité de
l'État de résidence et les membres de leur famille vivant à leur foyer n'ac-
quièrent pas la nationalité de cet État par le seul effet de sa législation.

2 septembre 1961. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. – Postes di-
plomatiques. – Organisation et fonctionnement. (M.C.,
1961, p. 428)

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Art. 1er. — L’organisation de chaque poste diplomatique est fixée
par arrêtés spéciaux du ministre des Affaires étrangères. Ces arrêtés
indiquent:

1° l’organigramme du poste;

2° son budget.

Il appartient au chef de poste de déterminer pour chaque poste le rè-
glement d’ordre intérieur.

Art. 2. — L’organigramme du poste prévoit les fonctions et les gra-
des des agents diplomatiques qui y sont envoyés, ainsi que le nombre
et les fonctions du personnel recruté sur place.

Art. 3. — Le budget du poste prévoit:

1° les traitements du personnel;

2° les indemnités spéciales du personnel diplomatique;

3° les frais de déplacement;

4° les frais de fonctionnement;
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5° les frais d’installation.

Art. 4. — Le budget est calculé en monnaie nationale et aussi dans
la monnaie du pays où le poste diplomatique est établi.

Seuls les frais de déplacement dont question à l’article 6 du présent
arrêté sont calculés exclusivement en monnaie nationale.

CHAPITRE II

DÉPLACEMENTS ET VOYAGES

Art. 5. — Il appartient au ministre des Affaires étrangères de déter-
miner l’itinéraire à suivre et le moyen de transport à employer par les
agents diplomatiques pour se rendre à leur poste et pour en revenir.

Art. 6. — Les frais de déplacement des agents diplomatiques qui se
rendent à leur poste ou qui le quittent pour retourner au Congo sont
directement à charge de l’État.

Art. 7. — Les agents diplomatiques ne peuvent voyager hors du ter-
ritoire de leur juridiction sans autorisation préalable du ministre des
Affaires étrangères sauf en cas d’urgence dûment justifiée ou lors-
qu’une situation exceptionnelle justifie l’octroi, par le ministre des
Affaires étrangères d’une autorisation spéciale.

Cette autorisation vaudra pour un ou plusieurs pays déterminés, et
pour une période dont la durée sera également déterminée.

Art. 8. — Les voyages des agents diplomatiques lorsqu’ils ont été
autorisés ou ordonnés par le ministre des Affaires étrangères et
qu’ils sont commandés en outre par des raisons de service, seront
remboursés à l’agent.

Celui-ci signera un état de ses frais de voyage, rédigé en double
exemplaire et accompagné des pièces justificatives.

Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, l’autorisation doit être préa-
lable.

Art. 9. — Les frais de retour au Congo sont dus à la famille de
l’agent décédé en activité de service à l’étranger.

En outre, si celle-ci en exprime le désir, la dépouille mortelle de
l’agent sera ramenée au Congo aux frais de l’État.

Art. 10. — Les véhicules des agents diplomatiques sont en principe
leur propriété personnelle. Il les acquièrent à leurs frais.

Toutefois, les instructions spéciales dont question à l’article 1 du
présent arrêté pourront prévoir au budget des chancelleries les cré-
dits nécessaires pour l’achat d’un ou de plusieurs véhicules.

Art. 11. — Les véhicules achetés aux frais de l’État demeurent la
propriété de l’État.

Les agents diplomatiques ne peuvent les utiliser pour leur usage per-
sonnel, à moins d’une autorisation expresse du ministre des Affaires
étrangères.

Dans ce cas, le ministre des Affaires étrangères déterminera les con-
ditions d’utilisation.

CHAPITRE III

COMPTABILITÉ

Art. 12. — Chaque poste diplomatique disposera d’un fonds dépo-
sé en compte-courant, de préférence auprès de la Banque d’émis-
sion du pays où le poste est établi.

Ce compte sera ouvert au nom du poste.

Il sera alimenté dans la monnaie du pays où le poste est établi.

Art. 13. — Dans chaque poste diplomatique il est tenu un livre de
comptes mentionnant avec le motif de l’opération toutes les recettes
et toutes les dépenses.

Ce compte est arrêté au dernier jour de chaque mois.

Un extrait, certifié conforme par le chef de poste est envoyé au Dé-
partement le premier jour du mois suivant, accompagné des pièces
justificatives en double exemplaire.

Toutes les pièces justificatives portent un numéro repris dans le livre
de comptes et dans l’extrait.

Les pièces justificatives en langue étrangère seront, autant que pos-
sible accompagnées d’une traduction succincte.

Les frais de télégraphe et de téléphone sont indiqués l’un et l’autre
globalement pour le mois et sont accompagnés d’un relevé spécial.

Art. 14. — Toute compensation est interdite.

Un poste diplomatique ne peut jamais couvrir ses dépenses au
moyen des recettes qu’il serait amené à faire au profit de l’État.

CHAPITRE IV

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

Art. 15. — Les traitements des agents diplomatiques en service à
l’étranger, ainsi que les indemnités familiales auxquelles ils ont droit
sont payés dans la monnaie du pays où ils ont leur résidence.

Le montant en est prélevé sur le crédit du compte-courant prévu à
l’article 12.

Art. 16. — En cas de décès à l’étranger, d’un agent diplomatique
en service à l’étranger, il est liquidé au profit de ses héritiers en ligne
directe ou de sa veuve une indemnité égale à un mois de l’ensemble
des émoluments qu’il aurait touchés s’il était demeuré en activité.

Si le décès a lieu au Congo, la situation des héritiers directs et de la
veuve sont réglés conformément au statut applicable aux agents de
l’administration centrale.
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CHAPITRE V

TENUE DES REGISTRES ET ARCHIVES

Section I

Généralités

Art. 17. — Par archives, il faut entendre les documents manuscrits
ou dactylographiés.

Les documents imprimés ne sont que tout exceptionnellement con-
sidérés comme archives.

Art. 18. — Aucune pièce d’archives, qu’elle soit en registre ou en
feuilles détachées, ne peut sortir des bureaux du poste.

Il pourra être fait exception à cette règle en ce qui concerne certains
recueils ou documents ne contenant que des renseignements com-
merciaux, sans caractère confidentiel, et dont la communication à
des tiers serait de nature à favoriser les intérêts congolais (listes
d’adresses, etc.).

Section II

Classement

Art. 19. — Les archives seront classées dans un local ou dans un
meuble qui leur sera exclusivement réservé, de manière à éviter tou-
te confusion avec les papiers privés et non-officiels de l’agent.

Art. 20. — Les codes chiffrés, les documents et les renseignements
secrets seront enfermés chaque fois qu’il en aura été fait usage.

Sauf autorisation expresse du ministre des Affaires étrangères, ils ne
pourront être mis à la disposition que des seuls agents de carrière.

Leur conservation et leur garde engage en tous cas la responsabilité
directe du chef de poste.

Art. 21. — Les chefs, de poste prendront un soin tout spécial à la
conservation des minutes notariales, des répertoires aux actes nota-
riés, des registres aux actes de déclaration de nationalité, d’état civil,
de mariages et de publications de mariage, ainsi que des registres
d’immatriculation.

Art. 22. — Les agents diplomatiques disposent librement des pa-
piers qui ne concernent strictement que leur personne, et notam-
ment de ceux relatifs aux titres de nominations et de promotions
ainsi qu’aux questions de comptabilité qui leur sont personnelles.

Art. 23. — Chaque affaire fera l’objet d’un dossier distinct.

Chaque dossier sera inséré dans une chemise sur laquelle sont ins-
crits le titre du dossier et un numéro d’ordre.

Les règles relatives au numéro d’ordre seront fixées par instructions
spéciales du ministre des Affaires étrangères.

Tout dossier conservera une parfaite unité, c’est-à-dire qu’il devra
toujours comprendre la totalité des pièces qui le composent.

En vue de faciliter les recherches, les chemises des dossiers volumi-
neux porteront le sommaire de leur contenu.

Art. 24. — Afin de faciliter le classement des archives, il ne sera
traité qu’une seule question dans une même lettre ou dans un
même rapport.

Section III

Correspondance

Art. 25. — Toute correspondance émanant des postes diplomati-
ques portera son numéro d’indicateur.

Les lettres adressées au Département des Affaires étrangères porte-
ront en outre un numéro d’ordre spécial.

Les deux séries de numéros sont annuelles et renouvelées le
premier janvier de chaque année.

Les réponses aux dépêches du département des Affaires étrangères
rappelleront la date et les références complètes indiquées en marge
des dépêches.

(Direction générale, section, numéro, etc.).

Les lettres faisant suite à une communication précédente rappelle-
ront la date et le numéro d’ordre spécial de celle-ci.

Art. 26. — Indépendamment des numéros, il y a lieu d’indiquer en
marge de la première page de chaque lettre ou rapport:

a) l’objet de la question traitée;

b) le nombre des annexes qui y sont jointes et, s’il s’agit d’envois de
fonds, le montant des sommes ou chèques annexés.

Le duplicata d’une lettre, joint à l’original ne peut compter pour une
annexe.

Les annexes jointes à la lettre d’envoi seront attachées à celle-ci.

Les annexes en langue étrangère seront, autant que possible, ac-
compagnées d’une traduction succincte.

Art. 27. — Toute expédition de plis, documents, ou colis au dépar-
tement des Affaires étrangères, ou à des tiers par l’intermédiaire de
ce département sera annoncée par lettre donnant tous les rensei-
gnements utiles concernant la nature de l’envoi et sa destination.

Cette lettre devra être accompagnée éventuellement du connaisse-
ment original qui couvre l’expédition.

Tout document ou colis adressé au département par voie séparée
portera référence de la lettre qui l’annonce.

Ce document est indispensable au département pour obtenir la li-
vraison de l’envoi.

Art. 28. — Les correspondances adressées à l’administration centra-
le, de même que les annexes qui y sont afférentes et qui ont été dacty-
lographiées dans les chancelleries des postes seront accompagnées
d’une copie sur papier pelure.

Toutefois, le nombre de copies sera de cinq pour les Affaires politiques
et économiques de quelque importance.

La date et l’émargement seront reproduits sur les copies.

Art. 29. — Il sera conservé dans les archives des postes une minute
et une copie de toutes les pièces expédiées en leur qualité officielle
par les agents diplomatiques.
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La minute sera conservée dans son dossier.

La copie, sur papier de couleur uniforme sera classée dans un clas-
seur spécial, par ordre chronologique d’expédition.

La minute et la copie porteront la date d’expédition de la pièce, et le
paraphe ou la signature de l’agent.

Art. 30. — Les Ambassades et Légations emploieront, pour leur cor-
respondance avec le département des Affaires étrangères le papier du
type dit «Propatria».

Les marges auront une largeur suffisante.

Le papier de correspondance portera pour entête, dans l’angle gau-
che de la première page l’inscription «Ambassade ou Légation».

Art. 31. — Toute correspondance adressée au poste ou concernant
ses intérêts sera chargée par le personnel du poste:

1° du numéro d’indicateur;

2° du numéro de dossier;

3° de l’indication de la date d’entrée.

Art. 32. — Il sera tenu, dans chaque poste diplomatique un regis-
tre indicateur mentionnant toutes les pièces à l’entrée ou à la sortie.

Les registres porteront, en colonne, les indications suivantes:

1° le numéro d’indicateur dont question aux articles 25 et 31 du présent
arrêté;

2° pour les lettres qui entrent:

a) la date d’entrée de la pièce;

b) le numéro de la pièce tel qu’il a été fixé par l’expéditeur;

c) la date de la lettre;

d) l’identité de l’expéditeur;

3° pour les lettres qui sortent:

a) la date de sortie;

b) l’identité du destinataire;

c) éventuellement le numéro d’ordre spécial.

4° l’objet de la lettre;

5° le numéro d’indicateur des lettres antérieures se rapportant au
même objet;

6° Le numéro d’indicateur des lettres postérieures se rapportant au
même objet;

7° le numéro du dossier dont question à l’article 23 du présent arrêté.

Les pièces que le poste réexpédie après les avoir reçues portent le
même numéro d’indicateur.

Les registres clos seront joints aux archives et perpétuellement con-
servés.

Section IV

Inventaire

Art. 33. — L’inventaire dont question à l’article 35 de l’ordonnan-
ce 9 du 8 février 1961 sera divisé en deux parties principales com-
prenant:

• l’une, les archives et les publications;

• l’autre, le mobilier et le matériel appartenant à l’État.

Dans la première partie, on mentionnera expressément et un par un
tous les dossiers, registres, répertoires et autres recueils d’archives
existants, dans l’ordre de leur classement et avec l’indication de l’état
dans lequel ils se trouvent, afin que l’administration centrale soit exac-
tement informée de la composition des archives des postes et de la
manière dont sont observées, en ce qui les concerne, les prescriptions
du présent arrêté.

Un relevé des livres et des publications constituant la bibliothèque
du poste complétera la première partie de l’inventaire et sera établi
dans les mêmes conditions que celui des archives.

Dans la seconde partie, laquelle concerne les meubles et le matériel
appartenant à l’État, il sera fait mention:

1° de l’état dans lequel se trouvent les objets spécifiés;

2° du prix et de la date d’achat lorsqu’ils auront été acquis sur place;

3° de la date de réception s’ils ont été fournis par le département.

Art. 34. — Une copie des premiers inventaires sera envoyée au dé-
partement des Affaires étrangères.

Le premier inventaire sera dressé dans le mois de l’installation du
poste.

La copie sera certifiée conforme par le chef de poste.

Art. 35. — L’inventaire sera tenu à jour.

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, il sera transmis
au département des Affaires étrangères un relevé indiquant les mo-
difications survenues dans la composition et l’état de conservation
du matériel du poste au cours de l’année précédente.

Art. 36. — Les livres et les publications appartenant à l’État et dont il
paraîtrait indispensable d’assurer la conservation pourront être reliés
aux frais du département, avec l’autorisation du ministre des Affaires
étrangères.

Ils porteront une marque indiquant qu’ils sont propriété de l’État.

Art. 37. — En cas de mutation ou de décès des titulaires d’un poste,
les mesures nécessaires pour assurer la conservation des archives et
du matériel appartenant à l’État seront prises par la personne appelée
à gérer provisoirement le poste.

Section V

Remise et transport des archives

Art. 38. — Tout chef de poste, à l’expiration de ses fonctions fera
remise des archives, du matériel et des valeurs du poste soit directe-
ment à son successeur, soit au gérant intérimaire.
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La remise s’opérera au moyen d’une vérification contradictoire, cons-
tatée dans un procès-verbal dressé en trois exemplaires portant cha-
cun la signature de l’agent sortant et de son successeur ou du gérant
intérimaire.

Chacun des exemplaires de ce procès-verbal sera accompagné:

1° d’une copie de l’inventaire dont la tenue est prescrite par les
articles 34 et 35 du présent arrêté;

2° des relevés des valeurs en caisse ou en banque et des timbres con-
sulaires.

Ces annexes seront également signées par les deux parties.

Le procès-verbal portera en outre une déclaration par laquelle
l’agent sortant certifie qu’il ne garde en sa possession, ni en original,
ni en copie, aucune des pièces faisant partie des archives du poste.

Un exemplaire de ce procès-verbal et de ses annexes sera remis com-
me décharge à l’agent sortant; un autre sera classé dans les archives
du poste et le troisième sera envoyé immédiatement au départe-
ment des Affaires étrangères.

Si la remise a été faite par l’agent sortant à un gérant intérimaire, ce-
lui-ci remettra au nouveau titulaire du poste, dès son arrivée, les ar-
chives, le matériel et les valeurs en observant les prescriptions des
alinéas 1, 2 et 3 du présent article.

Art. 39. — Lorsque le chef de poste cesse momentanément d’assu-
rer la direction de celui-ci, soit pour partir en congé, soit pour tout
autre motif, si son absence se prolonge au-delà de trois mois, il pro-
cédera au moment de son départ et à celui de son retour, conjointe-
ment avec le gérant intérimaire, à la formalité de la remise, de la ma-
nière indiquée à l’article 38.

Quand la durée de l’absence du chef de poste doit être inférieure à
trois mois, il y a lieu de procéder uniquement à la remise des valeurs
en caisse ou en banque et des timbres consulaires.

Art. 40. — Les prescriptions des articles 38 et 39 du présent arrêté
sont applicables au gérant intérimaire qui, cessant définitivement
ou momentanément d’assurer la gérance d’un poste remet celle-ci à
un autre intérimaire.

Pour application de ces dispositions, le gérant est considéré comme
chef de poste.

Art. 41. — Si la vacance d’un poste a pour cause le décès du titulai-
re, la remise sera effectuée de la manière prescrite par instructions
particulières du ministre des Affaires étrangères, compte tenu des
intérêts des héritiers et ayant cause du défunt.

Art. 42. — Dans le cas de suppression d’un poste, le titulaire se con-
formera en ce qui concerne, les archives et le matériel aux instructions
qui lui seront données par le ministre des Affaires étrangères.

En aucun cas les archives ne pourront être abandonnées.

Il ne pourra être procédé à leur destruction totale ou partielle sans
autorisation expresse du ministre des Affaires étrangères.

Art. 43. — Les archives et le matériel des postes diplomatiques ne
pourront être transférés en tout, ou en partie, soit à l’administration
centrale, soit à un autre poste qu’en vertu des instructions ou de
l’autorisation expresse du ministre des Affaires étrangères.

Dans le cas de transfert au département des Affaires étrangères, les ar-
chives et le matériel des postes seront accompagnés d’un inventaire

détaillé, dressé en double exemplaire, signé par le titulaire ou le gé-
rant intérimaire du poste et portant, s’il s’agit du transfert total des ar-
chives, la déclaration prévue à l’article 38 du présent arrêté.

Lorsqu’il s’agira du transfert d’archives ou du matériel d’un poste à
un autre poste, l’envoi sera accompagné d’un inventaire établi dans
les mêmes conditions, mais en triple exemplaire.

Cet inventaire sera signé à l’arrivée, pour accusé de réception de tout
ce qui y figure, par le titulaire ou le gérant intérimaire du poste des-
tinataire, lequel en conservera un exemplaire, fera parvenir le se-
cond, pour décharge, au chef ou au gérant intérimaire du poste ex-
péditeur et transmettra le troisième au département des Affaires
étrangères.

Section VI

Archives et publications surannées

Art. 44. — En cas d’encombrement, si la destruction d’un certain
nombre de papiers secondaires ou surannés paraissait opportune,
les chefs de poste feront dresser un état des dossiers à annuler et le
soumettront au ministre des Affaires étrangères qui statuera sur
leurs propositions.

Art. 45. — Les archives dont le ministre des Affaires étrangères
aura autorisé la destruction seront supprimées sur place par le
moyen que le chef de poste jugera le plus approprié et le plus sûr.

Art. 46. — Les chefs de poste diplomatique pourront se défaire des
livres et publications devenus inutiles et encombrants, soit en les of-
frant à une bibliothèque publique de leur résidence, soit en leur
donnant toute autre destination.

Ils en référeront préalablement au ministre des Affaires étrangères,
en spécifiant les livres et les publications dont ils désirent débarras-
ser la chancellerie, ainsi que la destination qu’ils leur réservent.

Section VII

Fournitures

Art. 47. — Les fournitures de bureau nécessaires aux chancelleries
des postes diplomatiques ne peuvent être employées à d’autres usa-
ges qu’à la correspondance et aux travaux se rapportant à la mission
officielle des agents.

Art. 48. — Il est strictement interdit aux agents de tous grades de
se servir pour leur correspondance privée de papier ou d’enveloppes
portant une mention officielle, ce papier et ces enveloppes se-
raient-ils même leur propriété personnelle.

Art. 49. — Les agents qui n’observeraient pas les prescriptions repri-
ses dans le présent chapitre sont passibles aussi bien des sanctions
prévues par le code pénal, que des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE VI

INSPECTION DES POSTES

Art. 50. — Un agent du département est chargé des fonctions
d’inspecteur des postes diplomatiques.
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Il a pour mission de contrôler sur place leur fonctionnement, parti-
culièrement ce qui concerne les effectifs, la discipline, le rendement;
les modes de travail, la comptabilité et les immeubles de service.

Il assure la gestion du patrimoine immobilier de l’État se trouvant à
l’étranger, et dont le ministre des Affaires étrangères a la responsabilité.

Sa mission est réglée par instructions ministérielles particulières.

Art. final. — Le secrétaire général est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté.

23 mai 1969. – CONVENTION  sur le droit des traités, si-
gnée à Vienne le 23 mai 1969 et annexe. (Codes Larcier
belges, vol. VI–A, éd. 2003, p. 509)

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Art. 1er. Portée de la présente Convention.

La présente Convention s'applique aux traités entre États.

Art. 2. Expressions employées.

1. Aux fins de la présente Convention:

a) l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu
par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consi-
gné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instru-
ments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b) les expressions «ratification», «acceptation», «approbation» et
«adhésion» s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dé-
nommé par lequel un État établit sur le plan international son con-
sentement à être lié par un traité;

c) l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant
de l'autorité compétente d'un État et désignant une ou plusieurs
personnes pour représenter l'État pour la négociation, l'adoption ou
l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consente-
ment de l'État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre
acte à l'égard du traité;

d) l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel
que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe,
ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise
à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du
traité dans leur application à cet État;

e) l'expression «État ayant participé à la négociation» s'entend d'un
État ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;

f) l'expression «État contractant» s'entend d'un État qui a consenti à
être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;

g) l'expression «partie» s'entend d'un État qui a consenti à être lié
par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;

h) l'expression «État tiers» s'entend d'un État qui n'est pas partie au
traité;

i) l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organi-
sation intergouvernementale.

2. Les dispositions du § 1er concernant les expressions employées
dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces
expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne
d'un État.

Art. 3. Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de
la présente Convention.

Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords inter-
nationaux conclus entre des États et d'autres sujets du droit internatio-
nal ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords in-
ternationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:

a) à la valeur juridique de tels accords;

b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la pré-
sente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit in-
ternational indépendamment de ladite Convention;

c) à l'application de la Convention aux relations entre États régies
par des accords internationaux auxquels sont également parties
d'autres sujets du droit international.

Art. 4. Non–rétroactivité de la présente Convention.

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la
présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu
du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-
ci s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son
entrée en vigueur à l'égard de ces États.

Art. 5. Traités constitutifs d'organisations internationales et
traités adoptés au sein d'une organisation internationale.

La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif
d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une
organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de
l'organisation.

PARTIE II

CONCLUSION ET ENTRÉE
EN VIGUEUR DES TRAITÉS

Section 1

Conclusion des traités

Art. 6. Capacité des États de conclure des traités.

Tout État a la capacité de conclure des traités.

Art. 7. Pleins pouvoirs.

1. Une personne est considérée comme représentant un État pour
l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer
le consentement de l'État à être lié par un traité:

a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou

b) s'il ressort de la pratique des États intéressés ou d'autres circons-
tances qu'ils avaient l'intention de considérer cette personne comme
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représentant l'État à ces fins et de ne pas requérir la présentation de
pleins pouvoirs.

2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pou-
voirs, sont considérés comme représentant leur État:

a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des Af-
faires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;

b) les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un
traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire;

c) les représentants accrédités des États à une conférence internatio-
nale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses or-
ganes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence,
cette organisation ou cet organe.

Art. 8. Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autori-
sation.

Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne
qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée
à représenter un État à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il
ne soit confirmé ultérieurement par cet État.

Art. 9. Adoption du texte.

1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de
tous les États participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus
au § 2.

2. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale
s'effectue à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à
moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer
une règle différente.

Art. 10. Authentification du texte.

Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif:

a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les
États participant à l'élaboration du traité; ou

b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad re-
ferendum ou le paraphe, par les représentants de ces États, du texte
du traité ou de l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est
consigné.

Art. 11. Modes d'expression du consentement à être lié par un
traité.

Le consentement d'un État à être lié par un traité peut être exprimé
par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ra-
tification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout
autre moyen convenu.

Art. 12. Expression, par la signature, du consentement à être
lié par un traité.

1. Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la
signature du représentant de cet État:

a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la né-
gociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou

c) lorsque l'intention de l'État de donner cet effet à la signature res-
sort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au
cours de la négociation.

2. Aux fins du § 1er:

a) le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que
les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;

b) la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un État,
si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.

Art. 13. Expression, par l'échange d'instruments constituant
un traité, du consentement à être lié par un traité.

Le consentement des États à être liés par un traité constitué par les
instruments échangés entre eux s'exprime par cet échange:

a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou

b) lorsqu'il est par ailleurs établi que ces États étaient convenus que
l'échange des instruments aurait cet effet.

Art. 14. Expression, par la ratification, l'acceptation ou l'ap-
probation, du consentement à être lié par un traité.

1. Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par la
ratification:

a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ra-
tification;

b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la né-
gociation étaient convenus que la ratification serait requise;

c) lorsque le représentant de cet État a signé le traité sous réserve de
ratification; ou

d) lorsque l'intention de cet État de signer le traité sous réserve de ra-
tification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été ex-
primée au cours de la négociation.

2. Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par
l'acceptation ou l'approbation dans des conditions analogues à cel-
les qui s'appliquent à la ratification.

Art. 15. Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié
par un traité.

Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime par l'ad-
hésion:

a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé
par cet État par voie d'adhésion;

b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États ayant participé à la né-
gociation étaient convenus que ce consentement pourrait être ex-
primé par cet État par voie d'adhésion; ou

c) lorsque toutes les Parties sont convenues ultérieurement que ce
consentement pourrait être exprimé par cet État par voie d'adhésion.

Art. 16. Échange ou dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ra-
tification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le
consentement d'un État à être lié par un traité au moment:

a) de leur échange entre les États contractants;

b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c) de leur notification aux États contractants ou au dépositaire, s'il
en est ainsi convenu.
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Art. 17. Consentement à être lié par une partie d'un traité et
choix entre des dispositions différentes.

§ 1er. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un État
à être lié par une partie d'un traité ne produit effet que si le traité le
permet ou si les autres États contractants y consentent.

§ 2. Le consentement d'un État à être lié par un traité qui permet de
choisir entre des dispositions différentes ne produit effet, que si les
dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

Art. 18. Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de
son but avant son entrée en vigueur.

Un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet
et de son but:

a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant
le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir Partie au
traité; ou

b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans
la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition
que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

Section 2

Réserves

Art. 19. Formulation des réserves.

Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver
un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:

a) que la réserve ne soit interdite par le traité;

b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi
lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou

c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve
ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.

Art. 20. Acceptation des réserves et objections aux réserves.

1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ul-
térieurement acceptée par les autres États contractants, à moins que
le traité ne le prévoie.

2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ayant participé à la
négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'applica-
tion du traité dans son intégralité entre toutes les Parties est une
condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée
par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les Parties.

3. Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation inter-
nationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige
l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.

4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et
à moins que le traité n'en dispose autrement:

a) l'acceptation d'une réserve par un autre État contractant fait de l'État
auteur de la réserve une Partie au traité par rapport à cet autre État si le
traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces États;

b) l'objection faite à une réserve par un autre État contractant
n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'État qui a formu-
lé l'objection et l'État auteur de la réserve, à moins que l'intention
contraire n'ai été nettement exprimée par l'État qui a formulé l'ob-
jection;

c) un acte exprimant le consentement d'un État à être lié par le traité
et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre État
contractant a accepté la réserve.

5. Aux fins des §§ 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose autre-
ment, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce der-
nier n'a pas formulé d'objection à la réserve soit à l'expiration des
douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit
à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le
traité, si celle-ci est postérieure.

Art. 21. Effets juridiques des réserves et des objections aux ré-
serves.

1. Une réserve établie à l'égard d'une autre Partie conformément
aux articles 19, 20 et 23:

a) modifie pour l'État auteur de la réserve dans ses relations avec cet-
te autre Partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réser-
ve, dans la mesure prévue par cette réserve; et

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre
Partie dans ses relations avec l'État auteur de la réserve.

2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres
Parties au traité dans leurs rapports inter se.

3. Lorsqu'un État qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas
opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur
de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appli-
quent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve.

Art. 22. Retrait des réserves et des objections aux réserves.

1. À moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à
tout moment être retirée sans que le consentement de l'État qui a ac-
cepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

2. À moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une
réserve peut à tout moment être retirée.

3. À moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu
autrement:

a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre État
contractant que lorsque cet État en a reçu notification;

b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque
l'État qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

Art. 23. Procédure relative aux réserves.

1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une
réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux États
contractants et aux autres États ayant qualité pour devenir Parties au
traité.

2. Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être con-
firmée formellement par l'État qui en est l'auteur, au moment où il ex-
prime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve
sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.
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3. Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à
une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette der-
nière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.

4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être
formulé par écrit.

Section 3

Entrée en vigueur des traités
et application à titre provisoire

Art. 24. Entrée en vigueur.

1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées
par ses dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la
négociation.

2. À défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre
en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi
pour tous les États ayant participé à la négociation.

3. Lorsque le consentement d'un État à être lié par un traité est établi
à une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à
moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur à l'égard de cet
État à cette date.

4. Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du
texte, l'établissement du consentement des États à être liés par le
traité, les modalités ou la date d'entrée en vigueur, les réserves, les
fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent
nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité, sont applicables
dès l'adoption du texte.

Art. 25. Application à titre provisoire.

1. Un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en
attendant son entrée en vigueur:

a) si le traité lui-même en dispose ainsi;

ou

b) si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi conve-
nus d'une autre manière.

2. À moins que le traité n'en dispose autrement ou que les États
ayant participé à la négociation n'en soient convenus autrement,
l'application à titre provisoire d'un traité ou d'une partie d'un traité
à l'égard d'un État prend fin si cet État notifie aux autres États entre
lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne
pas devenir Partie au traité.

PARTIE III

RESPECT, APPLICATION
ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

Section 1

Respect des traités

Art. 26. Pacta sunt servanda.

Tout traité en vigueur lie les Parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi.

Art. 27. Droit interne et respect des traités.

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant de la non exécution d'un traité. Cette règle est sans
préjudice de l'article 46.

Section 2

Application des traités

Art. 28. Non–rétroactivité des traités.

À moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une Partie
en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vi-
gueur de ce traité au regard de cette Partie ou une situation qui avait
cessé d'exister à cette date.

Art. 29. Application territoriale des traités.

À moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie, un traité lie chacune des Parties à l'égard de l'en-
semble de son territoire.

Art. 30. Application de traités successifs portant sur la même
matière.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Na-
tions unies, les droits et obligations des États parties à des traités suc-
cessifs portant sur la même matière sont déterminés conformément
aux paragraphes suivants.

2. Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur
ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible
avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.

3. Lorsque toutes les Parties au traité antérieur sont également Par-
ties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que
son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité
antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont
compatibles avec celles du traité postérieur.

4. Lorsque les Parties au traité antérieur ne sont pas toutes Parties au
traité postérieur:

a) dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle
applicable est celle qui est énoncée au § 3;

b) dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État
partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux États
sont Parties régit leurs droits et obligations réciproques.

5. Le § 4 s'applique sans préjudice de l'article 41, de toute question
d'extinction ou de suspension de l'application d'un traité aux ter-
mes de l'article 60 ou de toute question de responsabilité qui peut
naître pour un État de la conclusion ou de l'application d'un traité
dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui
incombent à l'égard d'un autre État en vertu d'un autre traité.
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Section 3

Interprétation des traités

Art. 31. Règle générale d'interprétation.

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire
à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but.

2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend,
outre le texte, préambule et annexes inclus:

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes
les Parties à l'occasion de la conclusion du traité;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs Parties à l'occasion de
la conclusion du traité et accepté par les autres Parties en tant
qu'instrument ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de l'in-
terprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du trai-
té par laquelle est établi l'accord des Parties à l'égard de l'interpréta-
tion du traité;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les
relations entre les parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que
telle était l'intention des Parties.

Art. 32. Moyens complémentaires d'interprétation.

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interpréta-
tion, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances
dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens
résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens
lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:

a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraison-
nable.

Art. 33. Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs
langues.

1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues,
son texte fait foi dans chacune des langues, à moins que le traité ne
dispose ou que les Parties ne conviennent qu'en cas de divergence
un texte déterminé l'emportera.

2. Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles
dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme
texte authentique que si le traité le prévoit ou si les Parties en sont
convenues.

3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les
divers textes authentiques.

4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au
§ 1er, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître
une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne per-
met pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet
et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

Section 4

Traités et États tiers

Art. 34. Règle générale concernant les États tiers.

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son
consentement.

Art. 35. Traités prévoyant des obligations pour des États tiers.

Une obligation naît pour un État tiers d'une disposition d'un traité
si les Parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cet-
te disposition et si l'État tiers accepte expressément par écrit cette
obligation.

Art. 36. Traités prévoyant des droits pour des États tiers.

1. Un droit naît pour un État tiers d'une disposition d'un traité si les
Parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit
soit à l'État tiers ou à un groupe d'États auquel il appartient, soit à
tous les États, et si l'État tiers y consent. Le consentement est présu-
mé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité
n'en dispose autrement.

2. Un État qui exerce un droit en application du § 1er est tenu de res-
pecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le trai-
té ou établies conformément à ses dispositions.

Art. 37. Révocation ou modification d'obligations ou de droits
d'États tiers.

1. Au cas où une obligation est née pour un État tiers conformément
à l'article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que
par le consentement des Parties au traité et de l'État tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus autrement.

2. Au cas où un droit est né pour un État tiers conformément à
l'article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les Par-
ties s'il est établi qu'il était destiné à ne pas être révocable ou modi-
fiable sans le consentement de l'État tiers.

Art. 38. Règles d'un traité devenant obligatoires pour des États
tiers par la formation d'une coutume internationale.

Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle
énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un État tiers en tant
que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.

PARTIE IV

AMENDEMENT ET MODIFICATION
DES TRAITÉS

Art. 39. Règle générale relative à l'amendement des traités.

Un traité peut être amendé par accord entre les Parties. Sauf dans la
mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans
la partie II s'appliquent à un tel accord.

Art. 40. Amendement des traités multilatéraux.

1. À moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des
traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
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2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans
les relations entre toutes les Parties doit être notifiée à tous les États
contractants, et chacun d'eux est en droit de prendre part:

a) à la décision sur la suite à donner à cette proposition;

b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet
d'amender le traité.

3. Tout État ayant qualité pour devenir Partie au traité a également
qualité pour devenir Partie au traité tel qu'il est amendé.

4. L'accord portant amendement ne lie pas les États qui sont déjà
Parties au traité et qui ne deviennent pas Parties à cet accord;
l'alinéa b du § 4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces États.

5. Tout État qui devient Partie au traité après l'entrée en vigueur de
l'accord portant amendement est, faute d'avoir exprimé une inten-
tion différente, considéré comme étant:

a) Partie au traité tel qu'il est amendé; et

b) Partie au traité non amendé au regard de toute Partie au traité qui
n'est pas liée par l'accord portant amendement.

Art. 41. Accords ayant pour objet de modifier des traités multi-
latéraux dans les relations entre certaines Parties seulement.

1. Deux ou plusieurs Parties à un traité multilatéral peuvent conclu-
re un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs rela-
tions mutuelles seulement:

a) si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou

b) si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à
condition qu'elle:

(i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits
qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et

(ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé
sans qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet
et du but du traité pris dans son ensemble.

2. À moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a du § 1er, le traité n'en
dispose autrement, les Parties en question doivent notifier aux
autres Parties leur intention de conclure l'accord et les modifica-
tions que ce dernier apporte au traité.

PARTIE V

NULLITÉ, EXTINCTION
ET SUSPENSION DE L'APPLICATION

DES TRAITÉS

Section 1

Dispositions générales

Art. 42. Validité et maintien en vigueur des traités.

1. La validité d'un traité ou du consentement d'un État à être lié par
un traité ne peut être contestée qu'en application de la présente
Convention.

2. L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une Partie
ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou
de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension
de l'application d'un traité.

Art. 43. Obligations imposées par le droit international indé-
pendamment d'un traité.

La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une
des Parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résul-
tent de l'application de la présente Convention ou des dispositions du
traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un État de remplir
toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu
du droit international indépendamment dudit traité.

Art. 44. Divisibilité des dispositions d'un traité.

1. Le droit pour une Partie, prévue dans un traité ou résultant de
l'article 56, de dénoncer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'ap-
plication ne peut être exercé qu'à l'égard de l'ensemble du traité, à
moins que ce dernier n'en dispose ou que les Parties n'en conviennent
autrement.

2. Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des
Parties ou de suspension de l'application du traité reconnue aux ter-
mes de la présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de
l'ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes
suivants ou à l'article 60.

3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées,
elle ne peut être invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque:

a) ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne
leur exécution;

b) il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des
clauses en question n'a pas constitué pour l'autre Partie ou pour les
autres Parties au traité une base essentielle de leur consentement à
être liées par le traité dans son ensemble; et

c) il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'État qui a le droit d'in-
voquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensem-
ble du traité soit, dans le cas visé au § 3, à l'égard seulement de cer-
taines clauses déterminées.

5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispo-
sitions d'un traité n'est pas admise.

Art. 45. Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un
traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspen-
dre l'application.

Un État ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un
motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu
connaissance des faits, cet État:

a) a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité
est valide, reste en vigueur ou continue d'être applicable; ou

b) doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant ac-
quiescé, selon le cas, à la validité ou à son maintien en vigueur ou en
application.
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Section 2

Nullité des traités

Art. 46. Dispositions du droit interne concernant la compéten-
ce pour conclure des traités.

1. Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été
exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concer-
nant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué
par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette vio-
lation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit inter-
ne d'importance fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour
tout État se comportant en la matière conformément à la pratique
habituelle et de bonne foi.

Art. 47. Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le con-
sentement d'un État.

Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un État
à être lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particu-
lière, le fait que ce représentant n'a pas tenu compte de celle-ci ne peut
pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il a exprimé, à
moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce con-
sentement, aux autres États ayant participé à la négociation.

Art. 48. Erreur.

1. Un État peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant
son consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait
ou une situation que cet État supposait exister au moment où le trai-
té a été conclu et qui constituait une base essentielle du consente-
ment de cet État à être lié par le traité.

2. Le § 1er ne s'applique pas lorsque ledit État a contribué à cette er-
reur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été tel-
les qu'il devait être averti de la possibilité d'une erreur.

3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne
porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l'article 79 s'applique.

Art. 49. Dol.

Si un État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse
d'un autre État ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol
comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Art. 50. Corruption du représentant d'un État.

Si l'expression du consentement d'un État à être lié par un traité a
été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'ac-
tion directe ou indirecte d'un autre État ayant participé à la négocia-
tion, l'État peut invoquer cette corruption comme viciant son con-
sentement à être lié par le traité.

Art. 51. Contrainte exercée sur le représentant d'un État.

L'expression du consentement d'un État à être lié par un traité qui a
été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au
moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de
tout effet juridique.

Art. 52. Contrainte exercée sur un État par la menace ou l'em-
ploi de la force.

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou
l'emploi de la force en violation des principes de droit international
incorporés dans la Charte des Nations unies.

Art. 53. Traités en conflit avec une norme impérative du droit
international général (jus cogens).

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit
avec une norme impérative du droit international général. Aux fins
de la présente Convention, une norme impérative du droit interna-
tional général est une norme acceptée et reconnue par la commu-
nauté internationale des États dans son ensemble en tant que nor-
me 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 caractère.

Section 3

Extinction des traités
et suspension de leur application

Art. 54. Extinction d'un traité ou retrait en vertu des disposi-
tions du traité ou par consentement des Parties.

L'extinction d'un traité ou le retrait d'une Partie peuvent avoir lieu:

a) conformément aux dispositions du traité; ou

b) à tout moment, par consentement de toutes les Parties, après con-
sultation des autres États contractants.

Art. 55. Nombre des Parties à un traité multilatéral tombant
au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.

À moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral
ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des Parties tombe
au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.

Art. 56. Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne conte-
nant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation
ou au retrait.

1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinc-
tion et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne
peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins:

a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des Parties d'admettre
la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou

b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de
la nature du traité.

2. Une Partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son inten-
tion de dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux dis-
positions du § 1er.

Art. 57. Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses
dispositions ou par consentement des Parties.

L'application d'un traité au regard de toutes les Parties ou d'une Partie
déterminée peut être suspendue:

a) conformément aux dispositions du traité; ou
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b) à tout moment, par consentement de toutes les Parties, après con-
sultation des autres États contractants.

Art. 58. Suspension de l'application d'un traité multilatéral
par accord entre certaines Parties seulement.

1. Deux ou plusieurs Parties à un traité multilatéral peuvent conclu-
re un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et en-
tre elles seulement, l'application de dispositions du traité:

a) si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou

b) si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à con-
dition qu'elle:

(i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits
qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et

(ii) ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.

2. À moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a du § 1er, le traité n'en
dispose autrement, les Parties en question doivent notifier aux
autres Parties leur intention de conclure l'accord et les dispositions
du traité dont elles ont l'intention de suspendre l'application.

Art. 59. Extinction d'un traité ou suspension de son applica-
tion implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur.

1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les
Parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la
même matière et:

a) s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que se-
lon l'intention des Parties la matière doit être régie par ce traité; ou

b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec cel-
les du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les
deux traités en même temps.

2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspen-
du s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que tel-
le était l'intention des Parties.

Art. 60. Extinction d'un traité ou suspension de son applica-
tion comme conséquence de sa violation.

1. Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des Parties
autorise l'autre Partie à invoquer la violation comme motif pour met-
tre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.

2. Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des
Parties autorise:

a) les autres Parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'ap-
plication du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:

(i) soit dans les relations entre elles-mêmes et l'État auteur de la vio-
lation,

(ii) soit entre toutes les Parties;

b) une Partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-
ci comme motif de suspension de l'application du traité en totalité
ou en partie dans les relations entre elle-même et l'État auteur de la
violation;

c) toute Partie autre que l'État auteur de la violation à invoquer la
violation comme motif pour suspendre l'application du traité en to-
talité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une nature
telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une Partie

modifie radicalement la situation de chacune des Parties quant à
l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.

3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d'un traité
est constituée par:

a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou

b) la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de
l'objet ou du but du traité.

4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune dis-
position du traité applicable en cas de violation.

5. Les §§ 1er à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la pro-
tection de la personne humaine contenues dans des traités de carac-
tère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme
de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.

Art. 61. Survenance d'une situation rendant l'exécution im-
possible.

1. Une Partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité com-
me motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité
résulte de la disparition ou destruction définitives d'un objet indis-
pensable à l'exécution de ce traité. si pensable à l'exécution de ce
traité. Si l'impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seule-
ment comme motif pour suspendre l'application du traité.

2. L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une Partie
comme motif pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou pour en
suspendre l'application 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.

Art. 62. Changement fondamental de circonstances.

1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit
par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un
traité et qui n'avait pas été prévu par les Parties ne peut pas être in-
voqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à
moins que:

a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentiel-
le du consentement des Parties à être liées par le traité; et que

b) ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la
nature des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être in-
voqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer:

a) s'il s'agit d'un traité établissant une frontière; ou

b) si le changement fondamental résulte d'une violation, par la Par-
tie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre
obligation internationale à l'égard de toute autre Partie au traité.

3. Si une Partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent,
invoquer un changement fondamental de circonstances comme
motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, elle peut égale-
ment ne l'invoquer que pour suspendre l'application du traité.

Art. 63. Rupture des relations diplomatiques ou consulaires.

La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre Parties à
un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles
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par le traité, sauf dans la mesure où l'existence de relations diploma-
tiques ou consulaires est indispensable à l'application du traité.

Art. 64. Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit
international général (jus cogens).

Si une nouvelle norme impérative du droit international général sur-
vient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient
nul et prend fin.

Section 4

Procédure

Art. 65. Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité,
son extinction, le retrait d'une Partie ou la suspension de l'ap-
plication du traité.

1. La Partie qui, sur la base des dispositions de la présente Conven-
tion, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un
traité, soit un motif de contester, la validité d'un traité, d'y mettre fin,
de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa pré-
tention aux autres Parties. La notification doit indiquer la mesure
envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.

2. Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait
être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception
de la notification, aucune Partie n'a fait d'objection, la Partie qui a
fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à
l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.

3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre Partie, les
Parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à
l'article 33 de la Charte des Nations unies.

4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux
droits ou obligations des Parties découlant de toute disposition en
vigueur entre elles concernant le règlement des différends.

5. Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un État n'ait pas adressé la
notification prescrite au § 1er ne l'empêche pas de faire cette notifi-
cation en réponse à une autre Partie qui demande l'exécution du
traité ou qui allègue sa violation.

Art. 66. Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de
conciliation.

Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été
soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformé-
ment au § 3 de l'article 65, les procédures ci-après seront appliquées:

a) toute Partie à un différend concernant l'application ou l'interpréta-
tion des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la dé-
cision de la Cour internationale de justice, à moins que les Parties ne
décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage;

b) toute Partie à un différend concernant l'application ou l'interpré-
tation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la pré-
sente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à
l'Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au
secrétaire général des Nations unies.

Art. 67. Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité
d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre
l'application du traité.

1. La notification prévue au § 1er de l'article 65 doit être faite par
écrit.

2. Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou réalisant
le retrait ou la suspension de l'application du traité sur la base de ses
dispositions ou des §§ 2 ou 3 de l'article 65 doit être consigné dans un
instrument communiqué aux autres Parties. Si l'instrument n'est pas
signé par le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le Ministre des
affaires étrangères, le représentant de l'État qui fait la communication
peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.

Art. 68. Révocation des notifications et des instruments prévus
aux articles 65 et 67.

Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peu-
vent être révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.

Section 5

Conséquences de la nullité,
de l'extinction ou de la suspension

de l'application d'un traité

Art. 69. Conséquences de la nullité d'un traité.

1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Con-
vention. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.

2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:

a) toute Partie peut demander à toute autre Partie d'établir pour
autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui
aurait existé si ces actes n'avaient pas accomplis;

b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité n'ait été in-
voquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le § 2 ne
s'applique pas à l'égard de la Partie à laquelle le dol, l'acte de corrup-
tion ou la contrainte est imputable.

4. Dans le cas où le consentement d'un État déterminé à être lié par
un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent
dans les relations entre ledit État et les Parties au traité.

Art. 70. Conséquences de l'extinction d'un traité.

1. À moins que le traité n'en dispose ou que les Parties n'en convien-
nent autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses disposi-
tions ou conformément à la présente Convention:

a) libère les Parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;

b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune si-
tuation juridique des Parties, créés par l'exécution du traité avant
qu'il ait pris fin.

2. Lorsqu'un État dénonce un traité multilatéral ou s'en retire, le
§ 1er s'applique dans les relations entre cet État et chacune des
autres Parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénoncia-
tion ou ce retrait prend effet.
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Art. 71. Conséquences de la nullité d'un traité en conflit avec
une norme impérative du droit international général.

1. Dans le cas d'un traité qui est nul en vertu de l'article 53, les Par-
ties sont tenues:

a) d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout
acte accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la
norme impérative du droit international général; et

b) de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impéra-
tive du droit international général.

2. Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin en vertu de
l'article 64, la fin du traité:

a) libère les Parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;

b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune si-
tuation 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 impéra-
tive du droit international général.

Art. 72. Conséquences de la suspension de l'application d'un
traité.

1. À moins que le traité n'en dispose ou que les Parties n'en convien-
nent autrement, la suspension de l'application d'un traité sur la base
de ses dispositions ou conformément à la présente Convention;

a) libère les Parties entre lesquelles l'application du traité est suspen-
due de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles
pendant la période de suspension;

b) n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le
traité entre les Parties.

2. Pendant la période de suspension, les Parties doivent s'abstenir de
tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l'application du
traité.

PARTIE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 73. Cas de succession d'États, de responsabilité d'un État
ou d'ouverture d'hostilités.

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une suc-
cession d'États ou en raison de la responsabilité internationale d'un
État ou de l'ouverture d'hostilités entre États.

Art. 74. Relations diplomatiques ou consulaires et conclusions
de traités.

La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires
ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs États ne fait
pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits États. La conclu-
sion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les relations
diplomatiques ou les relations consulaires.

Art. 75. Cas d'un État agresseur.

Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les
obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité, pour un État
agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations
unies au sujet de l'agression commise par cet État.

PARTIE VII

DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET 
ENREGISTREMENT

Art. 76. Dépositaires des traités.

1. La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par
les États ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-mê-
me, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plu-
sieurs États, une organisation internationale ou le principal fonc-
tionnaire administratif d'une telle organisation.

2. Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère interna-
tional et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accom-
plissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu'un traité n'est
pas entré en vigueur entre certaines des Parties ou qu'une divergen-
ce est apparue entre un État et un dépositaire en ce qui concerne
l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette
obligation.

Art. 77. Fonctions des dépositaires.

1. À moins que le traité n'en dispose ou que les États contractants
n'en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont no-
tamment les suivantes:

a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs
qui lui seraient remis;

b) établir des copies certifiées conformes du texte original et tous
autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis
par le traité, et les communiquer aux Parties au traité et aux États
ayant qualité pour le devenir;

c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instru-
ments, notifications et communications relatifs au traité;

d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une
communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et,
le cas échéant, porter la question à l'attention de l'État en cause;

e) informer les Parties au traité et les États ayant qualité pour le de-
venir des actes, notifications et communications relatifs au traité;

f) informer les États ayant qualité pour devenir Parties au traité de la
date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou
d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'ad-
hésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;

g) assurer l'enregistrement du traité auprès du secrétariat de l'Orga-
nisation des Nations unies;

h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la
présente Convention.

2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un État et le dépositaire au
sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositai-
re doit porter la question à l'attention des États signataires et des
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États contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de l'or-
ganisation internationale en cause.

Art. 78. Notifications et communications.

Sauf dans le cas où le traité ou la présente Convention en dispose
autrement, une notification ou communication qui doit être faite
par un État en vertu de la présente Convention:

a) est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux États
auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;

b) n'est considérée comme ayant été faite par l'État en question qu'à
partir de sa réception par l'État auquel elle a été transmise ou, le cas
échéant, par le dépositaire;

c) si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme
ayant été reçue par l'État auquel elle est destinée qu'à partir du mo-
ment où cet État aura reçu du dépositaire l'information prévue à
l'alinéa e du § 1er de l'article 77.

Art. 79. Correction des erreurs dans les textes ou les copies cer-
tifiées conformes des traités.

1. Si, après l'authentification du texte d'un traité, les États signatai-
res et les États contractants constatent d'un commun accord que ce
texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l'erreur par
l'un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits États ne dé-
cident d'un autre mode de correction:

a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correc-
tion par des représentants dûment habilités;

b) établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se
trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;

c) établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la
procédure utilisée pour le texte originaire.

2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci
notifie aux États signataires et aux États contractants l'erreur et la pro-
position de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objec-
tion peut être faite à la correction proposée. Si, à l'expiration du délai:

a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe
la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification
du texte et en communique copie aux Parties au traité et aux États
ayant qualité pour le devenir;

b) une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection
aux États signataires et aux États contractants.

3. Les règles énoncées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également lors-
que le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'ap-
paraît un défaut de concordance qui, de l'accord des États signatai-
res et des États contractants, doit être corrigé.

4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins
que les États signataires et les États contractants n'en décident
autrement.

5. La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée
au secrétariat de l'Organisation des Nations unies.

6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme
d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en
communique copie aux États signataires et aux États contractants.

Art. 80. Enregistrement et publication des traités.

1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au secréta-
riat de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement
ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que
de publication.

2. La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-
ci d'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 81. Signature.

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États
membres de l'Organisation des Nations unies ou membres d'une ins-
titution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomi-
que, ainsi que de tout État partie au statut de la Cour internationale
de justice et de tout autre État invité par l'assemblée générale des Na-
tions unies à devenir Partie à la Convention, de la manière suivante:
jusqu'au 30 novembre 1969, au ministère fédéral des affaires étran-
gères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 30 avril 1970,
au siège de l'Organisation des Nations unies à New York.

Art. 82. Ratification.

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du secrétaire général des Nations
unies.

Art. 83. Adhésion.

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État ap-
partenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 81. Les ins-
truments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général
des Nations unies.

Art. 84. Entrée en vigueur.

§ 1er. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de rati-
fication ou d'adhésion.

§ 2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhé-
reront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification
ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'ad-
hésion.

Art. 85. Textes authentiques.

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe sont également authentiques, sera dépo-
sé après du secrétaire général des Nations unies.
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23 août 1983. – CONVENTION des Nations unies sur le
droit de la mer et les accords y relatif. 

Préambule

Les États parties à la Convention,

Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mu-
tuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée his-
torique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de
la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,

Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les Conférences des Nations
unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont ren-
forcé la nécessité d’une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement ac-
ceptable,

Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et
doivent être envisagés dans leur ensemble,

Reconnaissant qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de la Convention, compte dû-
ment tenu de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique pour les mers et les
océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pa-
cifiques des mers et des océans, l’utilisation équitable et efficace de leurs ressources,
la conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et la préserva-
tion du milieu marin,

Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d’un or-
dre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des
intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins
spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral,

Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution
2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations
unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des
océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les
ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l’humanité et que l’explora-
tion et l’exploitation de la zone se feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, in-
dépendamment de la situation géographique des États,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réa-
lisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de
la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux
principes de justice et d’égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et
social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations
unies, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte,

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention conti-
nueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I

INTRODUCTION

Art. 1er. — Emploi des termes et champ d’application

1. Aux fins de la Convention:

(1) on entend par «Zone» les fonds marins et leur sous-sol au-delà
des limites de la juridiction nationale;

(2) on entend par «Autorité» l’Autorité internationale des fonds marins;

(3) on entend par «activités menées dans la Zone» toutes les activités
d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone;

(4) on entend par «pollution du milieu marin» l’introduction directe
ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu
marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets

nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la fau-
ne et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux
activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légi-
times de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de
vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément;

(5) a) on entend par «immersion»:

(i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de
navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer;

(ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages;

b) le terme «immersion» ne vise pas:

(i) le déversement de déchets ou autres matières produits directe-
ment ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, aé-
ronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de
leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières trans-
portés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l’élimination de
ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres
matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;

(ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimina-
tion, sous réserve que ce dépôt n’aille pas à l’encontre des buts de
la Convention.

2. (1) On entend par «États parties» les États qui ont consenti à être liés
par la Convention et à l’égard desquels la Convention est en vigueur.

(2) La Convention s’applique mutatis mutandis aux entités visées à
l’article 305, paragraphe 1er, lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent
Parties à la Convention conformément aux conditions qui concer-
nent chacune d’entre elles, dans cette mesure, le terme «États par-
ties» s’entend de ces entités.

PARTIE II

MER TERRITORIALE ET ZONE CONTIGUË

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2. — Régime juridique de la mer territoriale et de l’espace
aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol

1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et
de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un État archipel, de ses eaux
archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom
de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer
territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.

3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions
prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du
droit international.
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SECTION 2

LIMITES DE LA MER TERRITORIALE

Art. 3. — Largeur de la mer territoriale

Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette lar-
geur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de
base établies conformément à la Convention.

Art. 4. — Limite extérieure de la mer territoriale

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont
chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale
du point le plus proche de la ligne de base.

Art. 5. — Ligne de base normale

Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base norma-
le à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est
la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur
les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par
l’État côtier.

Art. 6. — Récifs

Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou
d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquel-
le est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse
mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes ma-
rines reconnues officiellement par l’État côtier.

Art. 7. — Lignes de base droites

1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il
existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de
celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points ap-
propriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de
laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence
d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles, les points appro-
priés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus
avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer,
ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas
été modifiées par l’État côtier conformément à la Convention.

3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensible-
ment de la direction générale de la côte et les étendues de mer si-
tuées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre
pour être soumises au régime des eaux intérieures.

4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis
des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des instal-
lations similaires émergées en permanence n’y aient été construits
ou que le tracé de telles lignes de base droites n’ait fait l’objet d’une
reconnaissance internationale générale.

5. Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s’applique
en vertu du paragraphe 1er, il peut être tenu compte, pour l’établis-
sement de certaines lignes de base, des intérêts économiques pro-
pres à la région considérée dont la réalité et l’importance sont mani-
festement attestées par un long usage.

6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par
un État de manière telle que la mer territoriale d’un autre État se
trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.

Art. 8. — Eaux intérieures

1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de
base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’État.

2. Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à
la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux
qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles, le droit de
passage inoffensif prévu dans la Convention s’étend à ces eaux.

Art. 9. — Embouchure des fleuves

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base
est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du fleuve entre les
points limites de la laisse de basse mer sur les rives.

Art. 10. — Baies

1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul État est
riverain.

2. Aux fins de la Convention, on entend par «baie» une échancrure
bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa
largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cer-
nées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de
la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie
que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant
pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.

3. La superficie d’une échancrure est mesurée entre la laisse de basse
mer le long du rivage de l’échancrure et la droite joignant les laisses
de basse mer aux points d’entrée naturels. Lorsque, en raison de la
présence d’îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a
pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les diffé-
rentes entrées. La superficie des îles situées à l’intérieur d’une échan-
crure est comprise dans la superficie totale de celle-ci.

4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée natu-
rels d’une baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation
peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trou-
vant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.

5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’en-
trée naturels d’une baie excède 24 milles marins, une ligne de base
droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la baie de ma-
nière à enfermer l’étendue d’eau maximale.

6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites
«historiques» ni dans les cas où la méthode des lignes de base droites
prévue à l’article 7 est suivie.

Art. 11. — Ports

Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations per-
manentes faisant partie intégrante d’un système portuaire qui
s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant par-
tie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles ar-
tificielles ne sont pas considérées comme des installations portuai-
res permanentes.

Art. 12. — Rades

Lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au décharge-
ment et au mouillage des navires, les rades qui normalement se
trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite exté-
rieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie
de la mer territoriale.
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Art. 13. — Hauts-fonds découvrants

1. Par «hauts-fonds découvrants», on entend les élévations naturelles
de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et
recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se
trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou
d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de
basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base
pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à
une distance du continent ou d’une île qui dépasse la largeur de la
mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre.

Art. 14. — Combinaison de méthodes pour établir les lignes de
base

L’État côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les li-
gnes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les
articles précédents.

Art. 15. — Délimitation de la mer territoriale entre États dont
les côtes sont adjacentes ou se font face

Lorsque les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face, ni l’un
ni l’autre de ces États n’est en droit, sauf accord contraire entre eux,
d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les
points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de cha-
cun des deux États. Cette disposition ne s’applique cependant pas
dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres
circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la
mer territoriale des deux États.

Art. 16. — Cartes marines et listes des coordonnées géographi-
ques

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les
limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées confor-
mément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines
à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. À défaut,
une liste des coordonnées géographiques de points précisant le sys-
tème géodésique utilisé peut y être substituée.

2. L’État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des
coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du
secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

SECTION 3

PASSAGE INOFFENSIF DANS LA MER TERRITORIALE

SOUS-SECTION A

RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES NAVIRES

Art. 17. — Droit de passage inoffensif

Sous réserve de la Convention, les navires de tous les États, côtiers ou
sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer ter-
ritoriale.

Art. 18. — Signification du terme «passage»

1. On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoria-
le aux fins de:

a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale
dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des
eaux intérieures; ou

b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale
dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage com-
prend l’arrêt et le mouillage, mais seulement s’ils constituent des in-
cidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un cas de
force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des
personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

Art. 19. — Signification de l’expression «passage inoffensif»

1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas attein-
te à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier. Il doit s’ef-
fectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les
autres règles du droit international.

2. Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant at-
teinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier si, dans
la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des activités
suivantes:

a) menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité ter-
ritoriale ou l’indépendance politique de l’État côtier ou de toute autre
manière contraire aux principes du droit international énoncés dans
la Charte des Nations unies;

b) exercice ou manœuvre avec armes de tout type;

c) collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sé-
curité de l’État côtier;

d) propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l’État
côtier;

e) lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;

f) lancement, appontage ou embarquement d’engins militaires;

g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou
de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fis-
caux, sanitaires ou d’immigration de l’État côtier;

h) pollution délibérée et grave, en violation de la Convention;

i) pêche;

j) recherches ou levés;

k) perturbation du fonctionnement de tout système de communica-
tion ou de tout autre équipement ou installation de l’État côtier;

l) toute autre activité sans rapport direct avec le passage.

Art. 20. — Sous-marins et autres véhicules submersibles

Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submer-
sibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur pavillon.

Art. 21. — Lois et règlements de l’État côtier relatifs au passage
inoffensif

1. L’État côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de
la Convention et les autres règles du droit international, des lois et
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règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui
peuvent porter sur les questions suivantes:

a) sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime;

b) protection des équipements et systèmes d’aide à la navigation et
des autres équipements ou installations;

c) protection des câbles et des pipelines;

d) conservation des ressources biologiques de la mer;

e) prévention des infractions aux lois et règlements de l’État côtier
relatifs à la pêche;

f) préservation de l’environnement de l’État côtier et prévention, ré-
duction et maîtrise de sa pollution;

g) recherche scientifique marine et levés hydrographiques;

h) prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fis-
caux, sanitaires ou d’immigration de l’État côtier.

2. Ces lois et règlements ne s’appliquent pas à la conception, à la
construction ou à l’armement des navires étrangers, à moins qu’ils
ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généra-
lement acceptées.

3. L’État côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements.

4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans
la mer territoriale se conforment à ces lois et règlements ainsi qu’à
tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à
la prévention des abordages en mer.

Art. 22. — Voies de circulation et dispositifs de séparation du
trafic dans la mer territoriale

1. L’État côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert,
exiger des navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffen-
sif dans sa mer territoriale qu’ils empruntent les voies de circulation
désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic
prescrits par lui pour la régulation du passage des navires.

2. En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléai-
re et les navires transportant des substances ou des matières radioac-
tives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives
peuvent être requises de n’emprunter que ces voies de circulation.

3. Lorsqu’il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs
de séparation du trafic en vertu du présent article, l’État côtier tient
compte:

a) des recommandations de l’organisation internationale compétente;

b) de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation mari-
time internationale;

c) des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et

d) de la densité du trafic.

4. L’État côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dis-
positifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il
donne la publicité voulue.

Art. 23. — Navires étrangers à propulsion nucléaire et navires
transportant des substances radioactives ou autres substances
intrinsèquement dangereuses ou nocives

Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux trans-
portant des substances radioactives ou autres substances intrinsè-
quement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu’ils exercent
leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d’être munis
des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution
prévus par des accords internationaux pour ces navires.

Art. 24. — Obligations de l’État côtier

1. L’État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires
étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la
Convention. En particulier, lorsqu’il applique la Convention ou tou-
te loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention,
l’État côtier ne doit pas:

a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet
d’empêcher ou de restreindre l’exercice du droit de passage inoffen-
sif de ces navires;

b) exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires
d’un État déterminé ou les navires transportant des marchandises
en provenance ou à destination d’un État déterminé ou pour le
compte d’un État déterminé.

2. L’État côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour
la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.

Art. 25. — Droits de protection de l’État côtier

1. L’État côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures né-
cessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif.

2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures
ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l’État
côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour pré-
venir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’ad-
mission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

3. L’État côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou
de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans
des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de
passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indis-
pensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de
procéder à des exercices d’armes. La suspension ne prend en effet
qu’après avoir été dûment publiée.

Art. 26. — Droits perçus sur les navires étrangers

1. Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison
de leur simple passage dans la mer territoriale.

2. Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans
la mer territoriale sinon en rémunération de services particuliers ren-
dus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire.
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SOUS-SECTION B

RÈGLES APPLICABLES AUX NAVIRES MARCHANDS ET 
AUX NAVIRES D’ÉTAT UTILISÉS À DES FINS 

COMMERCIALES

Art. 27. — Juridiction pénale à bord d’un navire étranger

1. L’État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord
d’un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder
à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite
d’une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf
dans les cas suivants:

a) si les conséquences de l’infraction s’étendent à l’État côtier;

b) si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre
dans la mer territoriale;

c) si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du
navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de
l’État de pavillon; ou

d) si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite
des stupéfiants ou des substances psychotropes.

2. Le paragraphe 1er ne porte pas atteinte au droit de l’État côtier de
prendre toutes mesures prévues par son droit interne en vue de pro-
céder à des arrestations ou à des actes d’instruction à bord d’un na-
vire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les
eaux intérieures.

3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1er et 2, l’État côtier doit, si
le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un
agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pa-
villon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire
et l’équipage du navire. Toutefois, en cas d’urgence, cette notifica-
tion peut être faite alors que les mesures sont en cours d’exécution.

4. Lorsqu’elle examine l’opportunité et les modalités de l’arrestation,
l’autorité locale tient dûment compte des intérêts de la navigation.

5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d’infraction à des lois
et règlements adoptés conformément à la partie V, l’État côtier ne
peut prendre aucune mesure à bord d’un navire étranger qui passe
dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des
actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale commise avant
l’entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance
d’un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans
entrer dans les eaux intérieures.

Art. 28. — Juridiction civile à l’égard des navires étrangers

1. L’État côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger
passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à
l’égard d’une personne se trouvant à bord.

2. L’État côtier ne peut prendre de mesures d’exécution ou de mesu-
res conservatoires en matière civile à l’égard de ce navire, si ce n’est
en raison d’obligations contractées ou de responsabilités encourues
par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de
l’État côtier.

3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l’État côtier de
prendre les mesures d’exécution ou les mesures conservatoires en
matière civile prévues par son droit interne à l’égard d’un navire

étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la
mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

SOUS-SECTION C

RÈGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DE GUERRE ET 
AUTRES NAVIRES D’ÉTAT UTILISÉS À DES FINS NON 

COMMERCIALES

Art. 29. — Définition de «navire de guerre»

Aux fins de la Convention, on entend par «navire de guerre» tout navire
qui fait partie des forces armées d’un État et porte les marques extérieu-
res distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé
sous le commandement d’un officier de marine au service de cet État
et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont
l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.

Art. 30. — Inobservation par un navire de guerre des lois et rè-
glements de l’État côtier

Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l’État
côtier relatifs au passage dans la mer territoriale et passe outre à la
demande qui lui est faite de s’y conformer, l’État côtier peut exiger
que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale.

Art. 31. Responsabilité de l’État du pavillon du fait d’un navire
de guerre ou d’un autre navire d’État

L’État du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte
ou de tout dommage causé à l’État côtier du fait de l’inobservation par
un navire de guerre ou par tout autre navire d’État utilisé à des fins
non commerciales des lois et règlements de l’État côtier relatifs au pas-
sage dans la mer territoriale ou des dispositions de la Convention ou
d’autres règles du droit international.

Art. 32. — Immunités des navires de guerre et autres navires
d’État utilisés à des fins non commerciales

Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux
articles 30 et 31, aucune disposition de la Convention ne porte at-
teinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les
autres navires d’État utilisés à des fins non commerciales.

SECTION 4

ZONE CONTIGUË

Art. 33. — Zone contiguë

1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le
nom de zone contiguë, l’État côtier peut exercer le contrôle nécessai-
re en vue de:

a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sa-
nitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;

b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises
sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale.
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PARTIE III

DÉTROITS SERVANT À LA NAVIGATION 
INTERNATIONALE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 34. — Régime juridique des eaux des détroits servant à la
navigation internationale

1. Le régime du passage par les détroits servant à la navigation inter-
nationale qu’établit la présente partie n’affecte à aucun autre égard
le régime juridique des eaux de ces détroits ni l’exercice, par les États
riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les
fonds marins correspondants et leur sous-sol ainsi que sur l’espace
aérien surjacent.

2. Les États riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur
juridiction dans les conditions prévues par les dispositions de la pré-
sente partie et les autres règles du droit international.

Art. 35. — Champ d’application de la présente partie

Aucune disposition de la présente partie n’affecte:

a) les eaux intérieures faisant partie d’un détroit, sauf lorsque le tra-
cé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode dé-
crite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui
n’étaient pas précédemment considérées comme telles;

b) le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale
des États riverains des détroits, qu’elles fassent partie d’une zone
économique exclusive ou de la haute mer;

c) le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en
tout ou en partie, par des conventions internationales existant de
longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifiquement.

Art. 36. — Routes de haute mer ou routes passant par une
zone économique exclusive dans les détroits servant à la navi-
gation internationale

La présente partie ne s’applique pas aux détroits servant à la navigation
internationale qu’il est possible de franchir par une route de haute mer
ou une route passant par une zone économique exclusive de commo-
dité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristi-
ques hydrographiques; en ce qui concerne ces routes, sont applicables
les autres parties pertinentes de la Convention, y compris les disposi-
tions relatives à la liberté de navigation et de survol.

SECTION 2

PASSAGE EN TRANSIT

Art. 37. — Champ d’application de la présente section

La présente section s’applique aux détroits qui servent à la naviga-
tion internationale entre une partie de la haute mer ou une zone
économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une
zone économique exclusive.

Art. 38. — Droit de passage en transit

1. Dans les détroits visés à l’article 37, tous les navires et aéronefs jouis-
sent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près
que ce droit ne s’étend pas aux détroits formés par le territoire conti-
nental d’un État et une île appartenant à cet État, lorsqu’il existe au lar-
ge de l’île une route de haute mer, ou une route passant par une zone
économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de
la navigation et des caractéristiques hydrographiques.

2. On entend par «passage en transit» l’exercice, conformément à la
présente partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin
d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la
haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de
la haute mer ou une zone économique exclusive. Toutefois, l’exigen-
ce de la continuité et de la rapidité du transit n’interdit pas le passa-
ge par le détroit pour accéder au territoire d’un État riverain, le quit-
ter ou en repartir, sous réserve des conditions d’admission sur le ter-
ritoire de cet État.

3. Toute activité qui ne relève pas de l’exercice du droit de passage
en transit par les détroits reste subordonnée aux autres dispositions
applicables de la Convention.

Art. 39. — Obligations des navires et aéronefs pendant le pas-
sage en transit

1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs:

a) traversent ou survolent le détroit sans délai;

b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force
contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance po-
litique des États riverains du détroit ou de toute autre manière con-
traire aux principes du droit international énoncés dans la Charte
des Nations unies;

c) s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un
transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation,
sauf cas de force majeure ou de détresse;

d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente
partie.

2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment:

a) aux règlements, procédures et pratiques internationaux générale-
ment acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment
au règlement international pour prévenir les abordages en mer;

b) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généra-
lement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution
par les navires.

3. Pendant le passage en transit, les aéronefs:

a) respectent les règlements aériens établis par l’Organisation de
l’aviation civile internationale qui sont applicables aux aéronefs ci-
vils, les aéronefs d’État se conforment normalement aux mesures de
sécurité prévues par ces règlements et manœuvrent en tenant dû-
ment compte, à tout moment, de la sécurité de la navigation;

b) surveillent en permanence la fréquence radio que l’autorité compé-
tente internationalement désignée pour le contrôle de la circulation
aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internationale de détresse.



RELATIONS INTERNATIONALES    

23 août 1983. – CONVENTION

530 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

Art. 40. — Recherche et levés hydrographiques

Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux
qui sont affectés à la recherche scientifique marine ou à des levés hy-
drographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des
levés sans l’autorisation préalable des États riverains.

Art. 41. — Voies de circulation et dispositifs de séparation du
trafic dans les détroits servant à la navigation internationale

1. Conformément à la présente partie, les États riverains de détroits
peuvent, lorsque la sécurité des navires dans les détroits l’exige, dé-
signer des voies de circulation et prescrire des dispositifs de sépara-
tion du trafic.

2. Ces États peuvent, lorsque les circonstances l’exigent et après
avoir donné la publicité voulue à cette mesure, désigner de nouvel-
les voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de sépa-
ration du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif
qu’ils avaient désigné ou prescrit antérieurement.

3. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic
doivent être conformes à la réglementation internationale générale-
ment acceptée.

4. Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de
prescrire ou remplacer des dispositifs de séparation du trafic, les
États riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour adop-
tion, à l’organisation internationale compétente. Cette organisation
ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de sépa-
ration du trafic dont il a pu être convenu avec les États riverains,
ceux-ci peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

5. Lorsqu’il est proposé d’établir dans un détroit des voies de circula-
tion ou des dispositifs de séparation du trafic intéressant les eaux de
plusieurs États riverains, les États concernés coopèrent pour formu-
ler des propositions en consultation avec l’organisation internatio-
nale compétente.

6. Les États riverains de détroits indiquent clairement sur des cartes
marines auxquelles ils donnent la publicité voulue toutes les voies
de circulation ou tous les dispositifs de séparation du trafic qu’ils ont
établis.

7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les voies de
circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformé-
ment au présent article.

Art. 42. — Lois et règlements des États riverains de détroits re-
latifs au passage en transit

1. Sous réserve de la présente section, les États riverains d’un détroit
peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage par le dé-
troit portant sur:

a) la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime,
comme il est prévu à l’article 41;

b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en don-
nant effet à la réglementation internationale applicable visant le re-
jet dans le détroit d’hydrocarbures, de résidus d’hydrocarbures et
d’autres substances nocives;

c) s’agissant des navires de pêche, l’interdiction de la pêche, y com-
pris la réglementation de l’arrimage des engins de pêche;

d) l’embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds
ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers,
fiscaux, sanitaires ou d’immigration des États riverains.

2. Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de
droit ou de fait entre les navires étrangers, ni leur application avoir
pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’entraver l’exercice du droit
de passage en transit tel qu’il est défini dans la présente section.

3. Les États riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règle-
ments.

4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage en transit par le
détroit doivent se conformer à ces lois et règlements.

5. En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions
de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l’immu-
nité souveraine, l’État du pavillon du navire ou l’État d’immatricula-
tion de l’aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte
ou de tout dommage qui peut en résulter pour les États riverains.

Art. 43. — Installations de sécurité, aides à la navigation et
autres équipements, et prévention, réduction et maîtrise de la
pollution

Les États utilisateurs d’un détroit et les États riverains devraient, par
voie d’accord, coopérer pour:

a) établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et
les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipe-
ments destinés à faciliter la navigation internationale, et

b) prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

Art. 44. — Obligations des États riverains de détroits

Les États riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en
transit et doivent signaler par une publicité adéquate tout danger
pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont
connaissance. L’exercice du droit de passage en transit ne peut être
suspendu.

SECTION 3

PASSAGE INOFFENSIF

Art. 45. — Passage inoffensif

1. Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II
s’applique aux détroits servant à la navigation internationale qui:

a) sont exclus du champ d’application du régime du passage en
transit en vertu de l’article 38, paragraphe 1er, ou

b) relient la mer territoriale d’un État à une partie de la haute mer ou
à la zone économique exclusive d’un autre État.

2. L’exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut
être suspendu.
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PARTIE IV

ÉTATS ARCHIPELS

Art. 46. — Emploi des termes

Aux fins de la Convention, on entend par:

a) «État archipel»: un État constitué entièrement par un ou plusieurs
archipels et éventuellement d’autres îles;

b) «archipel»: un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux
attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les
autres des rapports si étroits qu’ils forment intrinsèquement un tout
géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement
considérés comme tels.

Art. 47. — Lignes de base archipélagiques

1. Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques
droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des
récifs découvrants de l’archipel à condition que le tracé de ces lignes
de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rap-
port de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit
compris entre 1 à 1 et 9 à 1.

2. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles
marins, toutefois, 3 p. 100 au maximum du nombre total des lignes
de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur
supérieure, n’excédant pas 125 milles marins.

3. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s’écarter sensiblement
du contour général de l’archipel.

4. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-
fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations simi-
laires émergées en permanence n’y aient été construits ou que le
haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de
l’île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale.

5. Un État archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces lignes
de base d’une manière telle que la mer territoriale d’un autre État se
trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.

6. Si une partie des eaux archipélagiques d’un État archipel est si-
tuée entre deux portions du territoire d’un État limitrophe, les droits
et tous intérêts légitimes que ce dernier État fait valoir traditionnel-
lement dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d’accords
conclus entre les deux États, subsistent et sont respectés.

7. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la super-
ficie des terres prévu au paragraphe 1er, peuvent être considérées
comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs
frangeants bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d’un
plateau océanique à flancs abrupts entièrement ou presque entière-
ment cernée par une chaîne d’îles calcaires et de récifs découvrants.

8. Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent
être indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en
déterminer l’emplacement. Des listes des coordonnées géographi-
ques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être
substituées à ces cartes.

9. L’État archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes des
coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du
secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 48. — Mesures de la largeur de la mer territoriale, de la
zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau
continental

La largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone éco-
nomique exclusive et du plateau continental est mesurée à partir
des lignes de base archipélagiques conformément à l’article 47.

Art. 49. — Régime juridique des eaux archipélagiques et de
l’espace aérien surjacent ainsi que des fonds marins correspon-
dants et de leur sous-sol

1. La souveraineté de l’État archipel s’étend aux eaux situées en deçà
des lignes de base archipélagiques tracées conformément à
l’article 47, désignées sous le nom d’eaux archipélagiques, quelle
que soit leur profondeur ou leur éloignement de la côte.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien surjacent aux eaux ar-
chipélagiques, ainsi qu’au fonds de ces eaux et au sous-sol corres-
pondant, et aux ressources qui s’y trouvent.

3. Cette souveraineté s’exerce dans les conditions prévues par la pré-
sente partie.

4. Le régime du passage archipélagique qu’établit la présente partie n’af-
fecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux archipélagiques,
y compris les voies de circulation, ni l’exercice par l’État archipel de sa
souveraineté sur ces eaux, l’espace aérien surjacent, le fond de ces eaux
et le sous-sol correspondant, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent.

Art. 50. — Délimitation des eaux intérieures

À l’intérieur de ses eaux archipélagiques, l’État archipel peut tracer
des lignes de fermeture pour délimiter ses eaux intérieures, confor-
mément aux articles 9, 10 et 11.

Art. 51. — Accords existants, droits de pêche traditionnels et
câbles sous-marins déjà en place

1. Sans préjudice de l’article 49, les États archipels respectent les ac-
cords existants conclus avec d’autres États et reconnaissent les droits
de pêche traditionnels et les activités légitimes des États limitrophes
dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques.
Les conditions et modalités de l’exercice de ces droits et activités, y
compris leur nature, leur étendue et les zones dans lesquelles ils
s’exercent, sont, à la demande de l’un quelconque des États concer-
nés, définies par voie d’accords bilatéraux conclus entre ces États.
Ces droits ne peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’un partage au
bénéfice d’États tiers ou de leurs ressortissants.

2. Les États archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place
qui ont été posés par d’autres États et passent dans leurs eaux sans
toucher le rivage. Ils autorisent l’entretien et le remplacement de ces
câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux
d’entretien ou de remplacement envisagés.

Art. 52. — Droit de passage inoffensif

1. Sous réserve de l’article 53 et sans préjudice de l’article 50, les na-
vires de tous les États jouissent dans les eaux archipélagiques du
droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la partie II.

2. L’État archipel peut, sans établir aucune discrimination de droit
ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement,
dans des zones déterminées de ses eaux archipélagiques, l’exercice
du droit de passage inoffensif de navires étrangers si cette mesure
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est indispensable pour assurer sa sécurité. La suspension ne prend
effet qu’après avoir été dûment publiée.

Art. 53. — Droit de passage archipélagique

1. Dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente,
l’État archipel peut désigner des voies de circulation et, dans l’espace
aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le
passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers.

2. Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage archipé-
lagique par ces voies de circulation et ces routes aériennes.

3. On entend par «passage archipélagique» l’exercice sans entrave
par les navires et aéronefs, selon leur mode normal de navigation et
conformément à la Convention, des droits de navigation et de sur-
vol, à seule fin d’un transit continu et rapide entre un point de la
haute mer ou d’une zone économique exclusive et un autre point de
la haute mer ou d’une zone économique exclusive.

4. Ces voies de circulation et routes aériennes qui traversent les eaux
archipélagiques et la mer territoriale adjacente ou l’espace aérien
surjacent doivent comprendre toutes les routes servant normale-
ment à la navigation internationale dans les eaux archipélagiques et
l’espace aérien surjacent; les voies de circulation doivent suivre tous
les chenaux servant normalement à la navigation, étant entendu
qu’il n’est pas nécessaire d’établir entre un point d’entrée et un point
de sortie donnés plusieurs voies de commodité comparables.

5. Ces voies de circulation et routes aériennes sont définies par une
série de lignes axiales continues joignant leurs points d’entrée aux
points de sortie. Durant leur passage, les navires et aéronefs ne peu-
vent s’écarter de plus de 25 milles marins de ces lignes axiales, étant
entendu qu’ils ne doivent pas naviguer à une distance des côtes in-
férieure au dixième de la distance qui sépare les points les plus pro-
ches des îles bordant une voie de circulation.

6. L’État archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du
présent article peut aussi prescrire des dispositifs de séparation du
trafic pour assurer la sécurité du passage des navires empruntant
des chenaux étroits à l’intérieur de ces voies.

7. Quand les circonstances l’exigent, l’État archipel peut, après avoir
donné à cette mesure la publicité voulue, désigner de nouvelles
voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de sépara-
tion du trafic en remplacement de toutes voies ou de tous dispositifs
antérieurement établis par lui.

8. Ces voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic doi-
vent être conformes à la réglementation internationale générale-
ment acceptée.

9. Lorsqu’il désigne ou remplace des voies de circulation ou qu’il
prescrit ou remplace des dispositifs de séparation du trafic, l’État ar-
chipel soumet ses propositions pour adoption à l’organisation inter-
nationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les
voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a
pu être convenu avec l’État archipel; celui-ci peut alors les désigner,
les prescrire ou les remplacer.

10. L’État archipel indique clairement sur des cartes marines auxquel-
les il donne la publicité voulue les lignes axiales des voies de circula-
tion qu’il désigne et les dispositifs de séparation du trafic qu’il prescrit.

11. Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies
de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis confor-
mément au présent article.

12. Si l’État archipel n’a pas désigné de voies de circulation ou de
routes aériennes, le droit de passage archipélagique peut s’exercer
en utilisant les voies et routes servant normalement à la navigation
internationale.

Art. 54. — Obligations des navires et des aéronefs pendant
leur passage, recherche et levés hydrographiques, obligations
des États archipels et lois et règlements de l’État archipel con-
cernant le passage archipélagique

Les articles 39, 40, 42 et 44 s’appliquent mutatis mutandis au passa-
ge archipélagique.

PARTIE V

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

Art. 55. — Régime juridique particulier de la zone économique
exclusive

La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer
territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique par-
ticulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la
juridiction de l’État côtier et les droits et libertés des autres États sont
gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention.

Art. 56. — Droits, juridiction et obligations de l’État côtier dans
la zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a:

a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de
conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou
non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds
marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres acti-
vités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins
économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau,
des courants et des vents;

b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, en ce qui concerne:

i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et
d’ouvrages;

ii) la recherche scientifique marine;

iii) la protection et la préservation du milieu marin;

c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.

2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et
s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l’État côtier
tient dûment compte des droits et des obligations des autres États et
agit d’une manière compatible avec la Convention.

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans
le présent article s’exercent conformément à la partie VI.

Art. 57. — Largeur de la zone économique exclusive

La zone économique exclusive ne s’étend pas au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale.
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Art. 58. — Droits et obligations des autres États dans la zone
économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu’ils soient cô-
tiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les
dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation
et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-ma-
rins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à
d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces liber-
tés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, no-
tamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de
câbles et pipelines sous-marins.

2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit
international, s’appliquent à la zone économique exclusive dans la
mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie.

3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs
droits et s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention,
les États tiennent dûment compte des droits et des obligations de
l’État côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci
conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure
où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres
règles du droit international.

Art. 59. — Base de règlement des conflits dans le cas où la Con-
vention n’attribue ni droits ni juridiction à l’intérieur de la zone
économique exclusive

Dans les cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction,
à l’intérieur de la zone économique exclusive, ni à l’État côtier ni à
d’autres États et où il y a conflit entre les intérêts de l’État côtier et
ceux d’un ou de plusieurs autres États, ce conflit devrait être résolu
sur la base de l’équité et eu égard à toutes les circonstances pertinen-
tes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause présen-
tent pour les différentes parties et pour la communauté internatio-
nale dans son ensemble.

Art. 60. — Îles artificielles, installations et ouvrages dans la
zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a le droit exclusif
de procéder à la construction et d’autoriser et réglementer la cons-
truction, l’exploitation et l’utilisation:

a) d’îles artificielles;

b) d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56
ou à d’autres fins économiques;

c) d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits
de l’État côtier dans la zone.

2. L’État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installa-
tions et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements doua-
niers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration.

3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages
doit être dûment notifiée et l’entretien de moyens permanents pour
signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages
abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d’assurer la sé-
curité de la navigation, compte tenu des normes internationales gé-
néralement acceptées établies en la matière par l’organisation inter-
nationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant
dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin
et des droits et obligations des autres États. Une publicité adéquate

est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des élé-
ments restant d’une installation ou d’un ouvrage qui n’a pas été
complètement enlevé.

4. L’État côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificiel-
les, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension rai-
sonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées
pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artifi-
cielles, installations et ouvrages.

5. L’État côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des
normes internationales applicables. Ces zones de sécurité sont con-
çues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux
fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne
peuvent s’étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des
îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de cha-
que point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les
normes internationales généralement acceptées ou recommandées
par l’organisation internationale compétente. L’étendue des zones
de sécurité est dûment notifiée.

6. Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se con-
former aux normes internationales généralement acceptées concer-
nant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations,
ouvrages et zones de sécurité.

7. Il ne peut être mis en place d’îles artificielles, installations ou
ouvrages, ni établi de zones de sécurité à leur entour, lorsque cela
risque d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues es-
sentielles pour la navigation internationale.

8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut
d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur pré-
sence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de
la zone économique exclusive ou du plateau continental.

Art. 61. — Conservation des ressources biologiques

1. L’État côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concer-
ne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.

2. L’État côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fia-
bles dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation
et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques
de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surex-
ploitation. L’État côtier et les organisations internationales compé-
tentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon
qu’il convient à cette fin.

3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espè-
ces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maxi-
mum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents,
y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de
la pêche et les besoins particuliers des États en développement, et
compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l’interdépendan-
ce des stocks et de toutes normes minimales internationales générale-
ment recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.

4. Lorsqu’il prend ces mesures, l’État côtier prend en considération
leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépen-
dant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espè-
ces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne
risque pas d’être sérieusement compromise.

5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relati-
ves aux captures et à l’effort de pêche et les autres données concer-
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nant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échan-
gées régulièrement par l’intermédiaire des organisations internatio-
nales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lors-
qu’il y a lieu, avec la participation de tous les États concernés,
notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher
dans la zone économique exclusive.

Art. 62. — Exploitation des ressources biologiques

1. L’État côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation op-
timale des ressources biologiques de la zone économique exclusive,
sans préjudice de l’article 61.

2. L’État côtier détermine sa capacité d’exploitation des ressources
biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d’ex-
ploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible des captu-
res, il autorise d’autres États, par voie d’accords ou d’autres arrange-
ments et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et
règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume
admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69
et 70, notamment à l’égard des États en développement visés par
ceux-ci.

3. Lorsqu’il accorde à d’autres États l’accès à sa zone économique ex-
clusive en vertu du présent article, l’État côtier tient compte de tous
les facteurs pertinents, entre autres: l’importance que les ressources
biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres
intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des États en dé-
veloppement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de
l’exploitation d’une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un
minimum les perturbations économiques dans les États dont les res-
sortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui
ont beaucoup contribué à la recherche et à l’inventaire des stocks.

4. Les ressortissants d’autres États qui pêchent dans la zone économi-
que exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux
autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’État
côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Conven-
tion et peuvent porter notamment sur les questions suivantes:

a) délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins
de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepar-
tie qui, dans le cas des États côtiers en développement, peut consis-
ter en une contribution adéquate au financement, à l’équipement et
au développement technique de l’industrie de la pêche;

b) indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de
quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou
pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit
pour les captures par les ressortissants d’un État pendant une pério-
de donnée;

c) réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de
la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du
nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés;

d) fixation de l’âge et de la taille des poissons et des autres organismes
qui peuvent être pêchés;

e) renseignements exigés des navires de pêche, notamment statisti-
ques relatives aux captures et à l’effort de pêche et communication
de la position des navires;

f) obligation de mener, avec l’autorisation et sous le contrôle de
l’État côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pê-
ches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris

l’échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la
communication de données scientifiques connexes;

g) placement, par l’État côtier, d’observateurs ou de stagiaires à bord
de ces navires;

h) déchargement de la totalité ou d’une partie des captures de ces
navires dans les ports de l’État côtier;

i) modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou
autres formes de coopération;

j) conditions requises en matière de formation du personnel et de
transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le ren-
forcement de la capacité de recherche halieutique de l’État côtier;

k) mesures d’exécution.

5. L’État côtier notifie dûment les lois et règlements qu’il adopte en
matière de conservation et de gestion.

Art. 63. — Stocks de poissons se trouvant dans les zones écono-
miques exclusives de plusieurs États côtiers ou à la fois dans la
zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone

1. Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces asso-
ciées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs
États côtiers, ces États s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire
des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s’en-
tendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la con-
servation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres
dispositions de la présente partie.

2. Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces asso-
ciées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans
un secteur adjacent à la zone, l’État côtier et les États qui exploitent
ces stocks dans le secteur adjacent s’efforcent, directement ou par
l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales ap-
propriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires à la conserva-
tion de ces stocks dans le secteur adjacent.

Art. 64. — Grands migrateurs

1. L’État côtier et les autres États dont les ressortissants se livrent
dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste
de l’annexe I coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des or-
ganisations internationales appropriées, afin d’assurer la conserva-
tion des espèces en cause et de promouvoir l’exploitation optimale
de ces espèces dans l’ensemble de la région, aussi bien dans la zone
économique exclusive qu’au-delà de celle-ci. Dans les régions pour
lesquelles il n’existe pas d’organisation internationale appropriée,
l’État côtier et les autres États dont les ressortissants exploitent ces
espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation
et participer à ses travaux.

2. Le paragraphe 1er s’applique en sus des autres dispositions de la
présente partie.

Art. 65. — Mammifères marins

Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d’un État
côtier d’interdire, de limiter ou de réglementer l’exploitation des
mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette par-
tie, ni éventuellement la compétence d’une organisation internatio-
nale pour ce faire. Les États coopèrent en vue d’assurer la protection
des mammifères marins et ils s’emploient en particulier, par l’intermé-



RELATIONS INTERNATIONALES

23 août 1983. – CONVENTION

Édition 2003 – © Larcier Tome VI 535

diaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer
et étudier les cétacés.

Art. 66. — Stocks de poissons anadromes

1. Les États dans les cours d’eau desquels se reproduisent des stocks
de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en
sont responsables au premier chef.

2. Un État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes
veille à leur conservation par l’adoption de mesures appropriées de
réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des
limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la
pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L’État d’origine peut, après
avoir consulté les autres États visés aux paragraphes 3 et 4 qui ex-
ploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons
originaires de ses cours d’eau.

3. a) Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que
dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones éco-
nomiques exclusives, sauf dans le cas où l’application de cette dispo-
sition entraînerait des perturbations économiques pour un État
autre que l’État d’origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des li-
mites extérieures des zones économiques exclusives, les États con-
cernés se consultent en vue de s’entendre sur les modalités et condi-
tions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la
conservation et des besoins de l’État d’origine pour ce qui est des
stocks en question.

b) L’État d’origine contribue à réduire à un minimum les perturba-
tions économiques dans les autres États qui exploitent ces espèces,
en tenant compte des captures normales de ces États et de la façon
dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-
ci sont exploités.

c) Les États visés à la lettre b) qui participent, par voie d’accord avec
l’État d’origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des
stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au
financement de ces mesures, sont spécialement pris en considéra-
tion par l’État d’origine pour ce qui est de l’exploitation des espèces
originaires de ses cours d’eau.

d) L’application de la réglementation concernant les stocks de pois-
sons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée
par voie d’accord entre l’État d’origine et les autres États concernés.

4. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux
ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la
zone économique exclusive d’un État autre que l’État d’origine, cet
État coopère avec l’État d’origine à la conservation et à la gestion de
ces stocks.

5. L’État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et
les autres États qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent
des arrangements en vue de l’application du présent article, s’il y a
lieu, par l’intermédiaire d’organisations régionales.

Art. 67. — Espèces catadromes

1. Un État côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes pas-
sent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion
de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y
entrer et en sortir.

2. Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées
en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives.

Dans les zones économiques exclusives, l’exploitation est régie par le
présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la
pêche dans ces zones.

3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu’ils soient parvenus ou
non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économi-
que exclusive d’un autre État, la gestion de ces poissons, y compris
leur exploitation, est réglementée par voie d’accord entre l’État visé
au paragraphe 1er et l’autre État concerné. Cet accord doit assurer la
gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des res-
ponsabilités de l’État visé au paragraphe 1er concernant la conserva-
tion de ces espèces.

Art. 68. — Espèces sédentaires

La présente partie ne s’applique pas aux espèces sédentaires, telles
qu’elles sont définies à l’article 77, paragraphe 4.

Art. 69. — Droit des États sans littoral

1. Un État sans littoral a le droit de participer, selon une formule équi-
table, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources
biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la
même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques écono-
miques et géographiques pertinentes de tous les États concernés et
conformément au présent article et aux articles 61 et 62.

2. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées
par les États concernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux
ou régionaux, compte tenu notamment:

a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communautés
de pêcheurs ou à l’industrie de la pêche des États côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l’État sans littoral, conformément au
présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d’ac-
cords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l’exploi-
tation des ressources biologiques des zones économiques exclusives
d’autres États côtiers;

c) de la mesure dans laquelle d’autres États sans littoral ou des États
géographiquement désavantagés participent déjà à l’exploitation
des ressources biologiques de la zone économique exclusive de
l’État côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel État côtier ou à
telle région de cet État une charge particulièrement lourde;

d) des besoins alimentaires de la population des États considérés.

3. Lorsque la capacité de pêche d’un État côtier lui permettrait pres-
que d’atteindre à lui seul l’ensemble du volume admissible des captu-
res fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa zone éco-
nomique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en
vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou ré-
gionaux équitables permettant aux États en développement sans litto-
ral de la même région ou sous-région de participer à l’exploitation des
ressources biologiques des zones économiques exclusives des États
côtiers de la sous-région ou région, selon qu’il convient, eu égard aux
circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties.
Pour l’application de la présente disposition, il est tenu compte égale-
ment des facteurs mentionnés au paragraphe 2.

4. Les États développés sans littoral n’ont le droit de participer à l’ex-
ploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que
dans les zones économiques exclusives d’États côtiers développés de
la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans la-
quelle l’État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa
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zone économique exclusive à d’autres États, a pris en considération la
nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux com-
munautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans
les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche
dans la zone.

5. Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arran-
gements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où
les États côtiers peuvent accorder à des États sans littoral de la même
sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l’exploi-
tation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

Art. 70. — Droit des États géographiquement désavantagés

1. Les États géographiquement désavantagés ont le droit de partici-
per, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appro-
priée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques
exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte
tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes
de tous les États concernés et conformément au présent article et aux
articles 61 et 62.

2. Aux fins de la présente partie, l’expression «États géographique-
ment désavantagés» s’entend des États côtiers, y compris les États ri-
verains d’une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géogra-
phique rend tributaires de l’exploitation des ressources biologiques
des zones économiques exclusives d’autres États de la sous-région ou
région pour un approvisionnement suffisant en poisson destiné à l’ali-
mentation de leur population ou d’une partie de leur population, ainsi
que des États côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économi-
que exclusive propre.

3. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées
par les États concernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux
ou régionaux, compte tenu notamment:

a) de la nécessité d’éviter tous effets préjudiciables aux communau-
tés de pêcheurs ou à l’industrie de la pêche des États côtiers;

b) de la mesure dans laquelle l’État géographiquement désavanta-
gé, conformément au présent article, participe ou a le droit de parti-
ciper, en vertu d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux
existants, à l’exploitation des ressources biologiques des zones éco-
nomiques exclusives d’autres États côtiers;

c) de la mesure dans laquelle d’autres États géographiquement dé-
savantagés et des États sans littoral participent déjà à l’exploitation
des ressources biologiques de la zone économique exclusive de
l’État côtier et de la nécessité d’éviter d’imposer à tel État côtier ou à
telle région de cet État une charge particulièrement lourde;

d) des besoins alimentaires de la population des États considérés.

4. Lorsque la capacité de la pêche d’un État côtier lui permettrait
presque d’atteindre à lui seul l’ensemble du volume admissible des
captures fixé pour l’exploitation des ressources biologiques de sa
zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés
coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-ré-
gionaux ou régionaux équitables permettant aux États en dévelop-
pement géographiquement désavantagés de la même sous-région
ou région de participer à l’exploitation des ressources biologiques
des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région
ou région, selon qu’il convient, eu égard aux circonstances et à des
conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l’application

de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs
mentionnés au paragraphe 3.

5. Les États développés géographiquement désavantagés n’ont le
droit de participer à l’exploitation des ressources biologiques, en
vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives
d’États côtiers développés de la même sous-région ou région, comp-
te tenu de la mesure dans laquelle l’État côtier, en donnant accès
aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à
d’autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un mi-
nimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi
que les perturbations économiques dans les États dont les ressortis-
sants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

6. Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des arran-
gements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où
les États côtiers peuvent accorder à des États géographiquement désa-
vantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préfé-
rentiels pour l’exploitation des ressources biologiques de leur zone
économique exclusive.

Art. 71. — Cas où les articles 69 et 70 ne sont pas applicables

Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas aux États côtiers dont l’éco-
nomie est très lourdement tributaire de l’exploitation des ressources
biologiques de leur zone économique exclusive.

Art. 72. — Restrictions au transfert des droits

1. Les droits d’exploitation des ressources biologiques prévus aux
articles 69 et 70 ne peuvent être transférés directement ou indirec-
tement à des États tiers ou à leurs ressortissants, ni par voie de bail
ou de licence, ni par la création d’entreprises conjointes, ni en vertu
d’aucun autre arrangement ayant pour effet un tel transfert, sauf si
les États concernés en conviennent autrement.

2. La disposition ci-dessus n’interdit pas aux États concernés d’obte-
nir d’États tiers ou d’organisations internationales une assistance
technique ou financière destinée à leur faciliter l’exercice de leurs
droits conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela en-
traîne pas l’effet visé au paragraphe 1er.

Art. 73. — Mise en application des lois et règlements de l’État
côtier

1. Dans l’exercice de ses droits souverains d’exploration, d’exploita-
tion, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la
zone économique exclusive, l’État côtier peut prendre toutes mesu-
res, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduc-
tion d’une instance judiciaire, qui lui sont nécessaire pour assurer le
respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la
Convention.

2. Lorsqu’une caution ou une garantie suffisante a été fournie, il est
procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait
fait l’objet et à la libération de son équipage.

3. Les sanctions prévues par l’État côtier pour les infractions en matiè-
re de lois et de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent
comprendre l’emprisonnement, à moins que les États concernés n’en
conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

4. Dans les cas de saisie ou d’immobilisation d’un navire étranger,
l’État côtier notifie sans délai à l’État du pavillon, par les voies appro-
priées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient pro-
noncées par la suite.
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Art. 74. — Délimitation de la zone économique exclusive entre
États dont les côtes sont adjacentes ou se font face

1. La délimitation de la zone économique exclusive entre États dont
les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’ac-
cord conformément au droit international tel qu’il est visé à
l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin
d’aboutir à une solution équitable.

2. S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les
États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1er, les
États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération,
font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de
caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant
cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les ar-
rangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les États concernés, les ques-
tions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont
réglées conformément à cet accord.

Art. 75. — Cartes marines et listes des coordonnées géographi-
ques

1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone
économique exclusive et les lignes de délimitation tracées confor-
mément à l’article 74 sont indiquées sur des cartes marines à l’échel-
le appropriée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le
tracé de ces limites extérieures ou de ces lignes de délimitation peut
être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de
points précisant le système géodésique utilisé.

2. L’État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des
coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du
secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

PARTIE VI

PLATEAU CONTINENTAL

Art. 76. — Définition du plateau continental

1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins
et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au re-
bord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la
mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale
se trouve à une distance inférieure.

2. Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues
aux paragraphes 4 à 6.

3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse
terrestre de l’État côtier; elle est constituée par les fonds marins cor-
respondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol.
Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales
océaniques, ni leur sous-sol.

4. a) Aux fins de la Convention, l’État côtier définit le rebord externe de
la marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles

marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de
la mer territoriale, par:

i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence
aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est
égale au centième au moins de la distance entre le point considéré
et le pied du talus continental; ou

ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à
des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus
continental.

b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide
avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.

5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds
marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformé-
ment au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distan-
ce n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir des-
quelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une dis-
tance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2.500 mè-
tres, qui est la ligne reliant les points de 2.500 mètres de profondeur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limi-
te extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée
à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesu-
rée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’ap-
plique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de
la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou
éperons qu’elle comporte.

7. L’État côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental,
quand ce plateau s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
en reliant par des droites d’une longueur n’excédant pas 60 milles
marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et
en latitude.

8. L’État côtier communique des informations sur les limites de son
plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau conti-
nental constituée en vertu de l’annexe II sur la base d’une représen-
tation géographique équitable. La Commission adresse aux États cô-
tiers des recommandations sur les questions concernant la fixation
des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées
par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définiti-
ves et de caractère obligatoire.

9. L’État côtier remet au secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les
données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite
extérieure de son plateau continental. Le secrétaire général donne à
ces documents la publicité voulue.

10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation
du plateau continental entre des États dont les côtes sont adjacentes
ou se font face.

Art. 77. — Droits de l’État côtier sur le plateau continental

1. L’État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continen-
tal aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources
naturelles.

2. Les droits visés au paragraphe 1er sont exclusifs en ce sens que si
l’État côtier n’explore pas le plateau continental ou n’en exploite pas
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les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités
sans son consentement exprès.

3. Les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépen-
dants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute
proclamation expresse.

4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie compren-
nent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des
fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui
appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes
qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le
fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement
qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Art. 78. — Régime juridique des eaux et de l’espace aérien sur-
jacents, et droits et libertés des autres États

1. Les droits de l’État côtier sur le plateau continental n’affectent pas
le régime juridique des eaux surjacentes ou de l’espace aérien situé
au-dessus de ces eaux.

2. L’exercice par l’État côtier de ses droits sur le plateau continental
ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux droits et libertés re-
connus aux autres États par la Convention, ni en gêner l’exercice de
manière injustifiable.

Art. 79. — Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau conti-
nental

1. Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-
marins sur le plateau continental conformément au présent article.

2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables
pour l’exploration du plateau continental, l’exploitation de ses res-
sources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la
pollution par les pipelines, l’État côtier ne peut entraver la pose ou
l’entretien de ces câbles ou pipelines.

3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être
agréé par l’État côtier.

4. Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit de l’État
côtier d’établir des conditions s’appliquant aux câbles ou pipelines
qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ou sa
juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le ca-
dre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation
de ses ressources, ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installa-
tions ou d’ouvrages relevant de sa juridiction.

5. Lorsqu’ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les États
tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils
veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer
ceux-ci.

Art. 80. — Îles artificielles, installations et ouvrages sur le pla-
teau continental

L’article 60 s’applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, instal-
lations et ouvrages situés sur le plateau continental.

Art. 81. — Forages sur le plateau continental

L’État côtier a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages
sur le plateau continental, quelles qu’en soient les fins.

Art. 82. — Contributions en espèces ou en nature au titre de l’ex-
ploitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

1. L’État côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au
titre de l’exploitation des ressources non biologiques du plateau
continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2. Les contributions sont acquittées chaque année pour l’ensemble
de la production d’un site d’exploitation donné, après les cinq pre-
mières années d’exploitation de ce site. La sixième année, le taux de
contribution est de 1 p. 100 de la valeur ou du volume de la produc-
tion du site d’exploitation. Ce taux augmente ensuite d’un point de
pourcentage par an jusqu’à la douzième année, à partir de laquelle
il reste 7 p. 100. La production ne comprend pas les ressources utili-
sées dans le cadre de l’exploitation.

3. Tout État en développement qui est importateur net d’un minéral
extrait de son plateau continental est dispensé de ces contributions
en ce qui concerne ce minéral.

4. Les contributions s’effectuent par le canal de l’Autorité, qui les répar-
tit entre les États parties selon des critères de partage équitables, comp-
te tenu des intérêts et besoins des États en développement, en particu-
lier des États en développement les moins avancés ou sans littoral.

Art. 83. — Délimitation du plateau continental entre États
dont les côtes sont adjacentes ou se font face

1. La délimitation du plateau continental entre États dont les côtes
sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord con-
formément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du
Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solu-
tion équitable.

2. S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les
États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1er, les
États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération,
font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de
caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant
cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les ar-
rangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

4. Lorsqu’un accord est en vigueur entre les États concernés, les ques-
tions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées
conformément à cet accord.

Art. 84. — Cartes marines et listes des coordonnées géographi-
ques

1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du pla-
teau continental et les lignes de délimitation tracées conformément
à l’article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appro-
priée pour en déterminer l’emplacement. Le cas échéant, le tracé de
ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut être remplacé
par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le
système géodésique utilisé.

2. L’État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des
coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du
secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et, dans le cas
de celles indiquant l’emplacement de la limite extérieure du plateau
continental, auprès du secrétaire général de l’Autorité.
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Art. 85. — Creusement de galeries

La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu’a l’État côtier
d’exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit la pro-
fondeur des eaux à l’endroit considéré.

PARTIE VII

HAUTE MER

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 86. — Champ d’application de la présente partie

La présente partie s’applique à toutes les parties de la mer qui ne
sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territo-
riale ou les eaux intérieures d’un État, ni dans les eaux archipélagi-
ques d’un État archipel. Le présent article ne restreint en aucune ma-
nière les libertés dont jouissent tous les États dans la zone économi-
que exclusive en vertu de l’article 58.

Art. 87. — Liberté de la haute mer

1. La haute mer est ouverte à tous les États, qu’ils soient côtiers ou
sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions
prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du
droit international. Elle comporte notamment pour les États, qu’ils
soient côtiers ou sans littoral:

a) la liberté de navigation;

b) la liberté de survol;

c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous ré-
serve de la partie VI;

d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations
autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;

e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la
section 2;

f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.

2. Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’in-
térêt que présente l’exercice de la liberté de la haute mer pour les
autres États, ainsi que des droits reconnus par la Convention concer-
nant les activités menées dans la Zone.

Art. 88. — Affectation de la haute mer à des fins pacifiques

La haute mer est affectée à des fins pacifiques.

Art. 89. — Illégitimité des revendications de souveraineté sur
la haute mer

Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie
quelconque de la haute mer à sa souveraineté.

Art. 90. — Droit de navigation

Tout État, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer
en haute mer des navires battant son pavillon.

Art. 91. — Nationalité des navires

1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution
de sa nationalité aux navires, les conditions d’immatriculation des
navires sur son territoire et les conditions requises pour qu’ils aient
le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité
de l’État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un
lien substantiel entre l’État et le navire.

2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de
battre son pavillon des documents à cet effet.

Art. 92. — Condition juridique des navires

1. Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et sont sou-
mis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des
traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusi-
ve en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir
au cours d’un voyage ou d’une escale, sauf en cas de transfert réel de
la propriété ou de changement d’immatriculation.

2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il
fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État
tiers, d’aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire
sans nationalité.

Art. 93. — Navires battant le pavillon de l’Organisation des
Nations unies, des institutions spécialisées des Nations unies ou
de l’Agence internationale de l’énergie atomique

Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires
affectés au service officiel de l’Organisation des Nations unies, de ses
institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie
atomique battant pavillon de l’Organisation.

Art. 94. — Obligations de l’État du pavillon

1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans
les domaines administratif, technique et social sur les navires bat-
tant son pavillon.

2. En particulier tout État:

a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristi-
ques des navires battant son pavillon, à l’exception de ceux qui, du
fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation inter-
nationale généralement acceptée;

b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout na-
vire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et
l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique et social
concernant le navire.

3. Tout État prend à l’égard des navires battant son pavillon les me-
sures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce
qui concerne:

a) la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité;

b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipa-
ges, en tenant compte des instruments internationaux applicables;

c) l’emploi des signaux, le bon fonctionnement des communica-
tions et la prévention des abordages.

4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s’assurer
que:
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a) tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ulté-
rieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime
qualifié, et qu’il a à son bord les cartes maritimes, les publications
nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que
requiert la sécurité de la navigation;

b) tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les
qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manœu-
vre, la navigation, les communications et la conduite des machines,
et que l’équipage possède les qualifications voulues et est suffisam-
ment nombreux eu égard au type, à la dimension, à la machinerie et
à l’équipement du navire;

c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l’équi-
page connaissent parfaitement et sont tenus de respecter les règles
internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie hu-
maine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduc-
tion et la maîtrise de la pollution et le maintien des services de radio-
communication.

5. Lorsqu’il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque
État est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques inter-
nationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour en assurer le respect.

6. Tout État qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le
contrôle appropriés sur un navire n’ont pas été exercés peut signaler
les faits à l’État du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une en-
quête et prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à
la situation.

7. Chaque État ordonne l’ouverture d’une enquête, menée par ou
devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout acci-
dent de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans
lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la
vie ou occasionné de graves blessures à des ressortissants d’un autre
État, ou des dommages importants à des navires ou installations
d’un autre État ou au milieu marin. L’État du pavillon et l’autre État
coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier
au sujet d’un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.

Art. 95. — Immunité des navires de guerre en haute mer

Les navires de guerre jouissent en haute mer de l’immunité complè-
te de juridiction vis-à-vis de tout État autre que l’État du pavillon.

Art. 96. — Immunité des navires utilisés exclusivement pour
un service public non commercial

Les navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés ex-
clusivement pour un service public non commercial jouissent, en
haute mer, de l’immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout
État autre que l’État du pavillon.

Art. 97. — Juridiction pénale en matière d’abordage ou en ce
qui concerne tout autre incident de navigation maritime

1. En cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation maritime
en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du
capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut
être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les
autorités judiciaires ou administratives soit de l’État du pavillon, soit
de l’État dont l’intéressé a la nationalité.

2. En matière disciplinaire, l’État qui a délivré un brevet de comman-
dement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent

pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces ti-
tres, même si le titulaire n’a pas la nationalité de cet État.

3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d’immobilisation du navire,
même dans l’exécution d’actes d’instruction, par d’autres autorités
que celle de l’État du pavillon.

Art. 98. — Obligation de prêter assistance

1. Tout État exige du capitaine d’un navire battant son pavillon que,
pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves
au navire, à l’équipage ou aux passagers:

a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer;

b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en dé-
tresse s’il est informé qu’elles ont besoin d’assistance, dans la mesu-
re où l’on peut raisonnablement s’attendre qu’il agisse de la sorte;

c) en cas d’abordage, il prête assistance à l’autre navire, à son équi-
page et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à
l’autre navire le nom et le port d’enregistrement de son propre navi-
re et le port le plus proche qu’il touchera.

2. Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement
d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et ef-
ficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu,
collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrange-
ments régionaux.

Art. 99. — Interdiction de transport d’esclaves

Tout État prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le
transport d’esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et
pour prévenir l’usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave
qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso
facto.

Art. 100. — Obligation de coopérer à la répression de la piraterie

Tous les États coopèrent dans toute la mesure du possible à la répres-
sion de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de
la juridiction d’aucun État.

Art. 101. — Définition de la piraterie

On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants:

a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation
commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef
privé, agissant à des fins privées, et dirigé:

i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des
biens à leur bord, en haute mer;

ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un
lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État;

b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou
d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il dé-
coule que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate;

c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis
aux lettres a) ou b), ou commis dans l’intention de les faciliter.

Art. 102. — Piraterie du fait d’un navire de guerre, d’un navire
d’État ou d’un aéronef d’État dont l’équipage s’est mutiné

Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’article 101, perpétrés
par un navire de guerre, un navire d’État ou un aéronef d’État dont
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l’équipage mutiné s’est rendu maître sont assimilés à des actes com-
mis par un navire ou un aéronef privé.

Art. 103. — Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou
aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement enten-
dent se servir pour commettre l’un des actes visés à l’article 101. Il en
est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de
tels actes tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes qui
s’en sont rendues coupables.

Art. 104. — Conservation ou perte de la nationalité d’un navi-
re ou d’un aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La
conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit inter-
ne de l’État qui l’a conférée.

Art. 105. — Saisie d’un navire ou d’un aéronef pirate

Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la
juridiction d’aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un
navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux
mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se
trouvant à bord. Les tribunaux de l’État qui a opéré la saisie peuvent
se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à
prendre en ce qui concerne le navire, l’aéronef ou les biens, réserve
faite des tiers de bonne foi.

Art. 106. — Responsabilité en cas de saisie arbitraire

Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été ef-
fectuée sans motif suffisant, l’État qui y a procédé est responsable
vis-à-vis de l’État dont le navire ou l’aéronef a la nationalité de toute
perte ou de tout dommage causé de ce fait.

Art. 107. — Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie
pour raison de piraterie

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navi-
res ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clai-
rement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à
cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

Art. 108. — Trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes

1. Tous les États coopèrent à la répression du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des
conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.

2. Tout État qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant
son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes peut demander la coopération d’autres États pour
mettre fin à ce trafic.

Art. 109. — Émissions non autorisées diffusées depuis la haute
mer

1. Tous les États coopèrent à la répression des émissions non autori-
sées diffusées depuis la haute mer.

2. Aux fins de la Convention, on entend par «émissions non autori-
sées» les émissions de radio ou de télévision diffusées à l’intention du
grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en vio-
lation des règlements internationaux, à l’exclusion de la transmission
des appels de détresse.

3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être
poursuivie devant les tribunaux de:

a) l’État du pavillon du navire émetteur;

b) l’État d’immatriculation de l’installation;

c) l’État dont la personne en question est ressortissante;

d) tout État où les émissions peuvent être captées; ou

e) tout État dont les radiocommunications autorisées sont brouillées
par ces émissions.

4. En haute mer, un État ayant juridiction conformément au
paragraphe 3 peut, en conformité avec l’article 110, arrêter toute
personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non
autorisées et saisir le matériel d’émission.

Art. 110. — Droit de visite

1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés
par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire
étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux
articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons
de soupçonner que ce navire:

a) se livre à la piraterie;

b) se livre au transport d’esclaves;

c) sert à des émissions non autorisées, l’État du pavillon du navire de
guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109;

d) est sans nationalité; ou

e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il
batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le navire de guerre peut pro-
céder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette
fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un
officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des docu-
ments, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord
du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arrai-
sonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à
condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect.

4. Les présentes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux aé-
ronefs militaires.

5. Les présentes dispositions s’appliquent également à tous autres
navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques exté-
rieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public.

Art. 111. — Droit de poursuite

1. La poursuite d’un navire étranger peut être engagée si les autori-
tés compétentes de l’État côtier ont de sérieuses raisons de penser
que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet État. Cette
poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses
embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux ar-
chipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de
l’État poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la
mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas
avoir été interrompue. Il n’est pas nécessaire que le navire qui or-
donne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territo-
riale ou dans la zone contiguë s’y trouve également au moment de
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la réception de l’ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trou-
ve dans la zone contiguë, définie à l’article 33, la poursuite ne peut
être engagée que s’il a violé des droits que l’institution de cette zone
a pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite s’applique mutatis mutandis aux infractions
aux lois et règlements de l’État côtier applicables, conformément à
la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau conti-
nental, y compris les zones de sécurité entourant les installations si-
tuées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises
dans les zones mentionnées.

3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans
la mer territoriale de l’État dont il relève ou d’un autre État.

4. La poursuite n’est considérée comme commencée que si le navire
poursuivant s’est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispo-
se, que le navire poursuivi ou l’une de ses embarcations ou d’autres
embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi
comme navire gigogne se trouvent à l’intérieur des limites de la mer
territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone
économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La pour-
suite ne peut commencer qu’après l’émission d’un signal de stopper,
visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de
le percevoir.

5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de
guerre ou des aéronefs militaires ou d’autres navires ou aéronefs qui
portent des marques extérieures indiquant clairement qu’il sont af-
fectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.

6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef:

a) les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis;

b) l’aéronef qui donne l’ordre de stopper doit lui-même poursuivre
le navire jusqu’à ce qu’un navire ou un autre aéronef de l’État côtier,
alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la
poursuite, à moins qu’il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour
justifier l’arrêt d’un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit
pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis
une infraction ou comme étant suspect d’infraction; il faut encore
qu’il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l’aéronef qui
l’a repéré ou par d’autres aéronefs ou navires sans que la poursuite
ait été interrompue.

7. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire arrêté en un lieu re-
levant de la juridiction d’un État et escorté vers un port de cet État en
vue d’une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée
pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les
circonstances l’imposaient, une partie de la zone économique exclu-
sive ou de la haute mer.

8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale
dans des circonstances ne justifiant pas l’exercice du droit de poursui-
te est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.

Art. 112. — Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-
marins

1. Tout État a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins
sur le fond de la haute mer, au-delà du plateau continental.

2. L’article 79, paragraphe 5, s’applique à ces câbles et pipelines.

Art. 113. — Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipe-
line sous-marin

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que consti-
tuent des infractions passibles de sanctions, la rupture ou la détériora-
tion délibérée ou due à une négligence coupable par un navire bat-
tant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d’un câble
à haute tension ou d’un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que
d’un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure
où il risque de s’ensuivre des perturbations ou l’interruption des com-
munications télégraphiques ou téléphoniques. Cette disposition vise
également tout comportement susceptible de provoquer la rupture
ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibéré-
ment. Toutefois, elle ne s’applique pas lorsque la rupture ou la détério-
ration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après
avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l’éviter, n’ont agi que
dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.

Art. 114. — Rupture ou détérioration d’un câble ou d’un pipe-
line sous-marin par le propriétaire d’un autre câble ou pipeline.

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour qu’en cas de
rupture ou de détérioration en haute mer d’un câble ou d’un pipeline
sous-marin causée par la pose d’un autre câble ou pipeline appartenant
à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les
frais de réparation des dommages qu’elle a causés.

Art. 115. — Indemnisation des pertes encourues pour avoir
évité de détériorer un câble ou un pipeline sous-marin

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que le pro-
priétaire d’un navire qui apporte la preuve qu’il a sacrifié une ancre,
un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d’endommager un
câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire
du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait
pris toutes mesures de précaution raisonnables.

SECTION 2

CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES 
BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER

Art. 116. — Droit de pêche en haute mer

Tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en hau-
te mer, sous réserve:

a) de leurs obligations conventionnelles;

b) des droits et obligations ainsi que des intérêts des États côtiers tels
qu’ils sont prévus, entre autres, à l’article 63, paragraphe 2, et aux
articles 64 à 67; et

c) de la présente section.

Art. 117. — Obligation pour les États de prendre à l’égard de
leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources
biologiques de la haute mer

Tous les États ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à
leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la con-
servation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer
avec d’autres États à la prise de telles mesures.
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Art. 118. — Coopération des États à la conservation et à la ges-
tion des ressources biologiques en haute mer

Les États coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources bio-
logiques en haute mer. Les États dont les ressortissants exploitent des
ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des
ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les
mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. À
cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de
pêche sous-régionales ou régionales.

Art. 119. — Conservation des ressources biologiques de la
haute mer

1. Lorsqu’ils fixent le volume admissible des captures et prennent
d’autres mesures en vue de la conservation des ressources biologi-
ques en haute mer, les États:

a) s’attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fia-
bles dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces
exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maxi-
mum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y
compris les besoins particuliers des États en développement, et comp-
te tenu des méthodes en matière de pêche, de l’interdépendance des
stocks et de toutes normes minimales internationales généralement
recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial;

b) prennent en considération les effets de ces mesures sur les espè-
ces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin
de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dé-
pendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être
sérieusement compromise.

2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives
aux captures et à l’effort de pêche et les autres données concernant la
conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régu-
lièrement par l’intermédiaire des organisations internationales com-
pétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu,
et avec la participation de tous les États concernés.

3. Les États concernés veillent à ce que les mesures de conservation
et leur application n’entraînent aucune discrimination de droit ou
de fait à l’encontre d’aucun pêcheur, quel que soit l’État dont il est
ressortissant.

Art. 120. — Mammifères marins

L’article 65 s’applique aussi à la conservation et à la gestion de
mammifères marins en haute mer.

PARTIE VIII

RÉGIME DES ÎLES

Art. 121. — Régime des îles

1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste
découverte à marée haute.

2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone conti-
guë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une
île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention
applicables aux autres territoires terrestres.

3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une
vie économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni
de plateau continental.

PARTIE IX

MERS FERMÉES OU SEMI-FERMÉES

Art. 122. — Définition

Aux fins de la Convention, on entend par «mer fermée ou semi-fer-
mée» un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs États et
relié à une autre mer ou à l’océan par un passage étroit, ou consti-
tué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les
zones économiques exclusives de plusieurs États.

Art. 123. — Coopération entre États riverains de mers fermées
ou semi-fermées

Les États riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient coopé-
rer entre eux dans l’exercice des droits et l’exécution des obligations qui
sont les leurs en vertu de la Convention. À cette fin, ils s’efforcent, direc-
tement ou par l’intermédiaire d’une organisation régionale appropriée,
de:

a) coordonner la gestion, la conservation, l’exploration et l’exploita-
tion des ressources biologiques de la mer;

b) coordonner l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obli-
gations concernant la protection et la préservation du milieu marin;

c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entre-
prendre, s’il y a lieu, des programmes communs de recherche scien-
tifique dans la zone considérée;

d) inviter, le cas échéant, d’autres États ou organisations internationa-
les concernés à coopérer avec eux à l’application du présent article.

PARTIE X

DROITS D’ACCÈS DES ÉTATS SANS LITTORAL À 
LA MER ET DEPUIS LA MER ET LIBERTÉ DE 

TRANSIT

Art. 124. — Emploi des termes

1. Aux fins de la Convention, on entend par:

a) «État sans littoral» tout État qui ne possède pas de côte maritime;

b) «État de transit» tout État avec ou sans côte maritime, situé entre
un État sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le
trafic en transit;

c) «trafic en transit» le transit de personnes, de bagages, de biens et de
moyens de transport à travers le territoire d’un ou de plusieurs États
de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu’il y ait ou non trans-
bordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode
de transport, ne représente qu’une fraction d’un voyage complet qui
commence ou se termine sur le territoire de l’État sans littoral;

d) «moyens de transport»:
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i) le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation
maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers;

ii) lorsque les conditions locales l’exigent, les porteurs et les bêtes de
charge.

2. Les États sans littoral et les États de transit peuvent convenir d’in-
clure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et
des moyens de transport autres que ceux mentionnés au
paragraphe 1er.

Art. 125. — Droits d’accès à la mer et depuis la mer et liberté
de transit

1. Les États sans littoral ont le droit d’accès à la mer et depuis la mer
pour l’exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux re-
latifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l’huma-
nité. À cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire
des États de transit par tous moyens de transport.

2. Les conditions et modalités de l’exercice de la liberté de transit
sont convenues entre les États sans littoral et les États de transit con-
cernés par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.

3. Dans l’exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les
États de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires
pour s’assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente par-
tie au profit des États sans littoral ne portent en aucune façon attein-
te à leurs intérêts légitimes.

Art. 126. — Exclusion de l’application de la clause de la nation
la plus favorisée

Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers
relatifs à l’exercice du droit d’accès à la mer et depuis la mer qui pré-
voient des droits et des facilités en faveur des États sans littoral en
raison de leur situation géographique particulière sont exclus de
l’application de la clause de la nation la plus favorisée.

Art. 127. — Droits de douane, taxes et autres redevances

1. Le trafic en transit n’est soumis à aucun droit de douane, taxe ou
autre redevance, à l’exception des droits perçus pour la prestation de
service particuliers en rapport avec ce trafic.

2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit
prévus pour l’État sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à
des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues
pour l’utilisation de moyens de transport de l’État de transit.

Art. 128. — Zones franches et autres facilités douanières

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d’autres faci-
lités douanières peuvent être prévues aux ports d’entrée et de sortie
des États de transit, par voie d’accord entre ces États et les États sans
littoral.

Art. 129. — Coopération dans la construction et l’améliora-
tion des moyens de transport

Lorsqu’il n’existe pas dans l’État de transit de moyens de transport
permettant l’exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les
moyens existants, y compris les installations et les équipements por-
tuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l’État de transit

et l’État sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire
ou améliorer ceux qui existent.

Art. 130. — Mesures destinées à éviter les retards ou les diffi-
cultés de caractère technique dans l’acheminement du trafic en
transit, ou à en éliminer les causes

1. L’État de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les
retards ou les difficultés de caractère technique dans l’acheminement
du trafic en transit.

2. Les autorités compétentes de l’État de transit et celles de l’État
sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d’en
éliminer rapidement les causes.

Art. 131. — Égalité de traitement dans les ports de mer

Les navires battant pavillon d’un État sans littoral jouissent dans les
ports de mer d’un traitement égal à celui qui est accordé aux autres
navires étrangers.

Art. 132. — Octroi de facilités de transit plus étendues

La Convention n’implique en aucune façon le retrait de facilités de
transit plus étendues que celles qu’elle prévoit, qui auraient été conve-
nues entre des États parties ou accordées par un État partie. De même,
la Convention n’interdit aucunement aux États parties d’accorder ain-
si à l’avenir des facilités plus étendues.

PARTIE XI

LA ZONE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 133. — Emploi des termes

Aux fins de la présente partie:

a) on entend par «ressources» toutes les ressources minérales solides,
liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds
marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques;

b) les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées «mi-
néraux».

Art. 134. — Champ d’application de la présente partie

1. La présente partie s’applique à la Zone.

2. Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.

3. Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indi-
quant l’emplacement des limites visées à l’article premier,
paragraphe 1er, sous- paragraphe 1er ainsi que la publicité à donner
à ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la défini-
tion de la limite extérieure du plateau continental conformément à
la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre
États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
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Art. 135. — Régime juridique des eaux et de l’espace aérien
surjacents

Ni la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu de cel-
le-ci n’affectent le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone
ou celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

SECTION 2

PRINCIPES RÉGISSANT LA ZONE

Art. 136. — Patrimoine commun de l’humanité

La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité.

Art. 137. — Régime juridique de la Zone et de ses ressources

1. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de
droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses res-
sources; aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut
s’approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources.
Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits
souverains ni aucun acte d’appropriation n’est reconnu.

2. L’humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l’Autorité,
est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressour-
ces sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent,
quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux
règles, règlements et procédures de l’Autorité.

3. Un État ou une personne physique ou morale ne revendique, n’ac-
quiert ou n’exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que
conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués,
acquis ou exercés ne sont pas reconnus.

Art. 138. — Conduite générale des États concernant la Zone

Dans leur conduite générale concernant la Zone, les États se confor-
ment à la présente partie, aux principes énoncés dans la Charte des
Nations unies et aux autres règles du droit international, avec le sou-
ci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération
internationale et la compréhension mutuelle.

Art. 139. — Obligation de veiller au respect de la Convention
et responsabilité en cas de dommages

1. Il incombe aux États parties de veiller à ce que les activités menées
dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d’État
ou par des personnes physiques ou morales possédant leur nationa-
lité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le
soient conformément à la présente partie. La même obligation in-
combe aux organisations internationales pour les activités menées
dans la Zone par elles.

2. Sans préjudice des règles du droit international et de l’article 22 de
l’annexe III, un État partie ou une organisation internationale est res-
ponsable des dommages résultant d’un manquement de sa part aux
obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie; des États
parties ou organisations internationales agissant de concert assument
conjointement et solidairement cette responsabilité. Toutefois, l’État
Partie n’est pas responsable des dommages résultant d’un tel man-
quement de la part d’une personne patronnée par lui en vertu de
l’article 153, paragraphe 2, lettre b), s’il a pris toutes les mesures né-
cessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente

partie et des annexes qui s’y rapportent, comme le prévoient
l’article 153, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe III.

3. Les États parties qui sont membres d’organisations internationa-
les prennent les mesures appropriées pour assurer l’application du
présent article en ce qui concerne ces organisations.

Art. 140. — Intérêt de l’humanité

1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu’il est prévu expres-
sément dans la présente partie, dans l’intérêt de l’humanité tout entière,
indépendamment de la situation géographique des États, qu’il s’agisse
d’États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des inté-
rêts et besoins des États en développement et des peuples qui n’ont pas
accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie re-
connu par les Nations unies conformément à la résolution 1514 (XV) et
aux autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.

2. L’Autorité assure le partage équitable, sur une base non discrimi-
natoire, des avantages financiers et autres avantages économiques
tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié
conformément à l’article 160, paragraphe 2, lettre f), i).

Art. 141. — Utilisation de la Zone à des fins exclusivement pa-
cifiques

La Zone est ouverte à l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques
par tous les États, qu’il s’agisse d’États côtiers ou sans littoral, sans dis-
crimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente
partie.

Art. 142. — Droits et intérêts légitimes des États côtiers

1. Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s’étendent
au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la Zone le
sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l’État cô-
tier sous la juridiction duquel s’étendent ces gisements.

2. Un système de consultations avec l’État concerné, et notamment
de notification préalable, est établi afin d’éviter toute atteinte à ces
droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la Zone
peuvent entraîner l’exploitation de ressources se trouvant en deçà
des limites de la juridiction nationale d’un État côtier, le consente-
ment préalable de cet État est nécessaire.

3. Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de
celle-ci ne portent atteinte au droit qu’ont les États côtiers de pren-
dre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la
partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou
éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des
intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de
pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous
autres accidents causés par de telles activités.

Art. 143. — Recherche scientifique marine

1. La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des
fins exclusivement pacifiques et dans l’intérêt de l’humanité tout en-
tière, conformément à la partie XIII.

2. L’Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur
la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle
favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone,
et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analy-
ses, lorsqu’ils sont disponibles.
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3. Les États parties peuvent effectuer des recherches scientifiques
marines dans la Zone. Ils favorisent la coopération internationale en
matière de recherches scientifiques marines dans la Zone:

a) en participant à des programmes internationaux et en encoura-
geant la coopération en matière de recherches scientifiques marines
effectuées par le personnel de différents pays et celui de l’Autorité;

b) en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l’inter-
médiaire de l’Autorité ou d’autres organisations internationales, le
cas échéant, au bénéfice des États en développement et des États
technologiquement moins avancés en vue de:

(i) renforcer leur potentiel de recherche;

ii) former leur personnel et celui de l’Autorité aux techniques et aux
applications de la recherche;

iii) favoriser l’emploi de leur personnel qualifié pour les recherches
menées dans la Zone;

c) en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses,
lorsqu’ils sont disponibles, par l’intermédiaire de l’Autorité ou par
d’autres mécanismes internationaux, s’il y a lieu.

Art. 144. — Transfert des techniques

1. Conformément à la Convention, l’Autorité prend des mesures:

a) pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques re-
latives aux activités menées dans la Zone; et

b) pour favoriser et encourager le transfert aux États en développe-
ment de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que
tous les États parties puissent en bénéficier.

2. À cette fin, l’Autorité et les États parties coopèrent pour promou-
voir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques re-
latives aux activités menées dans la Zone, de façon que l’Entreprise
et tous les États parties puissent en bénéficier. En particulier, ils
prennent ou encouragent l’initiative:

a) de programmes pour le transfert à l’Entreprise et aux États en dé-
veloppement de techniques relatives aux activités menées dans la
Zone, prévoyant notamment, pour l’Entreprise et les États en déve-
loppement, des facilités d’accès aux techniques pertinentes selon
des modalités et à des conditions justes et raisonnables;

b) de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l’Entrepri-
se et des techniques autochtones des États en développement, et par-
ticulièrement à permettre au personnel de l’Entreprise et de ces États
de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi
que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone.

Art. 145. — Protection du milieu marin

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures né-
cessaires doivent être prises conformément à la Convention pour
protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pour-
raient avoir ces activités. L’Autorité adopte à cette fin des règles, rè-
glements et procédures appropriés visant notamment à:

a) prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y com-
pris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi
qu’à toute perturbation de l’équilibre écologique du milieu marin, en
accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci
des effets nocifs d’activités telles que forages, dragages, excavations,

élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien
d’installations, de pipelines et d’autres engins utilisés pour ces activi-
tés;

b) protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et pré-
venir les dommages à la flore et à la faune marines.

Art. 146. — Protection de la vie humaine

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures né-
cessaires doivent être prises en vue d’assurer une protection efficace
de la vie humaine. L’Autorité adopte à cette fin des règles, règle-
ments et procédures appropriés pour compléter le droit internatio-
nal existant tel qu’il est contenu dans les traités en la matière.

Art. 147. — Compatibilité des activités menées dans la Zone et
des autres activités s’exerçant dans le milieu marin

1. Les activités menées dans la Zone le sont en tenant raisonnablement
compte des autres activités s’exerçant dans le milieu marin.

2. Les conditions ci-après s’appliquent aux installations utilisées
pour des activités menées dans la Zone:

a) ces installations ne doivent être montées, mises en place et enle-
vées que conformément à la présente partie et dans les conditions
fixées par les règles, règlements et procédures de l’Autorité. Leur
montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment
notifiés et l’entretien de moyens permanents pour signaler leur pré-
sence doit être assuré;

b) ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles ris-
quent d’entraver l’utilisation de voies de circulation reconnues es-
sentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se
pratique une pêche intensive;

c) ces installations doivent être entourées de zones de sécurité conve-
nablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations el-
les-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l’emplacement
de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu’elles ne for-
ment pas un cordon empêchant l’accès licite des navires à certaines
zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation
internationale;

d) ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques;

e) ces installations n’ont pas le statut d’îles. Elles n’ont pas de mer
territoriale qui leur soit propre et leur présence n’a pas d’incidence
sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique ex-
clusive ou du plateau continental.

3. Les autres activités s’exerçant dans le milieu marin sont menées en
tenant raisonnablement compte des activités menées dans la Zone.

Art. 148. — Participation des États en développement aux ac-
tivités menées dans la Zone

La participation effective des États en développement aux activités
menées dans la Zone est encouragée, comme le prévoit expressé-
ment la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins
particuliers de ces États, et notamment du besoin particulier qu’ont
ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désa-
vantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation
défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs
difficultés d’accès à la Zone et depuis celle-ci.
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Art. 149. — Objets archéologiques et historiques

Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans
la Zone sont conservés ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout en-
tière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l’État ou du
pays d’origine, ou de l’État d’origine culturelle, ou encore de l’État
d’origine historique ou archéologique.

SECTION 3

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE

Art. 150. — Politique générale relative aux activités menées
dans la Zone

Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressé-
ment la présente partie, de manière à favoriser le développement har-
monieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du com-
merce international, à promouvoir la coopération internationale aux
fins du développement général de tous les pays, et spécialement les
États en développement, et en vue:

a) de mettre en valeur les ressources de la Zone;

b) de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de
la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la
Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément
à de sains principes de conservation;

c) d’accroître les possibilités de participation à ces activités, en parti-
culier d’une manière compatible avec les articles 144 et 148;

d) d’assurer la participation de l’Autorité aux revenus et le transfert
des techniques à l’Entreprise et aux États en développement confor-
mément à la Convention;

e) d’augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles
des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les miné-
raux provenant d’autres sources, pour assurer l’approvisionnement
des consommateurs de ces minéraux;

f) de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour
les minéraux provenant d’autres sources, la formation de prix justes
et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les
consommateurs, et d’assurer à long terme l’équilibre de l’offre et de
la demande;

g) de donner à tous les États parties, indépendamment de leur système
social et économique ou de leur situation géographique, de plus gran-
des possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la
Zone, et d’empêcher la monopolisation des activités menées dans la
Zone;

h) de protéger les États en développement des effets défavorables
que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d’exporta-
tion la baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de
la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce miné-
ral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités
menées dans la Zone, conformément à l’article 151;

i) de mettre en valeur le patrimoine commun dans l’intérêt de l’hu-
manité toute entière;

j) de faire en sorte que les conditions d’accès aux marchés pour l’im-
portation de minéraux provenant de la Zone et pour l’importation de

produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables
que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de
ceux provenant d’autres sources.

Art. 151. — Politique en matière de production

1. a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article 150 et en vue
d’appliquer la lettre h), de cet article, l’Autorité, agissant par l’inter-
médiaire d’instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de
nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes
les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris,
prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonc-
tionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de
base tirés des minéraux provenant de la Zone, à des prix rémunéra-
teurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous
les États parties coopèrent à cette fin.

b) L’Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit
dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle partici-
pent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les con-
sommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou ac-
cord conclu à l’issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a
trait à la production dans la Zone, à tout organe créé en vertu d’un tel
arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l’organe
en question.

c) L’Autorité s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu
des arrangements ou accords visés au présent paragraphe de ma-
nière à en assurer l’application uniforme et non discriminatoire à
l’intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone.
Ce faisant, elle agit d’une manière compatible avec les clauses des
contrats en vigueur et les dispositions des plans de travail approuvés
de l’Entreprise.

2. a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la pro-
duction commerciale ne peut commencer au titre d’un plan de tra-
vail approuvé que si l’exploitant a demandé à l’Autorité et obtenu
d’elle une autorisation de production; cette autorisation ne peut être
demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le
démarrage de la production commerciale en vertu du plan de tra-
vail, à moins que l’Autorité ne prescrive un autre délai dans ses rè-
gles, règlements et procédure, eu égard à la nature et au calendrier
d’exécution des projets.

b) Dans sa demande d’autorisation, l’exploitant indique la quantité
annuelle du nickel qu’il prévoit d’extraire au titre du plan de travail
approuvé. La demande comprend un tableau des dépenses qui se-
ront engagées par l’exploitant après la réception de l’autorisation et
qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage
de la production commerciale à la date prévue.

c) Aux fins de l’application des lettres a) et b), l’Autorité adopte des
normes d’efficacité conformément à l’article 17 de l’annexe III.

d) L’Autorité délivre une autorisation de production pour la quanti-
té spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quan-
tité et des quantités précédemment autorisées n’excède, pour une
année quelconque de production comprise dans la période intéri-
maire, le plafond de la production de nickel calculé conformément
au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle l’autorisation est
délivrée.

e) La demande et l’autorisation de production deviennent partie in-
tégrante du plan de travail approuvé.
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f) Si la demande d’autorisation présentée par l’exploitant lui est re-
fusée en vertu de la lettre d), celui-ci peut à tout moment présenter
une nouvelle demande à l’Autorité.

3. La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de
l’année prévue pour le démarrage de la première production commer-
ciale au titre d’un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette
production commerciale est reporté à une année postérieure à celle
qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de pro-
duction initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période
intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la Conférence de
révision visée à l’article 155 ou à l’entrée en vigueur des nouveaux ac-
cords ou arrangements visés au paragraphe 1er, la date la plus proche
étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou
cessent d’avoir effet pour une raison quelconque, l’Autorité recouvre
pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent
article.

4. a) Le plafond de production valable pour une année quelconque
de la période intérimaire est donné par la somme de:

i) la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la con-
sommation de nickel pour l’année précédant l’année de démarrage
de la première production commerciale et la valeur de cette courbe
pour l’année précédant le début de la période intérimaire, ces va-
leurs étant calculées conformément à la lettre b); et

ii) soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de ten-
dance de la consommation de nickel pour l’année pour laquelle l’auto-
risation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour
l’année précédant l’année de démarrage de la première production
commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b).

b) Aux fins de la lettre a):

i) les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond
de la production de nickel sont les valeurs annuelles de la consomma-
tion de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l’an-
née pendant laquelle l’autorisation de production est délivrée. La cour-
be de tendance s’obtient par régression linéaire des logarithmes des
données sur la consommation annuelle effective de nickel correspon-
dant à la période de 15 ans la plus récente pour laquelle on dispose de
données, le temps étant pris comme variable indépendante. Cette cour-
be de tendance est dite courbe de tendance initiale;

ii) si le taux annuel d’accroissement indiqué par la courbe de tendance
est inférieur à 3 %, on substitue à cette courbe, pour déterminer les
quantités visées à la lettre a), une courbe de tendance construite de
telle façon qu’elle coupe la courbe de tendance initiale au point repré-
sentant la valeur de la consommation pour la première année de la
période de 15 ans considérée et que sa pente corresponde à une aug-
mentation annuelle de 3 p. 100. Toutefois, le plafond de production
fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en
aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendan-
ce initiale pour l’année considérée et la valeur de cette courbe pour
l’année précédant le début de la période intérimaire.

5. L’Autorité réserve à l’Entreprise, pour sa production initiale, une
quantité de 38 000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée
de production conformément au paragraphe 4.

6. a) Un exploitant peut, au cours d’une année quelconque, produire
moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodu-
les polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de pro-
duction ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum,

pourvu que l’ensemble de sa production ne dépasse pas celle indi-
quée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et
20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour
toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles
la production fixée a déjà été dépassée fait l’objet de négociations
avec l’Autorité qui peut exiger de l’exploitant qu’il demande une
autorisation de production supplémentaire.

b) L’Autorité n’examine les demandes d’autorisations de production
supplémentaire que lorsqu’elle a statué sur toutes les demandes
d’autorisations de production en instance et a dûment considéré
l’éventualité d’autres demandes. Le principe qui guide l’Autorité à
cet égard est que, pendant une année quelconque de la période in-
térimaire, la production totale autorisée en vertu de la formule de li-
mitation de la production ne doit pas être dépassée. L’Autorité
n’autorise pour aucun plan de travail la production d’une quantité
supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an.

7. La production d’autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le
manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en ver-
tu d’une autorisation de production ne devrait pas dépasser le ni-
veau qu’elle aurait atteint si l’exploitant avait produit à partir de ces
nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au
présent article. L’Autorité adopte, conformément à l’article 17 de
l’annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les mo-
dalités d’application du présent paragraphe.

8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales
qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux
pertinents s’appliquent à l’exploration et à l’exploitation des minéraux
de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente dis-
position, les États parties qui sont parties à ces accords commerciaux
multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends
prévues par ceux-ci.

9. L’Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de miné-
raux dans la Zone autres que les minéraux extraits de nodules polymé-
talliques, selon des conditions et méthodes qu’elle juge appropriées, en
adoptant des règlements conformément à l’article 161, paragraphe 8.

10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commis-
sion de planification économique, l’Assemblée institue un système de
compensation ou prend d’autres mesures d’assistance propres à faci-
liter l’ajustement économique, y compris la coopération avec les insti-
tutions spécialisées et d’autres organisations internationales, afin de
venir en aide aux États en développement dont l’économie et les recet-
tes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables
d’une baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la
Zone ou d’une réduction du volume de leurs exportations de ce miné-
ral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités
menées dans la Zone. Sur demande, l’Autorité entreprend des études
sur les problèmes des États qui risquent d’être le plus gravement tou-
chés en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à
opérer leur ajustement économique.

Art. 152. — Exercice des pouvoirs et fonctions

1. L’Autorité évite toute discrimination dans l’exercice de ses pou-
voirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de
mener des activités dans la Zone.

2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses
de la présente partie, une attention particulière aux États en dévelop-
pement, et spécialement à ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou
géographiquement désavantagés.
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Art. 153. — Système d’exploration et d’exploitation

1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées
par l’Autorité pour le compte de l’humanité tout entière conformé-
ment au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la
présente partie et des annexes qui s’y rapportent ainsi qu’aux règles,
règlements et procédures de l’Autorité.

2. Les activités menées dans la Zone le sont conformément au
paragraphe 3:

a) par l’Entreprise et,

b) en association avec l’Autorité, par des États parties ou des entrepri-
ses d’État ou par des personnes physiques ou morales possédant la na-
tionalité d’États Parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs
ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces États ou par tout
groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées
dans la présente partie et à l’annexe III.

3. Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail
formel et écrit, établi conformément à l’annexe III et approuvé par le
Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lors-
que, sur autorisation de l’Autorité, des activités sont menées dans la
Zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2,
lettre b), le plan de travail revêt la forme d’un contrat conformément
à l’article 3 de l’annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de
coentreprise conformément à l’article 11 de l’annexe III.

4. L’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle
nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la
présente partie et des annexes qui s’y rapportent, des règles, règle-
ments et procédures de l’Autorité ainsi que des plans de travail ap-
prouvés conformément au paragraphe 3. Les États parties aident
l’Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le
respect de ces textes conformément à l’article 139.

5. L’Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure pré-
vue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à
même d’exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui
lui incombent en vertu de la présente partie ou d’un contrat. Elle a
le droit d’inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des
activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci.

6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la ga-
rantie du titre. Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu’en
application des articles 18 et 19 de l’annexe III.

Art. 154. — Examen périodique

Tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention,
l’Assemblée procède à un examen général et systématique de la ma-
nière dont le régime international de la Zone établi par la Convention
a fonctionné dans la pratique. À la lumière de cet examen, l’Assem-
blée peut prendre ou recommander à d’autres organes de prendre
des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans
la présente partie et les annexes qui s’y rapportent et permettant
d’améliorer le fonctionnement du régime.

Art. 155. — Conférence de révision

1. Quinze ans après le 1er janvier de l’année du démarrage de la pre-
mière production commerciale au titre d’un plan de travail approu-
vé, l’Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dis-
positions de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent ré-
gissant le système d’exploration et d’exploitation des ressources de

la Zone. La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière
de l’expérience acquise pendant la période écoulée:

a) si les dispositions de la présente partie qui régissent le système
d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone ont atteint
leurs objectifs à tous égards, et notamment si l’humanité tout entiè-
re en a bénéficié;

b) si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été ex-
ploités de façon efficace et équilibrée par rapport aux secteurs non
réservés;

c) si la mise en valeur et l’utilisation de la Zone et de ses ressources
ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmo-
nieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du commer-
ce international;

d) si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été em-
pêchée;

e) si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies; et

f) si le système a permis de partager équitablement les avantages ti-
rés des activités menées dans la Zone, compte tenu particulièrement
des intérêts et besoins des États en développement.

2. La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le
principe du patrimoine commun de l’humanité, le régime interna-
tional visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les
pays, en particulier des États en développement, et l’existence d’une
autorité chargée d’organiser, de mener et de contrôler les activités
dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes
énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l’exclusion de
toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une par-
tie quelconque de la Zone, les droits des États et leur conduite géné-
rale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités
menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention
de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l’utilisation
de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économi-
ques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique
marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et
la protection de la vie humaine, les droits des États côtiers, le régime
juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l’espace aérien
situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées
dans la Zone et des autres activités s’exerçant dans le milieu marin.

3. La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de
décisions que la troisième Conférence des Nations unies sur le droit
de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un ac-
cord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne
devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts
en vue d’aboutir à un consensus n’auront pas été épuisés.

4. Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n’est pas par-
venue à un accord sur le système d’exploration et d’exploitation des
ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois qui suivront, déci-
der à la majorité des trois quarts des États parties d’adopter et de sou-
mettre aux États parties pour ratification ou adhésion les amende-
ments portant changement ou modification du système qu’elle juge
nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur
pour tous les États parties 12 mois après le dépôt des instruments de
ratification ou d’adhésion par les trois quarts des États parties.

5. Les amendements adoptés par la Conférence de révision en appli-
cation du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis
en vertu de contrats existants.
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SECTION 4

L’AUTORITÉ

SOUS-SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 156. — Création de l’Autorité

1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le
fonctionnement est régi par la présente partie.

2. Tous les États parties sont ipso facto membres de l’Autorité.

3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations
unies sur le droit de la mer, qui ont signé l’Acte final et qui ne sont
pas visés à l’article 305, paragraphe 1er, lettres c), d), e) ou f), ont le
droit de participer aux travaux de l’Autorité en qualité d’observa-
teurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.

4. L’Autorité a son siège à la Jamaïque.

5. L’Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu’elle
juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Art. 157. — Nature de l’Autorité et principes fondamentaux
régissant son fonctionnement

1. L’Autorité est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les
États parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zo-
ne, notamment aux fins de l’administration des ressources de celle-
ci, conformément à la présente partie.

2. L’Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressé-
ment conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsi-
diaires, compatibles avec la Convention, qu’implique nécessairement
l’exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées
dans la Zone.

3. L’Autorité est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous
ses membres.

4. Afin d’assurer à chacun d’eux les droits et avantages découlant de
sa qualité de membre, tous les membres de l’Autorité s’acquittent de
bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente
partie.

Art. 158. — Organes de l’Autorité

1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les
organes principaux de l’Autorité.

2. Il est créé une Entreprise, qui est l’organe par l’intermédiaire duquel
l’Autorité exerce les fonctions visées à l’article 170, paragraphe 1er.

3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés con-
formément à la présente partie.

4. Il incombe à chacun des organes principaux de l’Autorité et à l’En-
treprise d’exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés.
Dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite
d’agir d’une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l’exercice
des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe.

SOUS-SECTION B

L’ASSEMBLÉE

Art. 159. — Composition, procédure et vote

1. L’Assemblée se compose de tous les membres de l’Autorité. Cha-
que membre a un représentant à l’Assemblée, qui peut être accom-
pagné de suppléants et de conseillers.

2. L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en ses-
sion extraordinaire chaque fois qu’elle le décide ou lorsqu’elle est
convoquée par le secrétaire général à la demande du Conseil ou de
la majorité des membres de l’Autorité.

3. Les sessions de l’Assemblée, à moins qu’elle n’en décide autre-
ment, ont lieu au siège de l’Autorité.

4. L’Assemblée adopte son règlement intérieur. À l’ouverture de cha-
que session ordinaire, elle élit son président et autant d’autres mem-
bres du bureau qu’il est nécessaire. Ils restent en fonction jusqu’à
l’élection d’un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.

5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l’Assemblée.

6. Chaque membre de l’Assemblée a une voix.

7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la con-
vocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée, sont prises à
la majorité des membres présents et votants.

8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette ma-
jorité comprenne celle des membres participants à la session. En cas
de doute sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de fond, la
question débattue est considérée comme telle, à moins que l’Autorité
n’en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les
questions de fond.

9. Lorsqu’une question de fond est sur le point d’être mise aux voix
pour la première fois, le président peut, et doit si un cinquième au
moins des membres de l’Assemblée en font la demande, ajourner la dé-
cision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépas-
sant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s’appliquer qu’une seule
fois à propos de la même question, et son application ne doit pas en-
traîner l’ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.

10. Lorsque le président est saisi par un quart au moins des membres
de l’Autorité d’une requête écrite tendant à ce que l’Assemblée deman-
de un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d’une pro-
position qui lui est soumise au sujet d’une question quelconque, l’As-
semblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement
des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du
droit de la mer. Le vote est reporté jusqu’à ce que la Chambre ait rendu
son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de
la session au cours de laquelle il a été demandé, l’Assemblée décide
quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.

Art. 160. — Pouvoirs et fonctions

1. L’Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l’Auto-
rité, est considérée comme l’organe suprême de celle-ci devant le-
quel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu’il est
expressément prévu dans la Convention. L’Assemblée a le pouvoir
d’arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Con-
vention, la politique générale de l’Autorité sur toute question ou
tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.
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2. En outre, l’Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après:

a) élire les membres du Conseil conformément à l’article 161;

b) élire le secrétaire général parmi les candidats proposés par le
Conseil;

c) élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil
d’administration de l’Entreprise et le directeur général de celle-ci;

d) créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour exer-
cer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui con-
cerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du
principe de la répartition géographique équitable des sièges, des in-
térêts particuliers et de la nécessité d’assurer à ces organes le con-
cours de membres qualifiés et compétents dans les domaines tech-
niques dont ils s’occupent;

e) fixer les contributions des membres au budget d’administration de
l’Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème
utilisé pour le budget ordinaire de l’Organisation des Nations unies,
jusqu’à ce que l’Autorité dispose de recettes suffisantes provenant
d’autres sources pour faire face à ses dépenses d’administration;

f) i) examiner et approuver sur recommandation du Conseil, les rè-
gles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des
avantages financiers et autres avantages économiques tirés des acti-
vités menées dans la Zone, ainsi qu’aux contributions prévues à
l’article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et be-
soins des États en développement et des peuples qui n’ont pas accé-
dé à la pleine indépendance ou à un autre régime d’autonomie. Si
l’Assemblée n’approuve pas les recommandations du Conseil, elle
les renvoie à celui-ci pour qu’ils les réexamine à la lumière des vues
qu’elle a exprimées;

ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de
l’Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le Conseil a
provisoirement adoptés  en applicat ion de l ’art icle 162,
paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont
pour objet la prospection, l’exploration et l’exploitation dans la Zo-
ne, la gestion financière de l’Autorité et son administration interne
et, sur recommandation du Conseil d’administration de l’Entreprise,
les virements de fonds de l’Entreprise à l’Autorité;

g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres
avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, d’une
manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et
procédures de l’Autorité;

h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l’Autorité
soumis par le Conseil;

i) examiner les rapports périodiques du Conseil et de l’Entreprise
ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre
organe de l’Autorité;

j) faire procéder à des études et formuler des recommandations ten-
dant à promouvoir la coopération internationale concernant les activi-
tés menées dans la Zone et à encourager le développement progressif
du droit international et sa codification;

k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activi-
tés menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les États
en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de
ces activités à certains États en raison de leur situation géographique,
notamment aux États sans littoral et aux États géographiquement
désavantagés;

l) sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission
de planification économique, instituer un système de compensation
ou prendre d’autres mesures d’assistance propres à faciliter l’ajuste-
ment économique comme le prévoit l’article 151, paragraphe 10;

m) prononcer la suspension de l’exercice des droits et privilèges in-
hérents à la qualité de membre, en application de l’article 185;

n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compé-
tence de l’Autorité et décider, d’une manière compatible avec la ré-
partition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l’Autorité, le-
quel de ces organes traitera d’une question ou d’un sujet dont l’exa-
men n’a pas été expressément attribué à l’un d’eux.

SOUS-SECTION C

LE CONSEIL

Art. 161. — Composition, procédure et vote

1. Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’As-
semblée dans l’ordre suivant:

a) quatre membres choisis parmi les États parties dont la consomma-
tion ou les importations nettes de produits de base relevant des caté-
gories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au
cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statisti-
ques, 2 p. 00 du total mondial de la consommation ou des importa-
tions de ces produits de base, dont au moins un État de la région de
l’Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur;

b) quatre membres choisis parmi les huit États parties qui ont effec-
tué, directement ou par l’intermédiaire de leurs ressortissants, les in-
vestissements les plus importants pour la préparation et la réalisation
d’activités menées dans la Zone, dont au moins un État de la région de
l’Europe orientale (socialiste);

c) quatre membres choisis parmi les États parties qui, sur la base de la
production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont par-
mi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux de-
vant être extraits de la Zone, dont au moins deux États en développe-
ment dont l’économie est fortement tributaire de leurs exportations
de ces minéraux;

d) six membres choisis parmi les États parties en développement et re-
présentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant
être représentés comprennent ceux des États à population nombreu-
se, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des
États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de
minéraux devant être extraits de la Zone, des États potentiellement
producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés;

e) dix-huit membres élus suivant le principe d’une répartition géogra-
phique équitable de l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu
qu’au moins un membre par région géographique est élu membre en
application de la présente disposition. À cette fin, les régions géogra-
phiques sont: l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, l’Europe orientale
(socialiste), ainsi que l’Europe occidentale et autres États.

2. Lorsqu’elle élit les membres du Conseil conformément au
paragraphe 1er, l’Assemblée veille à ce que:

a) la représentation des États sans littoral et des États géographique-
ment désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation
au sein de l’Assemblée;
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b) la représentation des États côtiers, en particulier des États en dé-
veloppement, qui ne remplissent pas les conditions énoncés au
paragraphe 1er, lettre a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement
à leur représentation au sein de l’Assemblée;

c) chaque groupe d’États Parties devant être représentés au Conseil
soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce
groupe.

3. Les élections ont lieu lors d’une session ordinaire de l’Assemblée. Cha-
que membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la pre-
mière élection, la durée du mandat de la moitié des membres représen-
tant chacun des groupes visés au paragraphe 1er est de deux ans.

4. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dû-
ment tenu compte du fait qu’une rotation des sièges est souhaitable.

5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l’Autorité; il se réunit
aussi souvent que l’exigent les activités de l’Autorité, mais en tout
cas trois fois par an.

6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.

7. Chaque membre du Conseil a une voix.

8. a) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la ma-
jorité des membres présents et votants;

b) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de
l’article 162, paragraphe 2, lettres f), g), h), i), n), p), v), et de
l’article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des
membres du Conseil;

c) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des
dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois
quarts des membres présents et votants, à condition que cette majo-
rité comprenne celle des membres du Conseil: article 162,
paragraphe 1er, article 162, paragraphe 2, lettres a), b), c), d), e), l),
q), r), s), t); article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas d’inob-
servation par un contractant ou l’État qui le patronne; article 162,
paragraphe 2, lettre w), étant entendu que les ordres émis en vertu
de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de 30
jours que s’ils sont confirmés par une décision prise conformément
à la lettre d); article 162, paragraphe 2, lettres x), y) et z); article 163,
paragraphe 2; article 174, paragraphe 3; article 11 de l’annexe IV;

d) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de
l’article 162, paragraphe 2, lettres m) et o), ainsi qu’à propos de
l’adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus;

e) aux fins des lettres d), f) et g), on entend par «consensus» l’absen-
ce de toute objection formelle. Dans les 14 jours qui suivent la sou-
mission d’une proposition au Conseil, le président examine s’il y
aurait une objection à son adoption. S’il constate qu’une telle objec-
tion serait formulée, le président constitue et convoque, dans les
trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de
neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d’élimi-
ner les divergences et de formuler une proposition susceptible d’être
adoptée par consensus. La commission s’acquitte promptement de
sa tâche et fait rapport au Conseil dans les 14 jours qui suivent sa
constitution. Si elle n’est pas en mesure de recommander une pro-
position susceptible d’être adoptée par consensus, elle expose dans
son rapport les motifs de l’opposition à la proposition;

f) les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Con-
seil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures

de l’Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispo-
sitions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et
procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée
par une décision du Conseil prise par consensus;

g) en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des
catégories visées aux lettres a), b), c) ou d), la question est réputée re-
lever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le con-
sensus, selon le cas, à moins que le Conseil n’en décide autrement à
cette majorité ou par consensus.

9. Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l’Auto-
rité qui n’est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à
une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet
effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particu-
lièrement. Le représentant de ce membre peut participer aux débats
sans droit de vote.

Art. 162. — Pouvoirs et fonctions

1. Le Conseil est l’organe exécutif de l’Autorité. Il a le pouvoir d’arrê-
ter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale
définie par l’Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l’Auto-
rité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.

2. En outre, le Conseil:

a) surveille et coordonne l’application de la présente partie pour tou-
tes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l’Auto-
rité et appelle l’attention de l’Assemblée sur les cas d’inobservation;

b) soumet à l’Assemblée une liste de candidats au poste de secrétaire
général;

c) recommande à l’Assemblée des candidats aux fonctions de mem-
bres du Conseil d’administration de l’Entreprise et au poste de direc-
teur général de celle-ci;

d) crée, selon qu’il convient, et compte dûment tenu des impératifs
d’économie et d’efficacité, les organes subsidiaires qu’il juge nécessai-
res pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce
qui concerne la composition de tels organes, l’accent doit être mis sur
la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compé-
tents dans les domaines techniques dont ils s’occupent, compte dû-
ment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique
équitable et d’intérêts particuliers;

e) adopte sont règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le
mode de désignation de son président;

f) conclut, au nom de l’Autorité, des accords avec l’Organisation des
Nations unies et d’autres organisations internationales, dans les limites
de sa compétence et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée;

g) examine les rapports de l’Entreprise et les transmet à l’Assemblée,
en y joignant ses recommandations;

h) présente à l’Assemblée des rapports annuels ainsi que les rap-
ports spéciaux que celle-ci lui demande;

i) donne des directives à l’Entreprise conformément à l’article 170;

j) approuve les plans de travail conformément à l’article 6 de
l’annexe III. Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans les
60 jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses
sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux
procédures indiquées ci-après:
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i) lorsque la Commission recommande l’approbation d’un plan de tra-
vail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce
dernier ne soumet par écrit au président, dans un délai de 14 jours, une
objection précise dans laquelle il allègue l’inobservation des conditions
énoncées à l’article 6 de l’annexe III. Si une telle objection est formulée,
la procédure de conciliation prévue à l’article 161, paragraphe 8,
lettre e), s’applique. Si, au terme de cette procédure, l’objection est
maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à
moins qu’il ne le rejette par consensus à l’exclusion de l’État ou des
États qui ont fait la demande ou patronné le demandeur;

ii) lorsque la Commission recommande le rejet d’un plan de travail
ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut approuver
celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et vo-
tants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres
participant à la session;

k) approuve les plans de travail présentés par l’Entreprise conformé-
ment à l’article 12 de l’annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis,
les procédures prévues à la lettre j);

l) exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone, confor-
mément à l’article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements et
procédures de l’Autorité;

m) prend, sur recommandation de la Commission de planification
économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger
les États en développement, conformément à l’article 150, lettre h),
des effets économiques défavorables visés dans cette disposition;

n) fait à l’Assemblée, en ce fondant sur l’avis de la Commission de
planification économique, des recommandations concernant l’insti-
tution d’un système de compensation ou la prise d’autres mesures
d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, comme le
prévoit l’article 151, paragraphe 10;

o) i) recommande à l’Assemblée des règles, règlements et procédu-
res relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres
avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ain-
si qu’aux contributions prévues à l’article 82, en tenant particulière-
ment compte des intérêts et besoins des États en développement et
des peuples qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un
autre régime d’autonomie;

ii) adopte et applique provisoirement, en attendant l’approbation de
l’Assemblée, les règles, règlements et procédures de l’Autorité et
tous amendements à ces textes en tenant compte des recommanda-
tions de la Commission juridique et technique ou de tout autre or-
gane subordonné. Ces règles, règlements et procédures ont pour ob-
jet la prospection, l’exploration et l’exploitation dans la Zone, ainsi
que la gestion financière de l’Autorité et son administration interne.
La priorité est accordée à l’adoption de règles, règlements et procé-
dures relatifs à l’exploration et l’exploitation de nodules polymétal-
liques. Les règles, règlements et procédures portant sur l’exploration
et l’exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétal-
liques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à
laquelle l’Autorité a été saisie d’une demande à cet effet par un de
ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu’à
leur approbation par l’Assemblée ou jusqu’à leur modification par le
Conseil, à la lumière des vues exprimées par l’Assemblée;

p) veille au paiement de toutes les sommes dues par l’Autorité ou à
celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente
partie;

q) fait un choix entre les demandeurs d’autorisation de production
en vertu de l’article 7 de l’annexe III dans les cas prévus à cet article;

r) soumet le projet de budget annuel de l’Autorité à l’approbation de
l’Assemblée;

s) fait à l’Assemblée des recommandations sur la politique à suivre
sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de
l’Autorité;

t) fait à l’Assemblée des recommandations sur la suspension de
l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membres
en application de l’article 185;

u) saisit, au nom de l’Autorité, la Chambre pour le règlement des dif-
férends relatifs aux fonds marins dans les cas d’inobservation;

v) notifie à l’Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le
règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformé-
ment à la lettre u), et lui fait les recommandations qu’il juge néces-
saires sur les mesures à prendre;

w) émet des ordres en cas d’urgence, y compris éventuellement l’or-
dre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout
dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités
menées dans la Zone;

x) exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contrac-
tants ou par l’Entreprise lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser
qu’il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin;

y) crée un organe subsidiaire chargé de l’élaboration de projets de
règles, règlements et procédures financiers relatifs:

i) à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175; et

ii) aux modalités financières prévues à l’article 13 et à l’article 17,
paragraphe 1er, lettre c), de l’annexe III;

z) met en place des mécanismes appropriés pour diriger et supervi-
ser un corps d’inspecteurs chargés de surveiller les activités menées
dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règle-
ments et procédures de l’Autorité et les clauses et conditions des
contrats conclus avec l’Autorité sont observés.

Art. 163. — Organes du Conseil

1. Il est créé en tant qu’organes du conseil:

a) une Commission de planification économique;

b) une Commission juridique et technique.

2. Chaque commission est composée de 15 membres, élus par le
Conseil parmi les candidats présentés par les États parties. Le Con-
seil peut néanmoins, si besoin est, décider d’élargir la composition
de l’une ou de l’autre en tenant dûment compte des impératifs
d’économie et d’efficacité.

3. Les membres d’une commission doivent avoir les qualifications re-
quises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin
de permettre aux commissions d’exercer leurs fonctions efficacement,
les États parties désignent des candidats de la plus haute compétence
et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les
domaines pertinents.

4. Lors de l’élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une
répartition géographique équitable des sièges et d’une représentation
des intérêts particuliers.
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5. Aucun État partie ne peut présenter plus d’un candidat à une
même commission. Nul ne peut être élu à plus d’une commission.

6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont
rééligibles pour un nouveau mandat.

7. En cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un membre d’une
commission avant l’expiration de son mandat, le Conseil élit, pour
une durée du mandat restant à courir, un membre de la même région
géographique ou représentant la même catégorie d’intérêts.

8. Les membres des commissions ne doivent posséder d’intérêts finan-
ciers dans aucune des activités touchant l’exploration et l’exploitation
dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission
dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation
de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est pro-
priété industrielle et qui a été transférée à l’Autorité en application de
l’article 14 de l’annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel
dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

9. Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux prin-
cipes et directives arrêtés par le Conseil.

10. Chaque commission élabore et soumet à l’approbation du con-
seil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.

11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées
par les règles, règlements et procédures de l’Autorité. Les recom-
mandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant,
d’un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de
la commission.

12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège
de l’Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s’ac-
quitter efficacement de leur tâche.

13. Dans l’exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le
cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de
l’Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées
ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans
le domaine considéré.

Art. 164. — La Commission de planification économique

1. Les membres de la Commission de planification économique doi-
vent posséder les qualifications voulues, notamment en matière
d’activités minières, de gestion des ressources minérales, de com-
merce international et d’économie internationale. Le Conseil s’effor-
ce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose
de l’éventail complet des qualifications requises. La commission doit
compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d’États en
développement dont l’économie est fortement tributaire des expor-
tations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.

2. La Commission:

a) propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d’appli-
cation des décisions prises conformément à la Convention en ce qui
concerne les activités menées dans la Zone;

b) étudie les tendances de l’offre et de la demande de minéraux pou-
vant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui af-
fectent ces données, en prenant en considération les intérêts des
États importateurs comme des États exportateurs, notamment de
ceux d’entre eux qui sont des États en développement;

c) examine toute situation susceptible d’entraîner les effets défavora-
bles visés à l’article 150, lettre h), portée à son attention par l’État Partie

ou les États parties concernés et fait au Conseil les recommandations
appropriées;

d) propose au Conseil, pour soumission à l’Assemblée, comme le
prévoit l’article 151, paragraphe 10, un système de compensation
en faveur des États en développement pour lesquels les activités me-
nées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d’autres mesures
d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, et fait au
Conseil les recommandations nécessaires à la mise en œuvre, dans
des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l’Assemblée.

Art. 165. — La Commission juridique et technique

1. Les membres de la Commission juridique et technique doivent
posséder les qualifications voulues, notamment en matière d’explo-
ration, d’exploitation et de traitement des ressources minérales,
d’océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concer-
ne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités
minières en mer, ou dans d’autres domaines connexes. Le Conseil
s’efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission
dispose de l’éventail complet des qualifications requises.

2. La Commission:

a) fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations
concernant l’exercice des fonctions de l’Autorité;

b) examine les plans de travail formels et écrits concernant les activi-
tés à mener dans la Zone conformément à l’article 153, paragraphe 3,
et fait au Conseil des recommandations appropriées. La Commission
fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l’annexe III
et présente au Conseil un rapport complet sur le sujet;

c) surveille, à la demande du Conseil, les activités menées dans la Zo-
ne, le cas échéant, en consultation et en collaboration avec toute en-
tité ou personne qui mène ces activités ou avec l’État ou les États
concernés, et fait rapport au Conseil;

d) évalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener
dans la Zone;

e) fait au Conseil des recommandations sur la protection du milieu
marin, en tenant compte de l’opinion d’experts reconnus;

f) élabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures
visés à l’article 162, paragraphe 2, lettre o), compte tenu de tous les
facteurs pertinents, y compris l’évaluation des incidences écologi-
ques des activités menées dans la Zone;

g) réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et
recommande au Conseil les amendements qu’elle juge nécessaires ou
souhaitables;

h) fait au Conseil des recommandations concernant la mise en place
d’un programme de surveillance consistant à observer, mesurer,
évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes scientifiques
reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées
dans la Zone quant à la pollution du milieu marin, s’assure que les
réglementations existantes sont appropriées et respectées et coor-
donne l’exécution du programme de surveillance une fois celui-ci
approuvé par le Conseil;

i) recommande au Conseil de saisir, au nom de l’Autorité, la Chambre
pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, compte
tenu en particulier de l’article 187, conformément à la présente partie
et aux annexes qui s’y rapportent;
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j) fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre
après que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins, saisie conformément à la lettre i), a rendu sa décision;

k) recommande au Conseil d’émettre des ordres en cas d’urgence, y
compris éventuellement l’ordre de suspendre ou de modifier les
opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être cau-
sé au milieu marin par les activités menées dans la Zone; le Conseil
examine ces recommandations en priorité;

l) recommande au Conseil d’exclure la mise en exploitation de certai-
nes zones par des contractants ou par l’Entreprise lorsqu’il y a de sé-
rieuses raisons de penser qu’il en résulterait un risque de dommage
grave pour le milieu marin;

m) fait au Conseil des recommandations concernant la direction et la
supervision d’un corps d’inspecteurs chargés de surveiller les activités
menées dans la Zone et de déterminer si la présente partie, les règles,
règlements et procédures de l’Autorité et les clauses et conditions de
tout contrat conclu avec l’Autorité sont observés;

n) calcule le plafond de production et délivre des autorisations de
production au nom de l’Autorité en application de l’article 151,
paragraphes 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le cas échéant, le
choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l’article 7
de l’annexe III.

3. À la demande de tout État partie ou de toute autre partie concer-
née, les membres de la Commission se font accompagner d’un re-
présentant de cet État ou de cette partie concernée lorsqu’ils exer-
cent leurs fonctions de surveillance et d’inspection.

SOUS-SECTION D

LE SECRÉTARIAT

Art. 166. — Le secrétariat

1. Le Secrétariat de l’Autorité comprend un secrétaire général et le
personnel nécessaire à l’Autorité.

2. Le secrétaire général est élu par l’Assemblée parmi les candidats pro-
posés par le Conseil pour une durée de quatre ans et il est rééligible.

3. Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Autorité et
agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée et du Con-
seil et de tout organe subsidiaire; il exerce toutes autres fonctions
administratives dont il est chargé par ces organes.

4. Le secrétaire général présente à l’ Assemblée un rapport annuel
sur l’activité de l’Autorité.

Art. 167. — Personnel de l’Autorité

1. Le personnel de l’Autorité comprend les personnes qualifiées
dans les domaines scientifique, technique et autres dont elle a be-
soin pour exercer ses fonctions administratives.

2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des
conditions d’emploi du personnel est d’assurer à l’Autorité les servi-
ces de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de
compétence et d’intégrité. Sous cette réserve, il est dûment tenu
compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géo-
graphique aussi large que possible.

3. Le personnel est nommé par le secrétaire général. Les conditions
et modalités de nomination, de rémunération et de licenciement du
personnel doivent être conformes aux règles, règlements et procé-
dures de l’Autorité.

Art. 168. — Caractère international du Secrétariat

1. Dans l’exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et le person-
nel ne sollicitent et n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement
ni d’aucune autre source extérieure à l’Autorité. Ils s’abstiennent de
tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internatio-
naux et ne sont responsables qu’envers l’Autorité. Chaque État partie
s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonc-
tions du secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les in-
fluencer dans l’exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obli-
gations de la part d’un fonctionnaire est soumis à un tribunal adminis-
tratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l’Autorité.

2. Le secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d’intérêts
financiers dans aucune des activités touchant l’exploration et l’exploi-
tation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers l’Autorité,
ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions,
aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle
et qui a été transférée à l’Autorité en application de l’article 14 de
l’annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont
connaissance à raison de leurs fonctions.

3. Les manquements de la part d’un fonctionnaire de l’Autorité aux
obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande
d’un État partie lésé par un tel manquement ou d’une personne phy-
sique ou morale patronnée par un État partie conformément à
l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et lésée par un tel manquement,
à des poursuites de l’Autorité contre le fonctionnaire en cause devant
un tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de
l’Autorité. La partie lésée a le droit de participer à la procédure. Si le tri-
bunal le recommande, le secrétaire général licencie le fonctionnaire
en cause.

4. Les règles, règlements et procédures de l’Autorité prévoient les
modalités d’application du présent article.

Art. 169. — Consultations et coopération avec les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales

1. Pour les questions qui sont du ressort de l’Autorité, le secrétaire
général conclut, après approbation du Conseil, des accords aux fins
de consultations et de coopération avec les organisations internatio-
nales et les organisations non gouvernementales reconnues par le
Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies.

2. Toute organisation avec laquelle le secrétaire général a conclu un
accord en vertu du paragraphe 1er peut désigner des représentants
qui assistent en qualité d’observateurs aux réunions des organes de
l’Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci. Des pro-
cédures sont instituées pour permettre à ces organisations de faire
connaître leurs vues dans les cas appropriés.

3. Le secrétaire général peut faire distribuer aux États parties des rap-
ports écrits présentés par les organisations non gouvernementales vi-
sées au paragraphe 1er sur des sujets qui relèvent de leur compétence
particulière et se rapportent aux travaux de l’Autorité.
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SOUS-SECTION E

L’ENTREPRISE

Art. 170. — L’Entreprise

1. L’Entreprise est l’organe de l’Autorité qui mène des activités dans
la Zone directement en application de l’article 153, paragraphe 2,
lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de
commercialisation des minéraux tirés de la Zone.

2. Dans le cadre de l’Autorité, personne juridique internationale,
l’Entreprise a la capacité juridique prévue à l’annexe IV. L’Entreprise
agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et pro-
cédures de l’Autorité, ainsi qu’à la politique générale arrêtée par
l’Assemblée, et elle observe les directives du Conseil et est soumise à
son contrôle.

3. L’Entreprise a son établissement principal au siège de l’Autorité.

4 .  L ’Entreprise  est  dotée,  conformément à l ’art icle 173,
paragraphe 2, et à l’article 11 de l’annexe IV, des ressources finan-
cières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose
des techniques qui lui sont transférées en application de l’article 144
et des autres dispositions pertinentes de la Convention.

SOUS-SECTION F

ORGANISATION FINANCIÈRE DE L’AUTORITÉ

Art. 171. — Ressources financières de l’Autorité

Les ressources financières de l’Autorité comprennent:

a) les contributions des membres de l’Autorité fixées conformément
à l’article 160, paragraphe 2, lettre e);

b) les recettes que perçoit l’Autorité, en application de l’article 13 de
l’annexe III, au titre des activités menées dans la Zone;

c) les sommes virées par l’Entreprise conformément à l’article 10 de
l’annexe IV;

d) le produit des emprunts contractés en application de l’article 174;

e) les contributions volontaires versées par les membres ou prove-
nant d’autres sources; et

f) les paiements effectués à un fonds de compensation conformément
à l’article 151, paragraphe 10, dont la Commission de la planification
économique doit recommander les sources.

Art. 172. — Budget annuel de l’Autorité

Le secrétaire général établit le projet de budget annuel de l’Autorité
et le présente au Conseil. Celui-ci l’examine et le soumet, avec ses re-
commandations, à l’approbation de l’Assemblée en application de
l’article 160, paragraphe 2, lettre h).

Art. 173. — Dépenses de l’Autorité

1. Les contributions visées à l’article 171, lettre a), sont versées à un
compte spécial et servent à couvrir les dépenses d’administration de
l’Autorité jusqu’au moment où celle-ci dispose, à cette fin, de recettes
suffisantes provenant d’autres sources.

2. Les ressources financières de l’Autorité servent d’abord à régler les
dépenses d’administration. À l’exception des contributions visées à

l’article 171, lettre a), les fonds qui restent après paiement de ces dé-
penses peuvent notamment:

a) être partagés conformément à l’article 140 et à l’article 160,
paragraphe 2, lettre g);

b) servir à doter l’Entreprise des ressources financières visées à
l’article 170, paragraphe 4;

c) servir à dédommager les États en développement conformément à
l’article 151, paragraphe 10, et à l’article 160, paragraphe 2, lettre l).

Art. 174. — Capacité de l’Autorité de contracter des emprunts

1. L’Autorité a la capacité de contracter des emprunts.

2. L’Assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement fi-
nancier adopté en application de l’article 160, paragraphe 2, lettre f).

3. Le Conseil exerce cette capacité.

4. Les États parties ne sont pas responsables des dettes de l’Autorité.

Art. 175. — Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de l’Autorité, y compris ses États fi-
nanciers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur in-
dépendant, nommé par l’Assemblée.

SOUS-SECTION G

STATUT JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Art. 176. — Statut juridique

L’Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la ca-
pacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et
atteindre ses buts.

Art. 177. — Privilèges et immunités

Pour pouvoir exercer ses fonctions, l’Autorité jouit, sur le territoire de
chaque État partie, des privilèges et immunités prévus dans la présen-
te sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à l’Entreprise sont
prévus à l’article 13 de l’annexe IV.

Art. 178. — Immunité de juridiction et d’exécution

L’Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l’immunité de
juridiction et d’exécution, sauf dans la mesure où l’Autorité y renonce
expressément dans un cas particulier.

Art. 179. — Exemption de perquisition et de toute autre forme
de contrainte

Les biens et les avoirs de l’Autorité, où qu’ils se trouvent et quel qu’en
soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confisca-
tion, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant
d’une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

Art. 180. — Exemption de tout contrôle, restriction, réglemen-
tation ou moratoire

Les biens et les avoirs de l’Autorité sont exempts de tout contrôle, de
toute restriction ou réglementation et de tout moratoire.

Art. 181. — Archives et communications officielles de l’Autorité

1. Les archives de l’Autorité sont inviolables, où qu’elles se trouvent.
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2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements
couverts par le secret industriel et les informations analogues, ainsi
que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans
des archives accessibles au public.

3. Chaque État partie accorde à l’Autorité, pour ses communications
officielles, un traitement au moins aussi favorable que celui qu’il ac-
corde aux autres organisations internationales.

Art. 182. — Privilèges et immunités des personnes agissant
dans le cadre de l’Autorité

Les représentants des États parties qui assistent aux réunions de l’As-
semblée, du Conseil ou des organes de l’Assemblée ou du Conseil,
ainsi que le secrétaire général et le personnel de l’Autorité, jouissent,
sur le territoire de chaque État partie:

a) de l’immunité de juridiction et d’exécution pour les actes accom-
plis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure
où l’État qu’ils représentent ou l’Autorité, selon le cas, y renonce ex-
pressément dans un cas particulier;

b) des mêmes exemptions que celles accordées par l’État sur le terri-
toire duquel ils se trouvent aux représentants, fonctionnaires et em-
ployés de rang comparable des autres États parties en ce qui concer-
ne les conditions d’immigration, les formalités d’enregistrement des
étrangers et les obligations de service national, ainsi que des mêmes
facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplace-
ments, à moins qu’il ne s’agisse de ressortissants de l’État concerné.

Art. 183. — Exemption d’impôts ou taxes et de droits de douane

1. L’Autorité, dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens,
avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées
par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens
qu’elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de
tous droits de douane. L’Autorité ne peut demander aucune exemp-
tion de droits perçus en rémunération de services rendus.

2. Si des achats de biens ou de services d’une valeur substantielle, né-
cessaires à l’exercice des fonctions de l’Autorité, sont effectués par
elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut
des impôts, taxes ou droits, les États parties prennent, autant que
possible, les mesures appropriées pour accorder l’exemption de ces
impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. Les
biens importés ou achetés sous le régime d’exemption prévu au pré-
sent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d’une autre manière
sur le territoire de l’État Partie qui a accordé l’exemption, à moins
que ce ne soit à des conditions convenues avec cet État.

3. Les États parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement
ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres
sommes versés par l’Autorité au secrétaire général et aux membres du
personnel de l’Autorité, ainsi qu’aux experts qui accomplissent des
missions pour l’Autorité, à moins qu’ils ne soient leurs ressortissants.

SOUS-SECTION H

SUSPENSION DE L’EXERCICE DES DROITS ET 
PRIVILÈGES DES MEMBRES

Art. 184. — Suspension du droit de vote

Un État partie en retard dans le paiement de ses contributions à
l’Autorité ne peut participer aux votes si le montant de ses arriérés

est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux
années complètes écoulées. L’Assemblée peut néanmoins autoriser
cet État à participer aux votes si elle constate que le manquement est
dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Art. 185. — Suspension de l’exercice des droits et privilèges in-
hérents à la qualité de membre

1. Un État partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la
présente partie peut, sur recommandation du Conseil, être suspen-
du de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de
membre par l’Assemblée.

2. Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1er

tant que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins n’a pas constaté que l’État Partie en cause a enfreint
gravement et de façon persistante la présente partie.

SECTION 5

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET AVIS 
CONSULTATIFS

Art. 186. — Chambre pour le règlement des différends relatifs
aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer

La présente section, la partie XV et l’annexe VI régissent la constitu-
tion de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.

Art. 187. — Compétence de la Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds marins

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds ma-
rins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui
s’y rapportent, pour connaître des catégories suivantes des diffé-
rends portant sur des activités menées dans la Zone:

a) différends entre États parties relatifs à l’interprétation ou à l’appli-
cation de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent;

b) différends entre un État partie et l’Autorité relatifs à:

i) des actes ou omissions de l’Autorité ou d’un État partie dont il est al-
légué qu’ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou
des annexes qui s’y rapportent ou à des règles, règlements ou procé-
dures adoptés par l’Autorité conformément à ces dispositions; ou

ii) des actes de l’Autorité dont il est allégué qu’ils excèdent sa com-
pétence ou constituent un détournement de pouvoir;

c) différends entre parties à un contrat, qu’il s’agisse d’États Parties,
de l’Autorité ou de l’Entreprise, ou d’entreprises d’État ou de person-
nes physiques ou morales visées à l’article 153, paragraphe 2,
lettre b), relatifs à:

i) l’interprétation ou l’exécution d’un contrat ou d’un plan de travail; ou

ii) des actes ou omissions d’une partie au contrat concernant des ac-
tivités menées dans la Zone et affectant l’autre partie ou portant di-
rectement atteinte à ses intérêts légitimes;

d) différends entre l’Autorité et un demandeur qui est patronné par un
État conformément à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satis-
fait aux conditions stipulées à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 13,
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paragraphe 2, de l’annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une
question juridique surgissant lors de la négociation du contrat;

e) différends entre l’Autorité et un État partie, une entreprise d’État
ou une personne physique ou morale patronnée par un État partie
conformément à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu’il est al-
légué que la responsabilité de l’Autorité est engagée en vertu de
l’article 22 de l’annexe III;

f) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est
expressément prévue par la Convention.

Art. 188. — Soumission des différends à une chambre spéciale
du Tribunal international du droit de la mer ou à une chambre
ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs
aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire

1. Les différends entre États parties visés à l’article 187, lettre a), peuvent
être soumis:

a) à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la
mer constituée conformément aux articles 15 et 17 de l’annexe VI, à
la demande des parties au différend; ou

b) à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des dif-
férends relatifs aux fonds marins constituée conformément à
l’article 36 de l’annexe VI, à la demande de toute partie au différend.

2. a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un
contrat visés à l’article 187, lettre c), i), sont soumis, à la demande de
toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à
moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Le
tribunal arbitral commercial saisi d’un tel différend n’a pas compé-
tence pour se prononcer sur un point d’interprétation de la Conven-
tion. Si le différend comporte un point d’interprétation de la partie
XI et des annexes qui s’y rapportent au sujet des activités menées
dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la Chambre pour
le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

b) Si, au début ou au cours d’une telle procédure d’arbitrage, le tri-
bunal arbitral commercial, agissant à la demande de l’une des par-
ties au différend ou d’office, constate que sa décision est subordon-
née à une décision de la Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins, il renvoie ce point à la Chambre pour dé-
cision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence conformément
à la décision de la Chambre.

c) En l’absence, dans le contrat, d’une disposition sur la procédure
arbitrale applicable au différend, l’arbitrage se déroule, à moins que
les parties n’en conviennent autrement, conformément au règle-
ment d’arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d’arbitra-
ge qui pourrait être prévu dans les règles, règlements et procédures
de l’Autorité.

Art. 189. — Limitation de compétence en ce qui concerne les
décisions de l’Autorité

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds ma-
rins n’a pas compétence pour se prononcer sur l’exercice par l’Auto-
rité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétion-
naires; elle ne peut en aucun cas se substituer à l’Autorité dans
l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de
l’article 191, lorsqu’elle exerce la compétence qui lui est reconnue
en vertu de l’article 187, la Chambre pour le règlement des diffé-
rends relatifs aux fonds marins ne se prononce pas sur la question
de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l’Autorité

est conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce
règlement ou cette procédure. Sa compétence se limite à établir si
l’application de règles, règlements ou procédures de l’Autorité dans
des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuel-
les des parties au différend ou les obligations qui leur incombent en
vertu de la Convention et à connaître des recours pour incompéten-
ce ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dom-
mages-intérêts et autres demandes de réparation introduites par
l’une des parties contre l’autre pour manquement de celle-ci à ses
obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en
vertu de la Convention.

Art. 190. — Participation à la procédure et comparution des
États parties ayant accordé leur patronage

1. L’État Partie qui patronne une personne physique ou morale par-
tie à un différend visé à l’article 187 reçoit notification du différend
et a le droit de participer à la procédure en présentant des observa-
tions écrites ou orales.

2. Lorsqu’une action est intentée contre un État partie par une person-
ne physique ou morale patronnée par un autre État partie pour un dif-
férend visé à l’article 187, lettre c), l’État défendeur peut demander à
l’État qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci.
À défaut de comparaître, l’État défendeur peut se faire représenter par
une personne morale possédant sa nationalité.

Art. 191. — Avis consultatifs

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds ma-
rins donne des avis consultatifs, à la demande de l’Assemblée ou du
Conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de
leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais.

PARTIE XII

PROTECTION ET PRÉSERVATION DU MILIEU 
MARIN

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 192. — Obligation d’ordre général

Les États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

Art. 193. — Droit souverain des États d’exploiter leurs ressources
naturelles

Les États ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturel-
les selon leur politique en matière d’environnement et conformé-
ment à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

Art. 194. — Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin

1. Les États prennent, séparément ou conjointement selon qu’il con-
vient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont
nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin, quelle qu’en soit la source; ils mettent en œuvre à cette fin les
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moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs
capacités, et ils s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard.

2. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les acti-
vités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de maniè-
re à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres États et à leur
environnement et pour que la pollution résultant d’incidents ou d’ac-
tivités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s’étende pas
au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément
à la Convention.

3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent vi-
ser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles compren-
nent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible:

a) l’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en parti-
culier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques,
depuis ou à travers l’atmosphère ou par immersion;

b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à pré-
venir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sé-
curité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu’ils soient inten-
tionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l’ar-
mement et l’exploitation des navires;

c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour
l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles des fonds
marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à préve-
nir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécurité
des opérations en mer et à réglementer la conception, la construc-
tion, l’équipement, l’exploitation de ces installations ou engins et la
composition du personnel qui y est affecté;

d) la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonc-
tionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures visant à pré-
venir les accidents et à faire face aux cas d’urgence, à assurer la sécu-
rité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construc-
tion, l’équipement, l’exploitation de ces installations ou engins et la
composition du personnel qui y est affecté.

4. Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtri-
ser la pollution du milieu marin, les États s’abstiennent de toute in-
gérence injustifiable dans les activités menées par d’autres États qui
exercent leurs droits ou s’acquittent de leurs obligations conformé-
ment à la Convention.

5. Les mesures prises conformément à la présente partie compren-
nent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystè-
mes rares ou délicats ainsi que l’habitat des espèces et autres orga-
nismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction.

Art. 195. — Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les
risques et de ne pas remplacer un type de pollution par un autre

Lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin, les États agissent de manière à ne pas
déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques
d’une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollu-
tion par un autre.

Art. 196. — Utilisation de techniques ou introduction d’espè-
ces étrangères ou nouvelles

1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir,
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l’utili-
sation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur

contrôle, ou l’introduction intentionnelle ou accidentelle en une
partie du milieu marin d’espèces étrangères ou nouvelles pouvant y
provoquer des changements considérables et nuisibles.

2. Le présent article n’affecte pas l’application des dispositions de la
Convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser
la pollution du milieu marin.

SECTION 2

COOPÉRATION MONDIALE ET RÉGIONALE

Art. 197. — Coopération au plan mondial ou régional

Les États coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan ré-
gional, directement ou par l’intermédiaire des organisations inter-
nationales compétentes, à la formulation et à l’élaboration de règles
et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées
de caractère international compatibles avec la Convention, pour
protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités
régionales.

Art. 198. Notification d’un risque imminent de dommage ou
d’un dommage effectif

Tout État qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger
imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait
de la pollution, en informe immédiatement les autres États qu’il juge
exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales
compétentes.

Art. 199. — Plans d’urgence contre la pollution

Dans les cas visés à l’article 198, les États dans la zone affectée, selon
leurs capacités, et les organisations internationales compétentes
coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue d’éliminer les ef-
fets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dom-
mages. À cette fin, les États doivent élaborer et promouvoir conjoin-
tement des plans d’urgence pour faire face aux incidents entraînant
la pollution du milieu marin.

Art. 200. — Études, programmes de recherche et échange de
renseignements et de données

Les États coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes, en vue de promouvoir des études,
entreprendre des programmes de recherche scientifique et encoura-
ger l’échange de renseignements et de données sur la pollution du mi-
lieu marin. Ils s’efforcent de participer activement aux programmes
régionaux et mondiaux visant à l’acquisition des connaissances requi-
ses pour déterminer la nature et l’ampleur de la pollution, l’exposition
à la pollution, les voies qu’elle emprunte, les risques qu’elle comporte
et les remèdes possibles.

Art. 201. — Critères scientifiques pour l’élaboration de règle-
ments

Compte tenu des renseignements et données recueillis en application
de l’article 200, les États coopèrent, directement ou par l’intermédiai-
re des organisations internationales compétentes, en vue d’établir des
critères scientifiques appropriés pour la formulation et l’élaboration
de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recom-
mandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin.
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SECTION 3

ASSISTANCE TECHNIQUE

Art. 202. — Assistance aux États en développement dans les
domaines de la science et de la technique

Les États, agissant directement ou par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes, doivent:

a) promouvoir des programmes d’assistance aux États en développe-
ment dans les domaines de la science, de l’éducation, de la technique
et dans d’autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu
marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine.

Cette assistance consiste notamment à:

i) former le personnel scientifique et technique de ces États;

ii) faciliter leur participation aux programmes internationaux perti-
nents;

iii) fournir à ces États le matériel et les facilités nécessaires;

iv) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel;

v) fournir les services consultatifs et développer les moyens maté-
riels concernant les programmes de recherche, de surveillance con-
tinue, d’éducation et autres programmes;

b) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux États en dévelop-
pement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des ac-
cidents majeurs risquant d’entraîner une pollution du milieu marin;

c) fournir l’assistance appropriée, spécialement aux États en déve-
loppement, pour l’établissement d’évaluations écologiques.

Art. 203. — Traitement préférentiel à l’intention des États en
développement

En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
ou de réduire à un minimum ses effets, les organisations internatio-
nales accordent un traitement préférentiel aux États en développe-
ment en ce qui concerne:

a) l’allocation de fonds et de moyens d’assistance technique appro-
priées; et

b) l’utilisation de leurs services spécialisés.

SECTION 4

SURVEILLANCE CONTINUE ET ÉVALUATION 
ÉCOLOGIQUE

Art. 204. — Surveillance continue des risques de pollution et
des effets de la pollution

1. Les États s’efforcent, dans toute la mesure possible et d’une manière
compatible avec les droits des autres États, directement ou par l’inter-
médiaire des organisations internationales compétentes, d’observer,
mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues,
les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.

2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les
activités qu’ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de détermi-
ner si ces activités risquent de polluer le milieu marin.

Art. 205. — Publication de rapports

Les États publient des rapports sur les résultats obtenus en applica-
tion de l’article 204 ou fournissent, à intervalles appropriés, de tels
rapports aux organisations internationales compétentes, qui de-
vront les mettre à la disposition de tous les autres États.

Art. 206. — Évaluation des effets potentiels des activités

Lorsque des États ont de sérieuses raisons de penser que des activités
envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent
d’entraîner une pollution importante ou des modifications considé-
rables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du
possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent
compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à
l’article 205.

SECTION 5

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE ET DROIT 
INTERNE VISANT À PRÉVENIR, RÉDUIRE ET 

MAÎTRISER LA POLLUTION DU MILIEU MARIN

Art. 207. — Pollution d’origine tellurique

1. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu marin d’origine tellurique, y compris
la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et
installations de décharge, en tenant compte des règles et des nor-
mes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, interna-
tionalement convenues.

2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être néces-
saires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Les États s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au
niveau régional approprié.

4. Les États, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes ou d’une conférence diplomati-
que, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional, des règles et
des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées
pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte
des particularités régionales, de la capacité économique des États en
développement et des exigences de leur développement économi-
que. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures
recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu’il est
nécessaire.

5. Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et
les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1er,
2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possi-
ble l’évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisi-
bles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.

Art. 208. — Pollution résultant des activités relatives aux fonds
marins relevant de la juridiction nationale

1. Les États côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir,
réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directe-
ment ou indirectement d’activités relatives aux fonds marins et rele-
vant de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, d’installa-
tions et d’ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des
articles 60 et 80.
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2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être néces-
saires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins effica-
ces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et
procédures recommandées de caractère international.

4. Les États s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard au
niveau régional approprié.

5. Les États, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes ou d’une conférence diplomatique,
adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi
que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1er. Ces
règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recomman-
dées, sont réexaminées de temps à l’autre, selon qu’il est nécessaire.

Art. 209. — Pollution résultant d’activités menées dans la
Zone

1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés
conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin résultant d’activités menées dans la Zone.
Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à
autre, selon qu’il est nécessaire.

2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section,
les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités menées
dans la Zone par des navires ou à partir d’installations, ouvrages ou
autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire
ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et règlements ne
doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procé-
dures internationaux visés au paragraphe 1er.

Art. 210. — Pollution par immersion

1. Les États adoptent dès lois et règlements afin de prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion.

2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être néces-
saires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion
ne peut se faire sans l’autorisation des autorités compétentes des
États.

4. Les États, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes ou d’une conférence diplomati-
que, s’efforcent d’adopter au plan mondial et régional des règles et
des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées,
pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces
normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont
réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

5. L’immersion dans la mer territoriale et la Zone économique exclusi-
ve ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l’accord préala-
ble exprès de l’État côtier; celui-ci a le droit d’autoriser, de réglementer
et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la ques-
tion avec les autres États pour lesquels, du fait de leur situation géogra-
phique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.

6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales
ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtri-
ser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.

Art. 211. — Pollution par les navires

1. Les États, agissant par l’intermédiaire de l’organisation internatio-
nale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, adop-
tent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s’atta-
chent à favoriser l’adoption, s’il y a lieu de la même manière, de dis-
positifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le
risque d’accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris
le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des
États côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexami-
nées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

2. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur
pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent
pas être moins efficaces que les règles et normes internationales
généralement acceptées, établies par l’intermédiaire de l’organisa-
tion internationale compétente ou d’une conférence diplomatique
générale.

3. Les États qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution
du milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions parti-
culières pour l’entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l’uti-
lisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité
voulue à ces conditions et les communiquent à l’organisation interna-
tionale compétente. Lorsque, en vue d’harmoniser la politique suivie
en la matière, deux ou plusieurs États côtiers imposent de telles condi-
tions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication
quels sont les États qui participent à de tels arrangements. Tout État
exige du capitaine d’un navire battant son pavillon ou immatriculé par
lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d’un État partici-
pant à ces arrangements conjoints, qu’il fournisse à la demande de cet
État des renseignements indiquant s’il se dirige vers un État de la même
région qui participe à ces arrangements et, dans l’affirmative, de préci-
ser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet État concernant
l’entrée dans ses ports. Le présent article s’applique sans préjudice de la
continuation de l’exercice par un navire de son droit de passage inof-
fensif ou de l’application de l’article 25, paragraphe 2.

4. Les États côtiers peuvent, dans l’exercice de leur souveraineté sur
leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, ré-
duire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étran-
gers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces
lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doi-
vent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers.

5. Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les États côtiers
peuvent adopter pour leur Zone économique exclusive des lois et règle-
ments visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires
qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internatio-
nales généralement acceptées établies par l’intermédiaire de l’organi-
sation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique
générale.

6. a) Lorsque les règles et normes internationales visées au
paragraphe 1er ne permettent pas de faire face d’une manière adé-
quate à des situations particulières et qu’un État côtier est raisonna-
blement fondé à considérer qu’une Zone particulière et clairement dé-
finie de sa Zone économique exclusive requiert l’adoption de mesures
obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par les navi-
res, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristi-
ques océanographiques et écologiques, à son utilisation ou à la pro-
tection de ses ressources et au caractère particulier du trafic, cet État
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peut, après avoir tenu par l’intermédiaire de l’organisation internatio-
nale compétente les consultations appropriées avec tout État concer-
né, adresser à cette organisation une communication concernant la
Zone considérée en fournissant, à l’appui, des justifications scientifi-
ques et techniques ainsi que des renseignements sur les installations
de réception nécessaires. Dans un délai de 12 mois après réception de
la communication, l’organisation décide si la situation dans la Zone
considérée répond aux conditions précitées. Si l’organisation décide
qu’il en est ainsi, l’État côtier peut adopter pour cette Zone des lois et
règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les
navires qui donnent effet aux règles et normes ou pratiques de navi-
gation internationales que l’organisation a rendues applicables aux
Zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux
navires étrangers qu’à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de
la date de la communication à l’organisation.

b) L’État côtier publie les limites de ces Zones particulières et claire-
ment définies.

c) Lorsqu’il fait la communication précitée, l’État côtier indique pa-
rallèlement à l’organisation s’il a l’intention d’adopter pour la Zone
qui en fait l’objet des lois et règlements supplémentaires visant à
prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ces lois et
règlements supplémentaires peuvent porter sur les rejets ou sur les
pratiques de navigation, mais n’obligent pas les navires étrangers à
respecter d’autres normes en matière de conception, de construc-
tion et d’armement que les règles et les normes internationales gé-
néralement acceptées; ils deviennent applicables aux navires étran-
gers à l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de la
communication à l’organisation, sous réserve que celle-ci les ap-
prouve dans un délai de 12 mois à compter de cette date.

7. Les règles et normes internationales visées dans le présent article
devraient prévoir, entre autres, l’obligation de notifier sans délai aux
États côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d’être
affectés, les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou
risquent d’entraîner des rejets.

Art. 212. — Pollution d’origine atmosphérique ou transatmos-
phérique

1. Les États, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu
marin d’origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des
lois et règlements applicables à l’espace aérien où s’exerce leur souve-
raineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs
immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi
que des pratiques et procédures recommandées, internationalement
convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.

2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être néces-
saires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Les États, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes ou d’une conférence diplomati-
que, s’efforcent d’adopter sur le plan mondial et régional des règles
et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recomman-
dées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

SECTION 6

MISE EN APPLICATION

Art. 213. — Mise en application de la réglementation relative
à la pollution d’origine tellurique

Les États assurent l’application des lois et règlements adoptés con-
formément à l’article 207; ils adoptent les lois et règlements et pren-
nent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et
normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des
organisations internationales compétentes ou d’une conférence di-
plomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du mi-
lieu marin d’origine tellurique.

Art. 214. — Mise en application de la réglementation concer-
nant la pollution résultant d’activités relatives aux fonds marins

Les États assurent l’application des lois et règlements adoptés con-
formément à l’article 208; ils adoptent les lois et règlements et pren-
nent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et
normes internationales applicables, établies par l’intermédiaire des
organisations internationales compétentes ou d’une conférence di-
plomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du mi-
lieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités re-
latives aux fonds marins et relevant de leur juridiction, ou qui pro-
vient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages relevant de leur
juridiction en vertu des articles 60 et 80.

Art. 215. — Mise en application de la réglementation interna-
tionale relative à la pollution résultant d’activités menées dans
la Zone

La mise en application des règles, règlements et procédures interna-
tionaux établis conformément à la partie XI pour prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d’activités me-
nées dans la Zone est régie par cette partie.

Art. 216. — Mise en application de la réglementation relative
à la pollution par immersion

1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et
les règles et normes internationales applicables établies par l’intermé-
diaire des organisations internationales compétentes ou d’une confé-
rence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution
du milieu marin par immersion sont mis en application par:

a) l’État côtier, pour ce qui est de l’immersion dans les limites de sa mer
territoriale ou de sa Zone économique exclusive ou sur son plateau
continental;

b) l’État du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon
ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui;

c) tout État, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres ma-
tières sur son territoire ou à ses installations terminales au large.

2. Aucun État n’est tenu, en vertu du présent article, d’intenter une
action lorsqu’une action a déjà été engagée par un autre État confor-
mément à ce même article.

Art. 217. — Pouvoirs de l’État du pavillon

1. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou imma-
triculés par eux respectent les règles et normes internationales appli-
cables établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale
compétente ou d’une conférence diplomatique générale, ainsi que les
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lois et règlements qu’ils ont adoptés conformément à la Convention
afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par
les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesu-
res nécessaires pour leur donner effet. L’État du pavillon veille à ce que
ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués,
quel que soit le lieu de l’infraction.

2. Les États prennent en particulier les mesures appropriées pour in-
terdire aux navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux d’ap-
pareiller tant qu’ils ne se sont pas conformés aux règles et normes in-
ternationales visées au paragraphe 1er, y compris les dispositions con-
cernant la conception, la construction et l’armement des navires.

3. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou imma-
triculés par eux soient munis des certificats requis et délivrés en appli-
cation des règles et normes internationales visées au paragraphe 1er,
les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient ins-
pectés périodiquement pour vérifier que les mentions portées sur les
certificats sont conformes à l’État effectif du navire. Les autres États ac-
ceptent ces certificats comme preuve de l’État du navire et leur recon-
naissent la même force qu’à ceux qu’ils délivrent, à moins qu’il n’y ait
de sérieuses raisons de penser que l’État du navire ne correspond pas,
dans une mesure importante, aux mentions portées sur les certificats.

4. Si un navire commet une infraction aux règles et normes établies
par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou
d’une conférence diplomatique générale, l’État du pavillon, sans
préjudice des articles 218, 220 et 228, fait immédiatement procéder
à une enquête et, le cas échéant, intente une action pour l’infraction
présumée, quel que soit le lieu de cette infraction ou l’endroit où la
pollution en résultant s’est produite ou a été constatée.

5. Lorsqu’il enquête sur l’infraction, l’État du pavillon peut deman-
der l’assistance de tout autre État dont la coopération pourrait être
utile pour élucider les circonstances de l’affaire, les États s’efforcent
de répondre aux demandes appropriées de l’État du pavillon.

6. Les États, sur demande écrite d’un État, enquêtent sur toute in-
fraction qui aurait été commise par les navires battant leur pavillon.
L’État du pavillon engage sans retard, conformément à son droit in-
terne, des poursuites du chef de l’infraction présumée s’il est con-
vaincu de disposer de preuves suffisantes pour ce faire.

7. L’État du pavillon informe sans délai l’État demandeur et l’organisa-
tion internationale compétente de l’action engagée et de ses résultats.
Tous les États ont accès aux renseignements ainsi communiqués.

8. Les sanctions prévues par les lois et règlements des États à l’encon-
tre des navires battant leur pavillon doivent être suffisamment rigou-
reuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit.

Art. 218. — Pouvoirs de l’État du port

1. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une
installation terminale au large, l’État du port peut ouvrir une enquê-
te et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action
pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer ter-
ritoriale ou de sa Zone économique exclusive par le navire en infrac-
tion aux règles et normes internationales applicables établies par
l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou
d’une conférence diplomatique générale.

2. L’État du port n’intente pas d’action en vertu du paragraphe 1er

pour une infraction du fait de rejets effectués dans les eaux intérieures,
la mer territoriale ou la Zone économique exclusive d’un autre État,
sauf si ces rejets ont entraîné ou risquent d’entraîner la pollution de

ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa Zone économique
exclusive, ou si l’autre État, l’État du pavillon ou un État qui a subi ou
risque de subir des dommages du fait de ces rejets, le demande.

3. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une
installation terminale au large, l’État du port s’efforce de faire droit
aux demandes d’enquête de tout autre État au sujet de rejets suscepti-
bles de constituer l’infraction visée au paragraphe 1er qui auraient été
effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone éco-
nomique exclusive de l’État demandeur, et qui auraient pollué ou ris-
queraient de polluer ces zones. L’État du port s’efforce également de
faire droit aux demandes d’enquête de l’État du pavillon au sujet de
telles infractions, où que celles-ci puissent avoir été commises.

4. Le dossier de l’enquête effectuée par l’État du port en application du
présent article est transmis, sur leur demande, à l’État du pavillon ou
à l’État côtier. Toute action engagée par l’État du port sur la base de
cette enquête peut, sous réserve de la section 7, être suspendue à la
demande de l’État côtier, lorsque l’infraction a été commise dans les
eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive
de ce dernier. Les éléments de preuve, le dossier de l’affaire, ainsi que
toute caution ou autre garantie financière déposée auprès des autori-
tés de l’État du port, sont alors transmis à l’État côtier. Cette transmis-
sion exclut que l’action soit poursuivie dans l’État du port.

Art. 219. — Mesures de contrôle de la navigabilité visant à évi-
ter la pollution

Sous réserve de la section 7, les États, lorsqu’ils ont déterminé, sur
demande ou de leur propre initiative, qu’un navire se trouvant dans
un de leurs ports ou à une de leurs installations terminales au large
a enfreint les règles et normes internationales applicables concer-
nant la navigabilité des navires et risque de ce fait de causer des
dommages au milieu marin, prennent, autant que faire se peut, des
mesures administratives pour empêcher ce navire d’appareiller. Ils
ne l’autorisent qu’à se rendre au chantier de réparation approprié le
plus proche et, une fois éliminées les causes de l’infraction, ils lui
permettent de poursuivre sa route sans délai.

Art. 220. — Pouvoirs de l’État côtier

1. Lorsqu’un navire se trouve volontairement dans un port ou à une
installation terminale au large, l’État du port peut, sous réserve de la
section 7, intenter une action pour toute infraction aux lois et règle-
ments qu’il a adoptés conformément à la Convention ou aux règles
et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et
maîtriser la pollution par les navires, si l’infraction a été commise
dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive.

2. Lorsqu’un État a de sérieuses raisons de penser qu’un navire navi-
guant dans sa mer territoriale a enfreint, lors de son passage, des lois
et règlements qu’il a adoptés en conformité de la Convention ou des
règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire
et maîtriser la pollution par les navires, il peut procéder, sans préjudi-
ce de l’application des dispositions pertinentes de la section 3 de la
partie II, à l’inspection matérielle du navire pour établir l’infraction et,
lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action et no-
tamment ordonner l’immobilisation du navire conformément à son
droit interne, sous réserve de la section 7.

3. Lorsqu’un État a de sérieuses raisons de penser qu’un navire navi-
guant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a
commis, dans la zone économique exclusive, une infraction aux rè-
gles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire
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et maîtriser la pollution par les navires ou aux lois et règlements qu’il
a adoptés conformément à ces règles et normes internationales et
leur donnant effet, cet État peut demander au navire de fournir des
renseignements concernant son identité et son port d’immatricula-
tion, son dernier et son prochain port d’escale et autres renseigne-
ments pertinents requis pour établir si une infraction a été commise.

4. Les États adoptent les lois et règlements et prennent les mesures
nécessaires pour que les navires battant leur pavillon fassent droit
aux demandes de renseignements visées au paragraphe 3.

5. Lorsqu’un État a de sérieuses raisons de penser qu’un navire navi-
guant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a
commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au
paragraphe 3 entraînant des rejets importants dans le milieu marin
qui ont causé ou risquent d’y causer une pollution notable, il peut
procéder à l’inspection matérielle du navire pour déterminer s’il y a
eu infraction, si le navire a refusé de donner des renseignements ou
si les renseignements fournis sont en contradiction flagrante avec
les faits, et si les circonstances de l’affaire justifient cette inspection.

6. Lorsqu’il y a preuve manifeste qu’un navire naviguant dans la zone
économique exclusive ou la mer territoriale d’un État a commis, dans
la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3
ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dom-
mages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l’État côtier
ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économi-
que exclusive, cet État peut, sous réserve de la section 7, si les éléments
de preuve le justifient, intenter une action, notamment ordonner l’im-
mobilisation du navire conformément à son droit interne.

7. Nonobstant le paragraphe 6, dans tous les cas où des procédures
appropriées ont été soit établies par l’intermédiaire de l’organisation
internationale compétente, soit convenues de toute autre manière
pour garantir le respect des obligations concernant le versement
d’une caution ou le dépôt d’une autre garantie financière appro-
priée, l’État côtier, s’il est lié par ces procédures, autorise le navire à
poursuivre sa route.

8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s’appliquent également aux lois et rè-
glements nationaux adoptés en vertu de l’article 211, paragraphe 6.

Art. 221. — Mesures visant à empêcher la pollution à la suite
d’un accident de mer

1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit
qu’ont les États, en vertu du droit international, tant coutumier que
conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer terri-
toriale des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont effec-
tivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral
ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou
une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes
liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des
conséquences préjudiciables.

2. Aux fins du présent article, on entend par «accident de mer» un
abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événe-
ment survenu à bord ou à l’extérieur d’un navire entraînant des
dommages matériels ou une menace imminente de dommages ma-
tériels pour un navire ou sa cargaison.

Art. 222. — Mise en application de la réglementation relative
à la pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique

Dans les limites de l’espace aérien où s’exerce leur souveraineté ou à
l’égard des navires battant leur pavillon ou des navires ou aéronefs im-
matriculés par eux, les États assurent l’application des lois et règle-
ments  qu’ i ls  ont  adoptés  conformément à  l ’art icle 212,
paragraphe 1er, et à d’autres dispositions de la Convention et adop-
tent des lois et règlements et prennent d’autres mesures pour donner
effet aux règles et normes internationales applicables établies par l’in-
termédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une
conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pol-
lution du milieu marin d’origine atmosphérique ou transatmosphéri-
que, conformément à toutes les règles et normes internationales per-
tinentes relatives à la sécurité de la navigation aérienne.

SECTION 7

GARANTIES

Art. 223. — Mesures visant à faciliter le déroulement d’une ac-
tion

Lorsqu’une action est intentée en application de la présente partie,
les États prennent des mesures pour faciliter l’audition de témoins et
l’admission des preuves produites par les autorités d’un autre État
ou par l’organisation internationale compétente et facilitent la par-
ticipation aux débats de représentants officiels de cette organisa-
tion, de l’État du pavillon ou de tout État touché par la pollution ré-
sultant de toute infraction. Les représentants officiels participant à
ces débats ont les droits et obligations prévus par le droit interne ou
le droit international.

Art. 224. — Exercice des pouvoirs de police

Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de
guerre ou aéronefs militaires ou les autres navires ou aéronefs qui
portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont af-
fectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent
exercer des pouvoirs de police à l’encontre de navires étrangers en
application de la présente partie.

Art. 225. — Obligation pour les États d’éviter les conséquences
néfastes que peut avoir l’exercice de leurs pouvoirs de police

Lorsqu’ils exercent, en vertu de la Convention, leurs pouvoirs de police
à l’encontre des navires étrangers, les États ne doivent pas mettre en
danger la sécurité de la navigation, ni faire courir aucun risque à un
navire ou le conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ni non
plus faire courir de risque excessif au milieu marin.

Art. 226. — Enquêtes dont peuvent faire l’objet les navires
étrangers

1. a) Les États ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps
qu’il n’est indispensable aux fins des enquêtes prévues aux articles 216,
218 et 220. L’inspection matérielle d’un navire étranger doit être limi-
tée à l’examen des certificats, registres ou autres documents dont le na-
vire est tenu d’être muni en vertu des règles et normes internationales
généralement acceptées, ou de tous documents similaires; il ne peut
être entrepris d’inspection matérielle plus poussée du navire qu’à la
suite de cet examen et uniquement si:
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i) il y a de sérieuses raisons de penser que l’État du navire ou de son
équipement ne correspond pas essentiellement aux mentions por-
tées sur les documents;

ii) la teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou véri-
fier l’infraction présumée;

iii) le navire n’est pas muni de certificats et documents valables.

b) Lorsqu’il ressort de l’enquête qu’il y a eu infraction aux lois et rè-
glements applicables ou aux règles et normes internationales visant
à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans délai à la
mainlevée de l’immobilisation du navire, après l’accomplissement
de formalités raisonnables, telles que le dépôt d’une caution ou
d’une autre garantie financière.

c) Sans préjudice des règles et normes internationales applicables
en matière de navigabilité des navires, si la mainlevée de l’immobi-
lisation d’un navire devait entraîner un risque de dommage inconsi-
déré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être
autorisé à poursuivre sa route ou l’être à la condition de se rendre au
chantier approprié de réparation le plus proche. Dans le cas où la
mainlevée de l’immobilisation du navire a été refusée ou a été sou-
mise à des conditions, l’État du pavillon doit en être informé sans re-
tard et peut demander cette mainlevée conformément à la
partie XV.

2. Les États coopèrent à l’élaboration de procédures visant à éviter
toute inspection matérielle superflue de navires en mer.

Art. 227. — Non-discrimination à l’encontre des navires étran-
gers

Lorsqu’ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations,
en vertu de la présente partie, les États ne soumettent les navires
d’aucun autre État à aucune discrimination de droit ou de fait.

Art. 228. — Suspension des poursuites et restrictions à l’institu-
tion de poursuites

1. Lorsque des poursuites ont été engagées par un État en vue de ré-
primer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles
et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pol-
lution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un
navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l’État du
pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infrac-
tion, dans les six mois suivant l’introduction de la première action, à
moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à
l’État côtier ou que l’État du pavillon en question ait à plusieurs repri-
ses manqué à son obligation d’assurer l’application effective des rè-
gles et normes internationales en vigueur à la suite d’infractions com-
mises par ses navires. L’État du pavillon qui a demandé la suspension
des poursuites conformément au présent article remet en temps vou-
lu au premier État un dossier complet de l’affaire et les minutes du
procès. Lorsque les tribunaux de l’État du pavillon ont rendu leur ju-
gement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais de pro-
cédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l’occa-
sion de ces poursuites est restituée par l’État côtier.

2. Il ne peut être engagé de poursuites à l’encontre des navires étran-
gers après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de
l’infraction, et aucun État ne peut engager de telles poursuites si un
autre État en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1er.

3. Le présent article n’affecte pas le droit qu’a l’État du pavillon de
prendre toutes mesures, y compris le droit d’engager des poursuites,

conformément à son droit interne, indépendamment de celles précé-
demment engagées par un autre État.

Art. 229. — Action en responsabilité civile

Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit d’in-
troduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de
dommages résultant de la pollution du milieu marin.

Art. 230. — Peines pécuniaires et respect des droits reconnus
de l’accusé

1. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’in-
fraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes in-
ternationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires
étrangers au-delà de la mer territoriale.

2. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d’in-
fraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes in-
ternationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires
étrangers dans la mer territoriale, sauf s’il s’agit d’un acte délibéré et
grave de pollution.

3. Dans le déroulement des poursuites engagées en vue de réprimer
des infractions de ce type commises par un navire étranger pour les-
quelles des peines peuvent être infligées, les droits reconnus de l’ac-
cusé sont respectés.

Art. 231. — Notification à l’État du pavillon et aux autres États
concernés

Les États notifient sans retard à l’État du pavillon et à tout autre État
concerné toutes les mesures prises à l’encontre de navires étrangers
en application de la section 6, et soumettent à l’État du pavillon tous
les rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas
d’infractions commises dans la mer territoriale, l’État côtier n’est
tenu de ces obligations qu’en ce qui concerne les mesures prises
dans le cadre de poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonc-
tionnaires consulaires et, dans la mesure du possible, l’autorité ma-
ritime de l’État du pavillon sont immédiatement informés de toutes
mesures de cet ordre.

Art. 232. — Responsabilité des États du fait des mesures de
mise en application

Les États sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont im-
putables à la suite de mesures prises en application de la section 6,
lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui sont rai-
sonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles.
Les États prévoient des voies de recours devant leurs tribunaux pour
les actions en réparation de ces pertes ou dommages.

Art. 233. — Garanties concernant les détroits servant à la na-
vigation internationale

Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 ne porte atteinte au régime
juridique des détroits servant à la navigation internationale. Toutefois,
si un navire étranger autre que ceux visés à la section 10 a enfreint les
lois et règlements visés à l’article 42, paragraphe 1er, lettres a) et b),
causant ou menaçant de causer des dommages importants au milieu
marin des détroits, les États riverains des détroits peuvent prendre les
mesures de police appropriées tout en respectant mutatis mutandis la
présente section.
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SECTION 8

ZONES RECOUVERTES PAR LES GLACES

Art. 234. — Zones recouvertes par les glaces

Les États côtiers ont le droit d’adopter et de faire appliquer des lois
et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maî-
triser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones re-
couvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone éco-
nomique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulière-
ment rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les gla-
ces pendant la majeure partie de l’année font obstacle à la
navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la
pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à
l’équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces
lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi
que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base
des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer.

SECTION 9

RESPONSABILITÉ

Art. 235. — Responsabilité

1. Il incombe aux États de veiller à l’accomplissement de leurs obli-
gations internationales en ce qui concerne la protection et la préser-
vation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au
droit international.

2. Les États veillent à ce que leur droit interne offre des voies de re-
cours permettant d’obtenir une indemnisation rapide et adéquate
ou autre réparation des dommages résultant de la pollution du mi-
lieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur
juridiction.

3. En vue d’assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous
dommages résultant de la pollution du milieu marin, les États coo-
pèrent pour assurer l’application et le développement du droit inter-
national de la responsabilité en ce qui concerne l’évaluation et l’in-
demnisation des dommages et le règlement des différends en la ma-
tière, ainsi que, le cas échéant, l’élaboration de critères et de procé-
dures pour le paiement d’indemnités adéquates, prévoyant, par
exemple, une assurance obligatoire ou des fonds d’indemnisation.

SECTION 10

IMMUNITÉ SOUVERAINE

Art. 236. — Immunité souveraine

Les dispositions de la Convention relatives à la protection et à la pré-
servation du milieu marin ne s’appliquent ni aux navires de guerre
ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appar-
tenant à un État ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au
moment considéré, exclusivement à des fins de service public non
commerciales. Cependant, chaque État prend les mesures appro-
priées n’affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle
des navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par lui de façon

à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d’une manière
compatible avec la Convention.

SECTION 11

OBLIGATIONS DÉCOULANT D’AUTRES 
CONVENTIONS SUR LA PROTECTION ET LA 

PRÉSERVATION DU MILIEU MARIN

Art. 237. — Obligations découlant d’autres conventions sur la
protection et la préservation du milieu marin

1. La présente partie n’affecte pas les obligations particulières qui in-
combent aux États en vertu de conventions et d’accords spécifiques
conclus antérieurement en matière de protection et de préservation
du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en applica-
tion des principes généraux énoncés dans la Convention.

2. Les États s’acquittent des obligations particulières qui leur incom-
bent en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu
marin en vertu de conventions spéciales d’une manière compatible
avec les principes et objectifs généraux de la Convention.

PARTIE XIII

RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 238. — Droit d’effectuer des recherches scientifiques mari-
nes

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que
les organisations internationales compétentes ont le droit d’effectuer
des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obliga-
tions des autres États tels qu’ils sont définis dans la Convention.

Art. 239. — Obligation de favoriser la recherche scientifique
marine

Les États et les organisations internationales compétentes encoura-
gent et facilitent le développement et la conduite de la recherche
scientifique marine conformément à la Convention.

Art. 240. — Principes généraux régissant la conduite de la re-
cherche scientifique marine

La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants:

a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques;

b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques
appropriés compatibles avec la Convention;

c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légiti-
mes de la mer compatibles avec la Convention et elle est dûment pri-
se en considération lors de ces utilisations;
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d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents
adoptés en application de la Convention, y compris ceux visant à
protéger et à préserver le milieu marin.

Art. 241. — Non-reconnaissance de la recherche scientifique
marine en tant que fondement juridique d’une revendication
quelconque

La recherche scientifique marine ne constitue le fondement juridi-
que d’aucune revendication sur une partie quelconque du milieu
marin ou de ses ressources.

SECTION 2

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Art. 242. — Obligation de favoriser la coopération internatio-
nale

1. En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de
la juridiction, et sur la base de la réciprocité des avantages, les États
et les organisations internationales compétentes favorisent la coo-
pération internationale en matière de recherche scientifique marine
à des fins pacifiques.

2. Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des États
en vertu de la Convention, un État, agissant en application de la pré-
sente partie, offre aux autres États, selon qu’il convient, des possibilités
raisonnables d’obtenir de lui ou avec sa coopération les informations
nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la
santé et à la sécurité des personnes et au milieu marin.

Art. 243. — Instauration de conditions favorables

Les États et les organisations internationales compétentes coopè-
rent, par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour
créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scienti-
fique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs
qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le
lieu et leurs interactions.

Art. 244. — Publication et diffusion d’informations et de con-
naissances

1. Les États et les organisations internationales compétentes pu-
blient et diffusent, par les voies appropriées et conformément à la
Convention, des renseignements concernant les principaux pro-
grammes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances ti-
rées de la recherche scientifique marine.

2. À cette fin, les États, tant individuellement qu’en coopération avec
d’autres États et avec les organisations internationales compétentes,
favorisent activement la communication de données et d’informa-
tions scientifiques, et le transfert, en particulier aux États en dévelop-
pement, des connaissances tirées de la recherche scientifique mari-
ne, ainsi que le renforcement de la capacité propre de ces États de
mener des recherches scientifiques marines, notamment au moyen
de programmes visant à dispenser un enseignement et une forma-
tion appropriés à leur personnel technique et scientifique.

SECTION 3

CONDUITE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
MARINE ET ACTION VISANT À LA FAVORISER

Art. 245. — Recherche scientifique marine dans la mer territo-
riale

Les États côtiers, dans l’exercice de leur souveraineté, ont le droit ex-
clusif de réglementer, d’autoriser et de mener des recherches scien-
tifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche scientifique
marine dans la mer territoriale n’est menée qu’avec le consente-
ment exprès de l’État côtier et dans les conditions fixées par lui.

Art. 246. — Recherche scientifique marine dans la zone éco-
nomique exclusive et sur le plateau continental

1. Les États côtiers, dans l’exercice de leur juridiction, ont le droit de ré-
glementer, d’autoriser et de mener des recherches scientifiques mari-
nes dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continen-
tal conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

2. La recherche scientifique marine dans la zone économique exclu-
sive et sur le plateau continental est menée avec le consentement de
l’État côtier.

3. Dans des circonstances normales, les États côtiers consentent à la
réalisation des projets de recherche scientifique marine que d’autres
États ou les organisations internationales compétentes se proposent
d’entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur
plateau continental conformément à la Convention, à des fins exclu-
sivement pacifiques et en vue d’accroître les connaissances scientifi-
ques sur le milieu marin dans l’intérêt de l’humanité tout entière. À
cette fin, les États côtiers adoptent des règles et des procédures ga-
rantissant que leur consentement sera accordé dans des délais rai-
sonnables et ne sera pas refusé abusivement.

4. Aux fins de l’application du paragraphe 3, les circonstances peu-
vent être considérées comme normales même en l’absence de rela-
tions diplomatiques entre l’État côtier et l’État qui se propose d’effec-
tuer des recherches.

5. Les États côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur
consentement à l’exécution d’un projet de recherche scientifique
marine par un autre État ou par une organisation internationale
compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur pla-
teau continental dans les cas suivants:

a) si le projet a une incidence directe sur l’exploration et l’exploita-
tion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques;

b) si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l’utili-
sation d’explosifs ou l’introduction de substances nocives dans le
milieu marin;

c) si le projet prévoit la construction, l’exploitation ou l’utilisation des
îles artificielles, installations et ouvrages visés aux articles 60 et 80;

d) si les renseignements communiqués quant à la nature et aux ob-
jectifs du projet en vertu de l’article 248 sont inexacts ou si l’État ou
l’organisation internationale compétente auteur du projet ne s’est
pas acquitté d’obligations contractées vis-à-vis de l’État côtier con-
cerné au titre d’un projet de recherche antérieur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, les États côtiers ne peuvent pas exer-
cer leur pouvoir discrétionnaire de refuser leur consentement en
vertu de la lettre a) de ce paragraphe, en ce qui concerne les projets
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de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformé-
ment à la présente partie, sur le plateau continental, à plus de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu’ils
peuvent à tout moment, désigner officiellement comme faisant l’ob-
jet, ou devant faire l’objet dans un délai raisonnable, de travaux d’ex-
ploitation ou de travaux d’exploration poussée. Les États côtiers no-
tifient dans des délais raisonnables les zones qu’ils désignent ainsi
que toutes modifications s’y rapportant, mais ne sont pas tenus de
fournir des détails sur les travaux dont elles font l’objet.

7. Le paragraphe 6 s’applique sans préjudice des droits sur le pla-
teau continental reconnus aux États côtiers à l’article 77.

8. Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doi-
vent pas gêner de façon injustifiable les activités entreprises par les
États côtiers dans l’exercice des droits souverains et de la juridiction
que prévoit la Convention.

Art. 247. — Projets de recherche réalisés par des organisations
internationales ou sous leurs auspices

Un État côtier qui est membre d’une organisation internationale ou lié
à une telle organisation par un accord bilatéral et dans la zone écono-
mique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organisa-
tion veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un
projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l’exé-
cution du projet conformément aux spécifications convenues s’il a ap-
prouvé le projet détaillé lorsque l’organisation a pris la décision de
l’entreprendre ou s’il est disposé à y participer et n’a émis aucune ob-
jection à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du moment
où notification du projet lui a été faite par l’organisation.

Art. 248. — Obligation de fournir des renseignements à l’État
côtier

Les États et les organisations internationales compétentes qui ont l’in-
tention d’entreprendre des recherches scientifiques marines dans la
zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État cô-
tier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue
pour le début du projet de recherche scientifique marine, un descriptif
complet indiquant:

a) la nature et les objectifs du projet;

b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le
tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel
scientifique;

c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté;

d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des
navires de recherche ou celles de l’installation et du retrait du maté-
riel de recherche, selon le cas;

e) le nom de l’institution qui patronne le projet de recherche, du di-
recteur de cette institution et du responsable du projet;

f) la mesure dans laquelle on estime que l’État côtier peut participer
au projet ou se faire représenter.

Art. 249. — Obligation de satisfaire à certaines conditions

1. Les États et les organisations internationales compétentes qui ef-
fectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économi-
que exclusive ou sur le plateau continental d’un État côtier doivent
satisfaire aux conditions suivantes:

a) garantir à l’État côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au
projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en
particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres em-
barcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifi-
que, mais sans qu’il y ait paiement d’aucune rémunération aux cher-
cheurs de cet État et sans que ce dernier soit obligé de participer aux
frais du projet;

b) fournir à l’État côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires,
aussitôt que possible, ainsi que les résultats et conclusions finales,
une fois les recherches terminées;

c) s’engager à donner à l’État côtier, sur sa demande, accès à tous les
échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche
scientifique marine, ainsi qu’à lui fournir des données pouvant être
reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que
cela nuise à leur valeur scientifique;

d) fournir à l’État côtier, sur sa demande, une évaluation de ces don-
nées, échantillons et résultats de recherche, ou l’aider à les évaluer
ou à les interpréter;

e) faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des re-
cherches soient rendus disponibles aussitôt que possible sur le plan
international par les voies nationales ou internationales appropriées;

f) informer immédiatement l’État côtier de toute modification ma-
jeure apportée au projet de recherche;

g) enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique,
une fois les recherches terminées, à moins qu’il n’en soit convenu
autrement.

2. Le présent article s’applique sans préjudice des conditions fixées par
les lois et règlements de l’État côtier en ce qui concerne l’exercice de
son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser son consente-
ment en application de l’article 246, paragraphe 5, y compris l’obliga-
tion d’obtenir son accord préalable pour diffuser sur le plan interna-
tional les résultats des recherches relevant d’un projet intéressant di-
rectement l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.

Art. 250. — Communications concernant les projets de recher-
che scientifique marine

Les communications concernant les projets de recherche scientifi-
que marine sont faites par les voies officielles appropriées, à moins
qu’il n’en soit convenu autrement.

Art. 251. — Critères généraux et principes directeurs

Les États s’efforcent de promouvoir, par l’intermédiaire des organisa-
tions internationales compétentes, l’établissement de critères géné-
raux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la na-
ture et les implications des travaux de recherche scientifique marine.

Art. 252. — Consentement tacite

Les États ou les organisations internationales compétentes peuvent
mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine à l’ex-
piration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les ren-
seignements requis en vertu de l’article 248 ont été communiqués à
l’État côtier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de
la réception de ces renseignements, celui-ci n’ait fait savoir à l’État
ou à l’organisation qui se propose d’effectuer les recherches:

a) qu’il refuse son consentement, en vertu de l’article 246; ou
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b) que les renseignements fournis par cet État ou cette organisation
internationale compétente quant à la nature ou aux objectifs du
projet ne correspondent pas aux faits patents; ou

c) qu’il a besoin d’un complément d’information à propos des ren-
seignements ou des conditions visés aux articles 248 et 249; ou

d) que des obligations découlant des conditions fixées à l’article 249
pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exé-
cuté par cet État ou cette organisation n’ont pas été remplies.

Art. 253. — Suspension ou cessation des travaux de recherche
scientifique marine

1. L’État côtier a le droit d’exiger la suspension des travaux de recher-
che scientifique marine en cours dans sa zone économique exclusive
ou sur son plateau continental:

a) si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseigne-
ments communiqués en vertu de l’article 248, sur lesquels l’État cô-
tier s’est fondé pour donner son consentement; ou

b) si l’État ou l’organisation internationale compétente qui les mène
ne respecte pas les dispositions de l’article 249 relatives aux droits
de l’État côtier en ce qui concerne le projet de recherche scientifique
marine.

2. L’État côtier a le droit d’exiger la cessation de tous travaux de re-
cherche scientifique marine dans tous les cas où l’inobservation de
l’article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet ou les
travaux de recherche.

3. L’État côtier peut également exiger la cessation des travaux de re-
cherche scientifique marine s’il n’est pas remédié dans un délai rai-
sonnable à l’une quelconque des situations visées au paragraphe 1er.

4. Après avoir reçu notification par l’État côtier de sa décision d’exi-
ger la suspension ou la cessation de travaux de recherche scientifi-
que marine, les États ou les organisations internationales compéten-
tes autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l’objet
de la notification.

5. L’ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1er est levé
par l’État côtier et le projet de recherche scientifique marine peut se
poursuivre dès que l’État ou l’organisation internationale compé-
tente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s’est
conformé aux conditions prévues aux articles 248 et 249.

Art. 254. — Droits des États voisins sans littoral et des États
voisins géographiquement désavantagés

1. Les États et les organisations internationales compétentes qui ont
présenté à un État côtier un projet de recherche scientifique marine
visé à l’article 246, paragraphe 3, en avisent les États voisins sans lit-
toral et les États voisins géographiquement désavantagés et noti-
fient à l’État côtier l’envoi de ces avis.

2. Une fois que l’État côtier concerné a donné son consentement au
projet, conformément à l’article 246 et aux autres dispositions perti-
nentes de la Convention, les États et les organisations internationa-
les compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux États
voisins sans littoral et aux États voisins géographiquement désavan-
tagés, sur leur demande et selon qu’il convient, les renseignements
spécifiés à l’article 248 et à l’article 249, paragraphe 1er, lettre f).

3. Les États sans littoral et les États géographiquement désavantagés
susvisés se voient accorder, sur leur demande, la possibilité de parti-
ciper autant que faire se peut au projet de recherche scientifique
marine envisagé par l’intermédiaire d’experts qualifiés désignés par

eux et non récusés par l’État côtier, selon les conditions dont l’État
côtier et l’État ou les organisations internationales compétentes qui
mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus
pour l’exécution du projet, en conformité de la Convention.

4. Les États et les organisations internationales compétentes visés au
paragraphe 1er fournissent, sur leur demande, aux États sans littoral
et aux États géographiquement désavantagés susvisés les renseigne-
ments et l’assistance spécifiés à l’article 249, paragraphe 1er, lettre d),
sous réserve du paragraphe 2 du même article.

Art. 255. — Mesures visant à faciliter la recherche scientifique
marine et l’assistance aux navires de recherche

Les États s’efforcent d’adopter des règles, règlements et procédures
raisonnables en vue d’encourager et de faciliter la recherche scienti-
fique marine menée conformément à la Convention au-delà de leur
mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche
scientifique marine qui se conforment aux dispositions pertinentes
de la présente partie l’accès à leurs ports, sous réserve de leurs lois et
règlements, et de promouvoir l’assistance à ces navires.

Art. 256. — Recherche scientifique marine dans la Zone

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que
les organisations internationales compétentes, ont le droit d’effectuer
des recherches scientifiques marines dans la Zone, conformément à la
partie XI.

Art. 257. — Recherche scientifique marine dans la colonne
d’eau au-delà des limites de la zone économique exclusive

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les
organisations internationales compétentes, ont le droit, conformément
à la Convention, d’effectuer des recherches scientifiques marines dans
la colonne d’eau au-delà des limites de la zone économique exclusive.

SECTION 4

INSTALLATIONS ET MATÉRIEL DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE DANS LE MILIEU MARIN

Art. 258. — Mise en place et utilisation

La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de re-
cherche scientifique de tout type dans une zone quelconque du mi-
lieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles pré-
vues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique
marine dans la zone considérée.

Art. 259. — Régime juridique

Les installations ou le matériel visés dans la présente section n’ont
pas le statut d’îles. Elles n’ont pas de mer territoriale qui leur soit pro-
pre, et leur présence n’influe pas sur la délimitation de la mer terri-
toriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

Art. 260. — Zones de sécurité

Des zones de sécurité d’une largeur raisonnable ne dépassant pas
500 mètres peuvent être établies autour des installations de recher-
che scientifique, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention. Tous les États veillent à ce que leurs navires respectent
ces zones de sécurité.
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Art. 261. — Obligation de ne pas créer d’obstacle à la naviga-
tion internationale

La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de re-
cherche scientifique de tout type ne doivent pas entraver la naviga-
tion par les routes internationalement pratiquées.

Art. 262. — Marques d’identification et moyens de signalisation

Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont mu-
nis de marques d’identification indiquant l’État d’immatriculation ou
l’organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de
moyens appropriés de signalisation internationalement convenus
pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte
tenu des règles et normes établies par les organisations internationales
compétentes.

SECTION 5

RESPONSABILITÉ

Art. 263. — Responsabilité

1. Il incombe aux États et aux organisations internationales compé-
tentes de veiller à ce que les recherches scientifiques marines, qu’el-
les soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient menées
conformément à la Convention.

2. Les États et les organisations internationales compétentes sont res-
ponsables des mesures qu’ils prennent en violation de la Convention
en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique marine menés
par d’autres États, par des personnes physiques ou morales ayant la na-
tionalité de ces États ou par les organisations internationales compé-
tentes, et ils réparent les dommages découlant de telles mesures.

3. Les États et les organisations internationales compétentes sont res-
ponsables, en vertu de l’article 235, des dommages causés par la pol-
lution du milieu marin résultant de recherches scientifiques marines
effectuées par eux ou pour leur compte.

SECTION 6

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET MESURES 
CONSERVATOIRES

Art. 264. — Règlement des différends

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispo-
sitions de la Convention visant la recherche scientifique marine sont
réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV.

Art. 265. — Mesures conservatoires

Tant qu’un différend n’est pas réglé conformément aux sections 2 et
3 de la partie XV, l’État ou l’organisation internationale compétente
autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne per-
met pas d’entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le con-
sentement exprès de l’État côtier concerné.

PARTIE XIV

DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT DES 
TECHNIQUES MARINES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 266. — Promotion du développement et du transfert des
techniques marines

1. Les États, directement ou par l’intermédiaire des organisations in-
ternationales compétentes, coopèrent, dans la mesure de leurs ca-
pacités, en vue de favoriser activement le développement et le trans-
fert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des
conditions justes et raisonnables.

2. Les États favorisent le développement de la capacité, dans le domai-
ne des sciences et techniques marines, de ceux d’entre eux qui ont be-
soin et demandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce do-
maine, notamment les États en développement, y compris les États
sans littoral ou géographiquement désavantagés, en ce qui concerne
l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources
de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche
scientifique marine et autres activités s’exerçant dans le milieu marin
qui sont compatibles avec la Convention, en vue d’accélérer le progrès
social et économique des États en développement.

3. Les États s’efforcent de favoriser l’instauration de conditions écono-
miques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur
une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.

Art. 267. — Protection des intérêts légitimes

Les États, en favorisant la coopération en application de
l’article 266, tiennent dûment compte de tous les intérêts légitimes,
ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et
des acquéreurs de techniques marines.

Art. 268. — Objectifs fondamentaux

Les États, directement ou par l’intermédiaire des organisations inter-
nationales compétentes, doivent promouvoir:

a) l’acquisition, l’évaluation et la diffusion de connaissances dans le
domaine des techniques marines; ils facilitent l’accès à l’information
et aux données pertinentes;

b) le développement de techniques marines appropriées;

c) le développement de l’infrastructure technique nécessaire pour
faciliter le transfert des techniques marines;

d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et
l’enseignement dispensés aux ressortissants des États et pays en dé-
veloppement, en particulier de ceux d’entre eux qui sont les moins
avancés;

e) la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la
coopération régionale, sous-régionale et bilatérale.
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Art. 269. — Mesures à prendre en vue d’atteindre les objectifs
fondamentaux

En vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 268, les États s’em-
ploient, entre autres, directement ou par l’intermédiaire des organi-
sations internationales compétentes à:

a) établir des programmes de coopération technique en vue du
transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux États qui
ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance technique
dans ce domaine, notamment aux États en développement sans lit-
toral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu’à d’autres États
en développement qui n’ont pas été en mesure soit de créer, soit de
développer leur propre capacité technique dans le domaine des
sciences de la mer et dans celui de l’exploration et l’exploitation des
ressources marines, ni de développer l’infrastructure qu’impliquent
ces techniques;

b) favoriser l’instauration de conditions propices à la conclusion
d’accords, de contrats ou d’autres arrangements similaires, dans des
conditions équitables et raisonnables;

c) tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des su-
jets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les
méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines;

d) favoriser l’échange de scientifique, techniciens et autres experts;

e) entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes
et autres formes de coopération bilatérale et multilatérale.

SECTION 2

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Art. 270. — Cadre de la coopération internationale

La coopération internationale pour le développement et le transfert
des techniques marines s’exerce, lorsque cela est possible et appro-
prié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux
et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis
et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifi-
que marine et le transfert des techniques marines, en particulier
dans de nouveaux domaines, et le financement international appro-
prié de la recherche océanique et de la mise en valeur des océans.

Art. 271. — Principes directeurs, critères et normes

Les États, directement ou par l’intermédiaire des organisations inter-
nationales compétentes, s’emploient à promouvoir l’élaboration de
principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour
le transfert des techniques marines dans le cadre d’arrangements bi-
latéraux ou dans le cadre d’organisations internationales et d’autres
organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des
États en développement.

Art. 272. — Coordination des programmes internationaux

Dans le domaine du transfert des techniques marines, les États s’ef-
forcent de faire en sorte que les organisations internationales com-
pétentes coordonnent leurs activités, y compris tous programmes
régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins
des États en développement, en particulier des États sans littoral ou
géographiquement désavantagés.

Art. 273. — Coopération avec les organisations internationa-
les et l’Autorité

Les États coopèrent activement avec les organisations internationa-
les compétentes et avec l’Autorité en vue d’encourager et de faciliter
le transfert aux États en développement, à leurs ressortissants et à
l’Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se
rapportant aux activités menées dans la Zone.

Art. 274. — Objectifs de l’Autorité

Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et
obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de
techniques, l’Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans
la Zone, fait en sorte que:

a) conformément au principe d’une répartition géographique équi-
table, des ressortissants d’États en développement, qu’il s’agisse
d’États côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés,
soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel
technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses
activités;

b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dis-
positifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les
États, notamment des États en développement qui ont besoin et de-
mandent à bénéficier d’une assistance technique dans ce domaine;

c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour facili-
ter l’acquisition par les États qui ont besoin et demandent à bénéfi-
cier d’une assistance technique dans le domaine des techniques ma-
rines, notamment les États en développement, et par leurs ressortis-
sants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris
l’acquisition d’une formation professionnelle;

d) les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une assistance
technique dans ce domaine, notamment les États en développement,
reçoivent une assistance pour l’acquisition de l’équipement, des pro-
cédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le ca-
dre des arrangements financiers prévus dans la Convention.

SECTION 3

CENTRES NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE MARINE

Art. 275. — Création de centres nationaux

1. Les États, directement ou par l’intermédiaire des organisations in-
ternationales compétentes et de l’Autorité, favorisent la création,
notamment dans les États côtiers en développement, de centres na-
tionaux de recherche scientifique et technique marine, et le renfor-
cement des centres nationaux existants, afin de stimuler et faire pro-
gresser la recherche scientifique marine dans ces États et d’accroître
leurs capacités respectives d’utiliser et de préserver leurs ressources
marines à des fins économiques.

2. Les États, par l’intermédiaire des organisations internationales com-
pétentes et de l’Autorité, apportent un appui adéquat pour faciliter la
création et le renforcement de centres nationaux afin de mettre des
moyens de formation poussée, l’équipement, les connaissances prati-
ques et le savoir-faire nécessaires ainsi que des experts techniques à la
disposition des États qui ont besoin et demandent à bénéficier d’une
telle assistance.
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Art. 276. Création de centres régionaux

1. Les États facilitent, en coordination avec les organisations interna-
tionales compétentes, l’Autorité et les instituts nationaux de recher-
che scientifique et technique marine, la création, notamment dans
les États en développement, de centres régionaux de recherche
scientifique et technique marine, afin de stimuler et faire progresser
la recherche scientifique marine dans ces États et de favoriser le
transfert des techniques marines.

2. Tous les États d’une même région coopèrent avec les centres ré-
gionaux pour mieux assurer la réalisation de leurs objectifs.

Art. 277. — Fonctions des centres régionaux

Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d’assurer:

a) des programmes de formation et d’enseignement à tous les niveaux
dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine,
en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conserva-
tion et la gestion des ressources biologiques, l’océanographie, l’hydro-
graphie, l’ingénierie, l’exploration géologique des fonds marins, l’ex-
traction minière et les techniques de dessalement de l’eau;

b) des études de gestion;

c) des programmes d’études ayant trait à la protection et à la préser-
vation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise
de la pollution;

d) l’organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux;

e) le rassemblement et le traitement de données et d’informations
dans le domaine des sciences et techniques marines;

f) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et
technique marine dans des publications facilement accessibles;

g) la diffusion d’informations sur les politiques nationales concer-
nant le transfert des techniques marines, et l’étude comparative sys-
tématique de ces politiques;

h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la
commercialisation des techniques ainsi qu’aux contrats et aux
autres arrangements relatifs aux brevets;

i) la coopération technique avec d’autres États et la région.

SECTION 4

COOPÉRATION ENTRE ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

Art. 278. — Coopération entre organisations internationales

Les organisations internationales compétentes visées dans la pré-
sente partie et la partie XIII prennent toutes les mesures voulues
pour s’acquitter directement ou en étroite coopération, des fonc-
tions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la
présente partie.

PARTIE XV

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 279. — Obligation de régler les différends par des moyens
pacifiques

Les États parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de
l’interprétation ou de l’application de la Convention par des moyens
pacifiques conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la Charte des
Nations unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les
moyens indiqués à l’article 33, paragraphe 1er, de la Charte.

Art. 280. — Règlement des différends par tout moyen pacifique
choisi par les parties

Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit des États par-
ties de convenir à tout moment de régler par tout moyen pacifique de
leur choix un différend surgissant entre eux à propos de l’interprétation
ou de l’application de la Convention.

Art. 281. — Procédure à suivre lorsque les parties ne sont pas
parvenues à un règlement

1. Lorsque les États parties qui sont parties à un différend relatif à l’in-
terprétation ou à l’application de la Convention sont convenues de
chercher à le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procé-
dures prévues dans la présente partie ne s’appliquent que si l’on n’est
pas parvenu à un règlement par ce moyen et si l’accord entre les par-
ties n’exclut pas la possibilité d’engager une autre procédure.

2. Si les parties sont également convenues d’un délai, le paragraphe 1er

ne s’applique qu’à compter de l’expiration de ce délai.

Art. 282. — Obligations résultant d’accords généraux, régio-
naux ou bilatéraux

Lorsque les États parties qui sont parties à un différend relatif à l’in-
terprétation ou à l’application de la Convention sont convenus, dans
le cadre d’un accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre
manière, qu’un tel différend sera soumis, à la demande d’une des
parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cet-
te procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la présente
partie, à moins que les parties en litige n’en conviennent autrement.

Art. 283. — Obligation de procéder à des échanges de vues

1. Lorsqu’un différend surgit entre des États parties à propos de l’inter-
prétation ou de l’application de la Convention, les parties en litige pro-
cèdent promptement à un échange de vues concernant le règlement
du différend par la négociation ou par d’autres moyens pacifiques.

2. De même, les parties procèdent promptement à un échange de
vues chaque fois qu’il a été mis fin à une procédure de règlement
d’un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque fois qu’un
règlement est intervenu et que les circonstances exigent des consul-
tations concernant la manière de le mettre en œuvre.

Art. 284. — Conciliation

1. Tout État partie qui est partie à un différend relatif à l’interprétation
ou à l’application de la Convention peut inviter l’autre ou les autres
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parties à soumettre le différend à la conciliation selon la procédure
prévue à la section 1 de l’annexe V ou selon une autre procédure de
conciliation.

2. Lorsque l’invitation est acceptée et que les parties s’accordent sur
la procédure de conciliation qui sera appliquée, toute partie peut
soumettre le différend à la conciliation selon cette procédure.

3. Lorsque l’invitation n’est pas acceptée ou que les parties ne s’ac-
cordent pas sur la procédure de conciliation, il est réputé avoir été
mis fin à la conciliation.

4. Lorsqu’un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être
mis fin à celle-ci que conformément à la procédure de conciliation
convenue, sauf accord contraire entre les parties.

Art. 285. — Application de la présente section aux différends
soumis en vertu de la partie XI

La présente section s’applique à tout différend qui, en vertu de la
section 5 de la partie XI, doit être réglé conformément aux procédures
prévues dans la présente partie. Si une entité autre qu’un État partie
est partie à un tel différend, la présente section s’applique mutatis mu-
tandis.

SECTION 2

PROCÉDURES OBLIGATOIRES ABOUTISSANT À DES 
DÉCISIONS OBLIGATOIRES

Art. 286. — Champ d’application de la présente section

Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l’interprétation ou
à l’application de la Convention qui n’a pas été réglé par l’application
de la section 1 est soumis, à la demande d’une partie au différend, à la
cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.

Art. 287. Choix de la procédure

1. Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’impor-
te quel moment par la suite, un État est libre de choisir, par voie de
déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le rè-
glement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de
la Convention:

a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformé-
ment à l’annexe VI,

b) la Cour internationale de Justice;

c) un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII;

d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l’annexe VIII,
pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés.

2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1er n’affecte pas
l’obligation d’un État partie d’accepter, dans la mesure et selon les
modalités prévues à la section 5 de la partie XI, la compétence de la
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins
du Tribunal international du droit de la mer, et n’est pas affectée par
cette obligation.

3. Un État partie qui est partie à un différend non couvert par une
déclaration en vigueur est réputé avoir accepté la procédure d’arbi-
trage prévue à l’annexe VII.

4. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règle-
ment du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu’à cette procédure,
à moins que les parties n’en conviennent autrement.

5. Si les parties en litige n’ont pas accepté la même procédure pour
le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu’à la procé-
dure d’arbitrage prévue à l’annexe VII, à moins que les parties n’en
conviennent autrement.

6. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1er reste en vi-
gueur pendant trois mois après le dépôt d’une notification de révoca-
tion auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l’ex-
piration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure en cours
devant une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu du pré-
sent article, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont dé-
posées auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies, qui en transmet copie aux États parties.

Art. 288. — Compétence

1. Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 à compétence pour con-
naître de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de
la Convention qui lui est soumis conformément à la présente partie.

2. Une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a aussi compétence
pour connaître de tout différend qui est relatif à l’interprétation ou
à l’application d’un accord international se rapportant aux buts de
la Convention et qui lui est soumis conformément à cet accord.

3. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins constitué conformément à l’annexe VI et toute autre cham-
bre ou tout autre tribunal arbitral visé à la section 5 de la partie XI ont
compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise
conformément à celle-ci.

4. En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tri-
bunal est compétent, la cour ou le tribunal décide.

Art. 289. — Experts

Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou tech-
niques, une cour ou un tribunal exerçant sa compétence en vertu de
la présente section peut, à la demande d’une partie ou d’office, et en
consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appro-
priée établie conformément à l’article 2 de l’annexe VIII, au moins
deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou au
tribunal sans droit de vote.

Art. 290. — Mesures conservatoires

1. Si une cour ou un tribunal dûment saisi d’un différend considère,
prima facie, avoir compétence en vertu de la présente partie ou de la
section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes
mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la circonstance pour
préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher
que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la
décision définitive.

2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées
dès que les circonstances les justifiant ont changé ou cessé d’exister.

3. Des mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou
rapportées en vertu du présent article qu’à la demande d’une partie au
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différend et après que la possibilité de se faire entendre a été donnée
aux parties.

4. La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conser-
vatoire ou toute décision la modifiant ou la rapportant aux parties au
différend et, s’il le juge approprié, à d’autres États parties.

5. En attendant la constitution d’un tribunal arbitral saisi d’un diffé-
rend en vertu de la présente section, toute cour ou tout tribunal dé-
signé d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord dans
un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de
mesures conservatoire, le Tribunal international du droit de la mer
ou, dans le cas d’activités menées dans la Zone, la Chambre pour le
règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire,
modifier ou rapporter des mesures conservatoires conformément au
présent article s’il considère, prima facie, que le tribunal devant être
constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situa-
tion l’exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant
conformément aux paragraphes 1er à 4, peut modifier, rapporter ou
confirmer ces mesures conservatoires.

6. Les parties au différend se conforment sans retard à toutes mesu-
res conservatoires prescrites en vertu du présent article.

Art. 291. — Accès aux procédures de règlement des différends

1. Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la
présente partie sont ouvertes aux États parties.

2. Les procédures de règlement des différends prévus dans la présen-
te partie ne sont ouvertes à des entités autres que les États parties
que dans la mesure où la Convention le prévoit expressément.

Art. 292. — Prompte mainlevée de l’immobilisation du navire
ou prompte libération de son équipage

1. Lorsque les autorités d’un État partie ont immobilisé un navire
battant pavillon d’un autre État partie et qu’il est allégué que l’État
qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions de la Con-
vention prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du na-
vire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d’une caution
raisonnable ou d’une autre garantie financière, la question de la
mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour
ou un tribunal désigné d’un commun accord par les parties; à défaut
d’accord dans un délai de 10 jours à compter du moment de l’immo-
bilisation du navire ou de l’arrestation de l’équipage, cette question
peut être portée devant une cour ou un tribunal accepté conformé-
ment à l’article 287 par l’État qui a procédé à l’immobilisation ou à
l’arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer,
à moins que les parties n’en conviennent autrement.

2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite
que par l’État du pavillon ou en son nom.

3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et
n’a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en
liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont
le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l’objet de-
vant la juridiction nationale appropriée. Les autorités de l’État qui a
procédé à l’immobilisation ou à l’arrestation demeurent habilitées à
ordonner à tout moment la mainlevée de l’immobilisation du navire
ou la mise en liberté de son équipage.

4. Dès le dépôt de la caution ou de l’autre garantie financière déter-
minée par la cour ou le tribunal, les autorités de l’État qui a immobi-
lisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal

concernant la mainlevée de l’immobilisation du navire ou de la mise
en liberté de son équipage.

Art. 293. — Droit applicable

1. Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente
section applique les dispositions de la Convention et les autres règles
du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.

2. Le paragraphe 1er ne porte pas atteinte à la faculté qu’a la cour ou
le tribunal ayant compétence en vertu de la présente section de sta-
tuer ex aequo et bono si les parties sont d’accord.

Art. 294. — Procédures préliminaires

1. La Cour ou le tribunal prévu à l’article 287 saisi d’une demande au su-
jet d’un différend visé à l’article 297 décide, à la requête d’une partie, on
peut décider d’office, si cette demande constitue un abus des voies de
droit ou s’il est établi prima facie qu’elle est fondée. Si la cour ou le tribu-
nal décide que la demande constitue un abus des voies de droit ou qu’el-
le est prima facie dénuée de fondement, il cesse d’examiner la demande.

2. À la réception de la demande, la cour ou le tribunal la notifie im-
médiatement à l’autre ou aux autres parties et fixe un délai raison-
nable dans lequel elles peuvent lui demander de statuer sur les
points visés au paragraphe 1er.

3. Le présent article ne porte en rien atteinte au droit d’une partie à
un différend de soulever des exceptions préliminaires conformé-
ment aux règles de procédure applicables.

Art. 295. — Épuisement des recours internes

Un différent entre États parties relatif à l’interprétation ou à l’appli-
cation de la Convention peut-être soumis aux procédures prévues à
la présente section seulement après que les recours internes ont été
épuisés selon ce que requiert le droit international.

Art. 296. — Caractère définitif et force obligatoire des décisions

1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compé-
tence en vertu de la présente section sont définitives, et toutes les
parties au différend doivent s’y conformer.

2. Ces décisions n’ont force obligatoire que pour les parties et dans
le cas d’espèce considéré.

SECTION 3

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS À L’APPLICATION DE 
LA SECTION 2

Art. 297. — Limitations à l’application de la section 2

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Con-
vention quant à l’exercice par un État côtier de ses droits souverains
ou de sa juridiction tels que prévus dans la Convention sont soumis
aux procédures de règlement prévues à la section 2 dans les cas où:

a) il est allégué que l’État côtier a contrevenu à la Convention en ce
qui concerne la liberté et le droit de navigation ou de survol ou la li-
berté et le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins, ain-
si qu’en ce qui concerne les utilisations de la mer aux autres fins in-
ternationalement licites visées à l’article 58;

b) il est allégué que, dans l’exercice de ces libertés et droits ou dans
ces utilisations, un État a contrevenu à la Convention ou aux lois ou
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règlements adoptés par l’État côtier en conformité avec les disposi-
tions de la Convention et les autres règles du droit international qui
ne sont pas incompatibles avec celle-ci; ou

c) il est allégué que l’État côtier a contrevenu à des règles ou normes
internationales déterminées visant à protéger et à préserver le milieu
marin qui lui sont applicables et qui ont été établies par la Conven-
tion, ou par l’intermédiaire d’une organisation internationale compé-
tente ou d’une conférence diplomatique agissant en conformité avec
la Convention.

2. a) les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des
dispositions de la Convention concernant la recherche scientifique
marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que l’État cô-
tier n’est pas tenu d’accepter que soit soumis à un tel règlement un
différend découlant:

i) de l’exercice par cet État d’un droit ou d’un pouvoir discrétionnai-
re conformément à l’article 246; ou

ii) de la décision de cet État d’ordonner la suspension ou la cessation
d’un projet de recherche conformément à l’article 253.

b) les différends découlant d’une allégation de l’État chercheur que
l’État côtier n’exerce pas, dans le cas d’un projet particulier, les droits
que lui confèrent les articles 246 et 253 d’une manière compatible
avec la Convention sont soumis, à la demande de l’une ou l’autre
partie, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de
l’annexe V, étant entendu que la commission de conciliation ne doit
mettre en cause ni l’exercice par l’État côtier de son pouvoir discré-
tionnaire de désigner des zones spécifiques, tel qu’il est prévu à
l’article 246, paragraphe 6, ni l’exercice de son pouvoir discrétion-
naire de refuser son consentement conformément au paragraphe 5
du même article.

3. a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des
dispositions de la Convention concernant la pêche sont réglés con-
formément à la section 2, sauf que l’État côtier n’est pas tenu d’ac-
cepter que soit soumis à un tel règlement un différend relatif à ses
droits souverains sur les ressources biologiques de sa zone économi-
que exclusive ou à l’exercice de ces droits, y compris son pouvoir dis-
crétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capaci-
té de pêche, de répartir le reliquat entre d’autres États et d’arrêter les
modalités et conditions établies dans ses lois et règlements en ma-
tière de conservation et de gestion.

b) Si le recours à la section 1 n’a pas permis d’aboutir à un règle-
ment, le différend est soumis, à la demande de l’une quelconque des
parties en litige, à la conciliation selon la procédure prévue à la
section 2 de l’annexe V, lorsqu’il est allégué que l’État côtier:

i) a manifestement failli à son obligation d’assurer, par des mesures
appropriées de conservation et de gestion, que le maintien des res-
sources biologiques de la zone économique exclusive ne soit pas sé-
rieusement compromis;

ii) a refusé arbitrairement de fixer, à la demande d’un autre État, le
volume admissible des captures et sa capacité d’exploiter les res-
sources biologiques pour ce qui est des stocks dont l’exploitation in-
téresse cet autre État; ou

iii) a refusé arbitrairement à un État quelconque de lui attribuer,
comme le prévoient les articles 62, 69 et 70 et selon les modalités et
conditions qu’il a lui-même arrêtées et qui sont compatibles avec la
Convention, tout ou partie du reliquat qu’il a déclaré exister.

c) En aucun cas la commission de conciliation ne substitue son pouvoir
discrétionnaire à celui de l’État côtier.

d) Le rapport de la commission de conciliation doit être communiqué
aux organisations internationales appropriées.

e) Lorsqu’ils négocient les accords prévus aux articles 69 et 70, les
États parties, à moins qu’ils n’en conviennent autrement, y incluent
une clause prévoyant les mesures qu’ils doivent prendre pour réduire
à un minimum les possibilités de divergence quant à l’interprétation
ou à l’application de l’accord, ainsi que la procédure à suivre au cas où
il y aurait néanmoins divergence.

Art. 298. — Exceptions facultatives à l’application de la
section 2

1. Lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’impor-
te quel moment par la suite, un État peut, sans préjudice des obliga-
tions découlant de la section 1, déclarer par écrit qu’il n’accepte pas
une ou plusieurs des procédures de règlement des différends pré-
vues à la section 2 en ce qui concerne une ou plusieurs des catégo-
ries suivantes de différends:

a) i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des
articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou
les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu
que l’État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend
surgit après l’entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne
parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai
raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à
la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de
l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procé-
dure aucun différend impliquant nécessairement l’examen simulta-
né d’un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d’autres
droits sur un territoire continental ou insulaire;

ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rap-
port, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base
de ce rapport; si les négociations n’aboutissent pas, les parties sou-
mettent la question, par consentement mutuel, aux procédures pré-
vues à la section 2, à moins qu’elles n’en conviennent autrement;

iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimi-
tation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un ar-
rangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés
conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties;

b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités
militaires des navires et aéronefs d’État utilisés pour un service non
commercial, et les différends qui concernent les actes d’exécution for-
cée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction
et que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une
cour ou d’un tribunal;

c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisa-
tion des Nations unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par
la Charte des Nations unies, à moins que le Conseil de sécurité ne dé-
cide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties
à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

2. Un État partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1er

peut à tout moment le retirer ou convenir de soumettre un différend
exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue
dans la Convention.



RELATIONS INTERNATIONALES    

23 août 1983. – CONVENTION

576 Tome VI  Édition 2003 – © Larcier

3. Un État partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1er

ne peut soumettre un différend entrant dans une catégorie de diffé-
rends exclus à l’une quelconque des procédures prévues dans la Con-
vention sans le consentement de l’État Partie avec lequel il est en litige.

4. Si un État partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1er,
lettre a), tout autre État partie peut soumettre à la procédure spécifiée
dans cette déclaration tout différend qui l’oppose à l’État auteur de la
déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.

5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d’une dé-
claration n’affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou
un tribunal saisi conformément au présent article, à moins que les
parties n’en conviennent autrement.

6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent
article sont déposées auprès du secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies, qui en transmet copie aux États parties.

Art. 299. — Droit des parties de convenir de la procédure

1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des dif-
férends prévues à la section 2 en vertu de l’article 297 ou par une dé-
claration faite conformément à l’article 298 ne peut être soumis à
ces procédures que par accord des parties au différend.

2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au
droit des parties à un différend de convenir d’une autre procédure
de règlement de ce différend ou de le régler à l’amiable.

PARTIE XVI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 300. — Bonne foi et abus de droit

Les États parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont
assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compé-
tences et les libertés reconnus dans la Convention d’une manière qui
ne constitue pas un abus de droit.

Art. 301. — Utilisation des mers à des fins pacifiques

Dans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations en
vertu de la Convention, les États parties s’abstiennent de recourir à
la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou
l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière in-
compatible avec les principes de droit international énoncés dans la
Charte des Nations unies.

Art. 302. — Divulgation de renseignements

Sans préjudice du droit de tout État partie de recourir aux procédures
de règlement des différends prévues dans la Convention, aucune dis-
position de celle-ci ne peut être interprétée comme obligeant un État
partie, dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de
la Convention, à fournir des renseignements dont la divulgation serait
contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Art. 303. — Objets archéologiques et historiques découverts
en mer

1. Les États ont l’obligation de protéger les objets de caractère archéo-
logique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.

2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’État côtier peut, en fai-
sant application de l’article 33, considérer que leur enlèvement du
fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation,
serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer terri-
toriale, aux lois et règlements de l’État côtier visés à ce même article.

3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires
identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du
droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d’échanges culturels.

4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internatio-
naux et règles du droit international concernant la protection des
objets de caractère archéologique ou historique.

Art. 304. — Responsabilité en cas de dommages

Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encou-
rue en cas de dommages sont sans préjudice de l’application des rè-
gles existantes et de l’établissement de nouvelles règles concernant
la responsabilité en vertu du droit international.

PARTIE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 305. — Signature

1. La Convention est ouverte à la signature:

a) de tous les États;

b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour
la Namibie;

c) de tous les États associés autonomes qui ont choisi ce régime par
un acte d’autodétermination supervisé et approuvé par l’Organisa-
tion des Nations unies, conformément à la résolution 1514 (XV) de
l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont
traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des
traités sur ces matières;

d) de tous les États associés autonomes qui, en vertu de leurs instru-
ments d’association, ont compétence pour les matières dont traite la
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur
ces matières;

e) de tous les territoires qui jouissent d’une complète autonomie inter-
ne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations unies, mais
qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la ré-
solution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et qui ont compétence
pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence
pour conclure des traités sur ces matières;

f) des organisations internationales, conformément à l’annexe IX.

2. La Convention est ouverte à la signature, au ministère des Affaires
étrangères de la Jamaïque jusqu’au 9 décembre 1984, ainsi qu’au
Siège de l’Organisation des Nations unies à New York, du 1er juillet
1983 au 9 décembre 1984.

Art. 306. — Ratification et confirmation formelle

La Convention est soumise à ratification par les États et les autres en-
tités visées à l’article 305, paragraphe 1er, lettres b), c), d) et e), et à
confirmation formelle, conformément à l’annexe IX, par les entités
visées au paragraphe 1er, lettre f), de cet article. Les instruments de
ratification et de confirmation formelle sont déposés auprès du se-
crétaire général de l’Organisation des Nations unies.
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Art. 307. — Adhésion

La Convention reste ouverte à l’adhésion des États et des autres enti-
tés visées à l’article 305. L’adhésion des entités visées à l’article 305,
paragraphe 1er, lettre f), est régie par l’annexe IX. Les instruments
d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations unies.

Art. 308. — Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt
du soixantième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dé-
pôt du soixantième instrument de ratification ou d’adhésion, la Con-
vention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt
de l’instrument de ratification ou d’adhésion, sous réserve du
paragraphe 1er.

3. L’Assemblée de l’Autorité se réunit à la date d’entrée en vigueur de
la Convention et élit le Conseil de l’Autorité. Au cas où l’article 161 ne
pourrait être strictement appliqué, le premier Conseil est constitué de
manière compatible avec les fins visées à cet article.

4. Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission
préparatoire s’appliquent provisoirement en attendant qu’ils soient
officiellement adoptés par l’Autorité conformément à la partie XI.

5. L’Autorité et ses organes agissent conformément à la résolution II
de la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer,
relative aux investissements préparatoires, et aux décisions prises
par la Commission préparatoire en application de cette résolution.

Art. 309. — Réserves et exceptions

La Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles
qu’elle autorise expressément dans d’autres articles.

Art. 310. — Déclarations

L’article 309 n’interdit pas à un État, au moment où il signe ou ratifie
la Convention, ou adhère à celle-ci, de faire des déclarations, quels
qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d’har-
moniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que
ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique
des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.

Art. 311. — Relation avec d’autres conventions et accords in-
ternationaux

1. La Convention l’emporte, entre les États parties, sur les Conven-
tions de Genève du 29 avril 1958 sur le droit de la mer.

2. La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États
parties qui découlent d’autres traités compatibles avec elle, et qui ne
portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits
qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations
découlant de celle-ci.

3. Deux ou plus de deux États parties peuvent conclure des accords qui
modifient ou suspendent l’application des dispositions de la Conven-
tion et qui s’appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à con-
dition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la
Convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation
de son objet et de son but, et à condition également que ces accords
n’affectent pas l’application des principes fondamentaux énoncés dans
la Convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres
États parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution
de leurs obligations découlant de celle-ci.

4. Les États parties qui se proposent de conclure un accord visé au
paragraphe 3 notifient aux autres Parties, par l’entremise du déposi-
taire de la Convention, leur intention de conclure l’accord ainsi que
les modifications ou la suspension de l’application des dispositions
de la Convention qu’il prévoirait.

5. Le présent article ne porte pas atteinte aux accords internationaux
expressément autorisés ou maintenus par d’autres articles de la
Convention.

6. Les États parties conviennent qu’aucune modification ne peut
être apportée au principe fondamental concernant le patrimoine
commun de l’humanité énoncé à l’article 136 et qu’ils ne seront par-
ties à aucun accord dérogeant à ce principe.

Art. 312. — Amendement

1. À l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date d’en-
trée en vigueur de la Convention, tout État partie peut proposer, par
voie de communication écrite adressée au secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations unies, des amendements à la Convention sur
des points précis, pour autant qu’ils ne portent pas sur les activités
menées dans la zone, et demander la convocation d’une conférence
chargée d’examiner les amendements ainsi proposés. Le secrétaire
général transmet cette communication à tous les États parties. Il
convoque la conférence si, dans les 12 mois qui suivent la date de
transmission de la communication, la moitié au moins des États par-
ties répondent favorablement à cette demande.

2. À moins qu’elle n’en décide autrement, la conférence d’amende-
ment applique la procédure de prise de décisions suivie par la troisième
Conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait mé-
nager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par
voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amende-
ments tant que tous les efforts en vue d’aboutir à un consensus
n’auront pas été épuisés.

Art. 313. — Amendement par procédure simplifiée

1. Tout État partie peut proposer, par voie de communication écrite
adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, un
amendement à la Convention, autre qu’un amendement portant sur
les activités menées dans la Zone, et demander qu’il soit adopté selon
la procédure simplifiée prévue au présent article, sans convocation
d’une conférence. Le secrétaire général transmet la communication à
tous les États parties.

2. Si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la com-
munication, un État partie fait une objection à l’amendement pro-
posé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédu-
re simplifiée, l’amendement proposé est considéré comme rejeté. Le
secrétaire général en adresse notification à tous les États parties.

3. Si, 12 mois après la date de transmission de la communication,
aucun État partie n’a fait d’objection à l’amendement proposé ou à
la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simpli-
fiée, l’amendement proposé est considéré comme adopté. Le secré-
taire général en adresse notification à tous les États parties.

Art. 314. — Amendements aux dispositions de la Convention
portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone

1. Tout État partie peut présenter, par voie de communication écrite
adressée au secrétaire général de l’Autorité, une proposition d’amen-
dement aux dispositions de la Convention portant exclusivement sur
les activités menées dans la Zone, y compris les dispositions de la
section 4 de l’annexe VI. Le secrétaire général transmet cette commu-
nication à tous les États parties. Une fois approuvé par le Conseil,
l’amendement proposé doit être approuvé par l’Assemblée. Les repré-
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sentants des États parties sont munis des pleins pouvoirs pour exami-
ner et approuver l’amendement proposé. La proposition d’amende-
ment, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil et l’Assemblée, est
considérée comme adoptée.

2. Avant d’approuver un amendement conformément au
paragraphe 1er, le Conseil et l’Assemblée s’assurent qu’il ne porte pas
atteinte au système d’exploration et d’exploitation des ressources de la
Zone, en attendant la convocation de la Conférence de révision confor-
mément à l’article 155.

Art. 315. — Amendements: signature, ratification, adhésion et
textes faisant foi

1. Les amendements à la Convention, une fois adoptés, sont ouverts à
la signature des États parties au Siège de l’Organisation des Nations
unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter de la
date de leur adoption, à moins que ces amendements n’en disposent
autrement.

2. Les articles 306, 307 et 320 s’appliquent à tous les amendements
à la Convention.

Art. 316. — Entrée en vigueur des amendements

1. Pour les États parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amende-
ments à la Convention, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5,
entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instru-
ments de ratification ou d’adhésion des deux tiers des États parties ou
de 60 États parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les
amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États
parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de
leurs obligations découlant de celle-ci.

2. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert
un nombre de ratifications ou d’adhésions plus élevé que celui exigé
par le présent article.

3. Pour chaque État partie qui a ratifié un amendement visé au
paragraphe 1er ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre re-
quis d’instruments de ratification ou d’adhésion, cet amendement
entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l’État
Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

4. Tout État qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vi-
gueur d’un amendement conformément au paragraphe 1er est, fau-
te d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

a) Partie à la Convention telle qu’elle est amendée; et

b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout État partie
qui n’est pas lié par cet amendement.

5. Les amendement portant exclusivement sur les activités menées
dans la Zone et les amendements à l’annexe VI entrent en vigueur
pour tous les États parties un an après la date de dépôt des instru-
ments de ratification ou d’adhésion des trois quarts des États parties.

6. Tout État qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vi-
gueur d’amendements visés au paragraphe 5 est considéré comme
étant Partie à la Convention telle qu’elle est amendée.

Art. 317. — Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer la Convention, par voie de notifica-
tion écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne
pas indiquer de motifs n’affecte pas la validité de la dénonciation.

Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notifica-
tion, à moins qu’elle ne prévoit une date ultérieure.

2. La dénonciation ne dégage pas un État des obligations financières et
contractuelles encourues par lui alors qu’il était Partie à la Convention,
et la dénonciation n’affecte pas non plus les droits, obligations ou situa-
tions juridiques découlant pour cet État de l’application de la Conven-
tion avant que celle-ci ne cesse d’être en vigueur à son égard.

3. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout État partie de rem-
plir toute obligation énoncée dans la Convention à laquelle il serait
soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

Art. 318. — Statut des annexes

Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition
contraire expresse, une référence à la Convention renvoie également à
ses annexes, et une référence à une partie de la Convention renvoie
aussi aux annexes qui s’y rapportent.

Art. 319. — Dépositaire

1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est le dé-
positaire de la Convention et des amendements qui s’y rapportent.

2. Outre ses fonctions de dépositaire, le secrétaire général:

a) fait rapport à tous les États parties, à l’Autorité et aux organisations
internationales compétentes sur les questions de caractère général qui
ont surgi à propos de la Convention;

b) notifie à l’Autorité les ratifications, confirmations formelles et ad-
hésions dont la Convention et les amendements qui s’y rapportent
font l’objet, ainsi que les dénonciations de la Convention;

c) notifie aux États parties les accords conclus conformément à
l’article 311, paragraphe 4;

d) transmet aux États parties, pour ratification ou adhésion, les
amendements adoptés conformément à la Convention;

e) convoque les réunions nécessaires des États parties conformément à
la Convention.

3. a) Le secrétaire général transmet également aux observateurs vi-
sés à l’article 156:

i) les rapports visés au paragraphe 2, lettre a);

ii) les notifications visées au paragraphe 2, lettres b) et c);

iii) à titre d’information, le texte des amendements visés au
paragraphe 2, lettre d).

b) Le secrétaire général invite également ces observateurs à participer
en qualité d’observateurs aux réunions des États parties visées au
paragraphe 2, lettre e).

Art. 320. — Textes faisant foi

L’original de la Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, est déposé, compte
tenu de l’article 305, paragraphe 2, auprès du secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies.

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

FAIT A MONTEGO BAY, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-
deux.
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1900 3 janv. 1900 Circ. 1/Just. – Règles à suivre en cas d’incidents éventuels aux frontières.
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1928, p. 989) Frontières 359
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p. 91) Ordre et sécurité publics 371

1939 11 mars 1939 Ord. 30/APAJ. – Spectacles, bals et représentations quelconques. – Autorisa-
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1953 19 févr. 1953 Ord. 43-55. – Poudres, substances explosives et engins meurtriers agissant
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1959 14 févr. 1959 Ord. 11-83 . – Logement des individus dont la libre circulation offrirait du
danger pour eux-mêmes ou pour autrui. (B.A., 1959, p. 577) Ordre et sécurité publics 377

3 mars 1959 Ord. 05-100. – Contrôle des armes à feu et de leurs munitions. (B.A., 1959,
p. 669) Armée et police 232

1960 12 mai 1960 Décr. – Perquisitions, saisies, confiscations. – Approbation de l’ordonnance-loi 
05-622 du 11 décembre 1959. (M.C., 1960, p. 1748) Ordre et sécurité publics 377

1961 18 avril 1961 Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques. (Ministère des Affaires étran-
gères) Relations internationales 493

2 sept. 1961 A.M.. – Postes diplomatiques. – Organisation et fonctionnement. (M.C., 1961,
p. 428) Relations internationales 508

1963 24 avril 1963 Conv. de Vienne sur les relations consulaires; Protocole de signature faculta-
tive concernant le règlement obligatoire des différends; Protocole de signa-
ture facultative concernant l’acquisition de la nationalité. (Codes Larcier
belges, vol. VI–A, éd. 2003, p. 533) Relations internationales 498
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1966 16 déc. 1966 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (J.O.RDC., n° spécial,
avril 1999, p. 21) Droits et libertés fondamentaux 312

" Prot. facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. (J.O.RDC., n° spécial, avril 1999 , p. 36) Droits et libertés fondamentaux 319

" Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
(J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p. 12) Droits et libertés fondamentaux 320

" Prot. relatif au statut des réfugiés. (J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p. 92) Réfugiés 482

1967 29 nov. 1967 Ord. 67-478. – Cas où le gouverneur de province peut, à l’intérieur de sa pro-
vince, réduire la validité territoriale du titre de séjour détenu par un étranger.
— Détermination. (M.C., 1967, p. 928) Immigration 368

30 nov. 1967 Ord. 67-483bis. — Procédure de consultation des commissions consultatives
des étrangers. — Détermination. (M.C., 1967, p. 929) Immigration 368

1968 4 mai 1968 A.M. 081 déterminant pour la ville de Mbandaka le nombre, la dénomination
et les limites des communes ainsi que le nombre, la dénomination, le chef-
lieu et les limites des circonscriptions englobées. (M.C., no10, 15 mai 1968,
p. 871) Administration territoriale 73

" A.M. 083 déterminant pour la ville de Mbuji-Mayi le nombre, la dénomina-
tion et les limites des communes. (M.C., no10, 15 mai 1968, p. 872) Administration territoriale 86

" A.M. 68-082 modifiant l’arrêté ministériel 67-152 du 28 juillet 1967 détermi-
nant pour la ville de Kisangani le nombre, la dénomination et les limites des
communes ainsi que le nombre, la dénomination, le chef-lieu et les limites
des circonscriptions englobées dans la ville. (M.C., no10, 15 mai 1968, p. 871) Administration territoriale 118

23 oct. 1968 Ord. 68-412. – Protection de l’emblème, du sceau officiel, du nom et des ini-
tiales du nom de l’Organisation des Nations unies et des institutions spéciali-
sées visées à l’article 57 de la charte des Nations unies. (M.C., 1968) Organisations internationales 475

1969 23 mai 1969 Conv. sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969 et annexe. (Codes
Larcier belges, vol. VI–A, éd. 2003, p. 509) Relations internationales 513

18 juill. 1969 A.M. 0223 déterminant pour la ville de Luluabourg le nombre, la dénomina-
tion et les limites de ses communes et collectivités locales y englobées. (M.C.,
no16, 15 août 1969, p. 670) Administration territoriale 81

10 sept. 1969 Conv. de l’O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique. (J.O.Z., n° spécial, 5 décembre 2002, p. 269) Réfugiés 483

1er oct. 1969 O.-L. 69-044 relative aux dommages causés par les troubles. (M.C., no19,
1er octobre 1969, p. 787) Ordre et sécurité publics 378

21 nov. 1969 Ord. 69-275 portant création de la ville de Bandundu. (M.C., no2, 15 janvier
1970, p. 77) Administration territoriale 63

1er déc. 1969 A.M. 0563 déterminant pour la ville de Bandundu le nombre, la dénomina-
tion et les limites des communes. (M.C., no6, 15 mars 1970, p. 187) Administration territoriale 63

1970 12 févr. 1970 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. (M.C., no19, 1er octobre
1970, p. 638) Armée et police 223
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1970 15 mars 1970 Ord. 70-095 portant création de la ville de Kikwit. (M.C., no19, 1er octobre
1970, p. 651) Administration territoriale 64

" Ord. 70-094 portant transfert du chef-lieu du district du Haut-Congo. (M.C.,
no19, 1er octobre 1970, p. 650) Administration territoriale 118

9 mai 1970 A.M. 70/0572 déterminant pour la ville de Lubumbashi le nombre, la déno-
mination et les limites des communes urbaines ainsi que les limites de la col-
lectivité locale englobée. (M.C., no21, 1er novembre 1970, p. 700) Administration territoriale 97

19 mai 1970 Ord. 70-167 portant transfert du chef-lieu de territoire de Madimba. (M.C.,
no20, 15 octobre 1970, p. 680) Administration territoriale 66

8 juin 1970 A.M. 0761 modifiant l’arrêté ministériel 0402 du 7 avril 1970 déterminant
pour la ville de Kikwit, le nombre, la dénomination et les limites des commu-
nes. (M.C., no23, 1er décembre 1970, p. 783) Administration territoriale 65

24 août 1970 A.M. 1327 portant création de la collectivité locale des Bena Mamba dans le
territoire de Demba; district de la Lulua, province du Kasaï occidental. (M.C.,
no24, 15 décembre 1970, p. 875) Administration territoriale 82

18 nov. 1970 A.M. 2163 portant reconnaissance du groupement traditionnel Bwito comme
chefferie dans le territoire Rutshuru. (M.C., no8, 15 avril 1971, p. 387) Administration territoriale 106

1971 23 juill. 1971 Ord. 71-178 portant création de la ville de Boma. (M.C., no16, 15 août 1971,
p. 736) Administration territoriale 70

" Ord. 71-179 portant création de la ville de Zongo. (M.C., no16, 15 août 1971,
p. 737) Administration territoriale 73

" Ord. 71-177 portant création de la ville de Kolwezi. (M.C., no16, 15 août 1971,
p. 734) Administration territoriale 99

1972 21 mars 1972 A.M. 72/0392 déterminant pour la ville de Boma le nombre, la dénomination
et les limites des communes. (J.O.Z., no19, 1er octobre 1972, p. 583) Administration territoriale 70

" A.M. 72/0391 déterminant pour la ville de Zongo le nombre, la dénomina-
tion et les limites des communes. (J.O.Z., no19, 1er octobre 1972, p. 582) Administration territoriale 73

" A.M. 72/0393 déterminant pour la ville de Kolwezi le nombre, la dénomina-
tion et les limites des communes. (J.O.Z., no16, 15 août 1972, p. 488) Administration territoriale 100

1973 30 nov. 1973 Conv. internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.
(J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p. 50) Droits et libertés fondamentaux 343

1974 29 janv. 1974 Arr. dép. 74/019 portant nomenclature des comptes pour ordre. (Départe-
ment des Finances) Comptabilité et finances publiques 266

10 juill. 1974 L. 74-009 portant délimitation de la mer territoriale de la République du
Zaïre. (J.O.Z., no16, 15 août 1974, p. 689) Frontières 358

28 sept. 1974 Ord. 74-238 portant création de la zone d’Idjwi dans la sous-région du Sud-
Kivu. (J.O.Z., no24, 15 décembre 1974, p. 1212) Administration territoriale 106

1975 8 déc. 1975 Arr. dép. 00122 érigeant en circonscriptions urbaines certaines zones ou par-
ties de zone de la ville de Kinshasa. (J.O.Z., no3, 1er février 1976, p. 92) Administration territoriale 51

29 déc. 1975 Arr. dép. 096/BCE/FIN portant création des bureaux comptables publics prin-
cipaux. (J.O.Z., no2, 15 janvier 1976, p. 40) Comptabilité et finances publiques 262

1976 16 sept. 1976 L. 76-021 portant création de l’Office de gestion de la dette publique. (J.O.Z.,
no13, 1er juillet 1977, p. 405) Comptabilité et finances publiques 301

6 oct. 1976 Ord. 76-298 portant création de la zone de Bolobo dans la sous-région de
Maindombe. (J.O.Z., no22, 15 novembre 1976, p. 1095) Administration territoriale 69

" Ord. 76-295 portant création de la zone de Makanza dans la sous-région de
l’Équateur, région de l’Équateur. (J.O.Z., no22, 15 novembre 1976, p. 1093) Administration territoriale 74

" Ord. 76-297 portant création de la zone de Lukolela dans la sous-région de
l’Équateur. (J.O.Z., no22, 15 novembre 1976, p. 1095) Administration territoriale 75

" Ord. 76-296 portant transfert à Dilolo du chef-lieu de la sous-région du Lua-
laba. (J.O.Z., no22, 15 novembre 1976, p. 1094) Administration territoriale 97

1977 6 avril 1977 Ord. 77-100 fixant les limites de la ville de Kinshasa, ainsi que le nombre de
ses sous-régions et zones, leur dénomination et leurs limites. (J.O.Z., no12,
15 juin 1977, p. 373) Administration territoriale 51

8 juin 1977 Prot. additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux. (Protocole I) Armée et police 192

8 juin 1977 Prot. additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux. (Protocole II) Armée et police 219
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1977 30 juill. 1977 Ord. 77-209 portant création des sous-régions du Nord-Ubangi et du Sud-
Ubangi dans la région de l’Équateur. (J.O.Z., no15, 1er août 1977, p. 500) Administration territoriale 75

19 nov. 1977 Ord. 77-305 portant création des services généraux des zones et sous-régions
urbaines. (J.O.Z., no3, 1er février 1978, p. 56) Administration territoriale 44

1978 18 janv. 1978 Ord. 78-018 portant création des zones rurales composant la sous-région
rurale de Tshilenge. (J.O.Z., no4, 15 février 1978, p. 20) Administration territoriale 87

21 janv. 1978 Ord. 78-054bis fixant l’organisation, les attributions et le cadre organique des
services administratifs des localités. (J.O.Z., no3, 1er février 1978, p. 62) Administration territoriale 45

6 juill. 1978 Ord. 78-302 portant création de la brigade douanière. (J.O.Z., no14, 15 juillet
1978, p. 59) Ordre et sécurité publics 378

27 juill. 1978 Arr. dép. 78/0112 relatif aux avantages pécuniaires alloués aux comptables
publics. (J.O.Z., no15, 1er août 1978, p. 41) Comptabilité et finances publiques 266

10 août 1978 Arr. 0116/78 autorisant le paiement de certaines dépenses par les compta-
bles publics principaux des recettes. (J.O.Z., no16, 31 août 1978, p. 27) Comptabilité et finances publiques 266

30 sept. 1978 O.-L. 78-032 portant règlement de la comptabilité des zones et des sous-
régions urbaines. (J.O.Z., no19, 1er octobre 1978, p. 10) Comptabilité et finances publiques 267

1979 18 déc. 1979 Conv. sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes. (J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p. 95) Droits et libertés fondamentaux 345

1980 10 oct. 1980 Conv. sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classi-
ques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination. (J.O.Z., n° spécial, septem-
bre 2001) Armée et police 224

1981 26 juin 1981 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. (J.O.Z., n° spécial, juin
1987, p. 7) Droits et libertés fondamentaux 324

1982 25 févr. 1982 L. 82-006 portant organisation territoriale, politique et administrative de la
République, spécialement les articles 2, 4 et 52. (J.O.Z., no22, 15 novembre
1988, p. 12) Administration territoriale 111

25 mars 1982 Ord. 82-035 portant création de la zone rurale de Mobayi-Mbongo dans la
sous-région du Nord-Ubangi. (J.O.Z.¸ no8, 15 avril 1982, p. 37) Administration territoriale 76

31 mars 1982 Ord. 82-048 portant création des collectivités de la sous-région de Tshilenge.
(J.O.Z., no8, 15 avril 1982, p. 57) Administration territoriale 94

28 mai 1982 Ord. 82-069 portant création et délimitation des collectivités de la sous-
région de Tshilenge. (J.O.Z., no12, 15 juin 1982, p. 33) Administration territoriale 87

1983 23 févr. 1983 L. 83-003 financière. (J.O.Z., no5, 1er mars 1983, p. 6) Comptabilité et finances publiques 297

23 août 1983 Conv. des Nations unies sur le droit de la mer et les accords y relatif. Relations internationales 523

12 sept. 1983 O.-L. 83-033 relative à la police des étrangers. (J.O.Z., no18, 15 septembre
1983, p. 15) Immigration 362

" Ord. 83-164 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 83-033, du
12 septembre 1983, relative à la police des étrangers. (J.O.Z., no18,
15 septembre 1983, p. 24) Immigration 364

18 oct. 1983 Traité instituant la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale
(C.E.E.A.C.). (J.O.Z., n° spécial, 1984, p. 8) Organisations internationales 411

1984 10 déc. 1984 Conv. contre la torture et autres peines ou traitements  cruels, inhumains ou
dégradants. (J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p. 64) Droits et libertés fondamentaux 350

1986 7 mars 1986 Ord. 86-079 déterminant les caractéristiques des armes à feu admises sur le
territoire national au titre d’armes à feu de chasse, de sport ou d’autodéfense
et fixant la quantité maximum de munitions pouvant être détenues par arme.
(J.O.Z., no8, 15 avril 1986, p. 28) Armée et police 232

27 juin 1986 Arr. présidentiel 86/014 portant organisation du département de la Défense
nationale et de la Sécurité du territoire. (J.O.Z., no15, 1er août 1986, p. 70) Armée et police 238

31 oct. 1986 Ord. 86-263bis portant création d’un département du Budget. (J.O.Z., no2,
15 janvier 1987, p. 9) Comptabilité et finances publiques 302

1986 4 déc. 1986 Arr. interdép. 86/0663 portant création et composition d’une commission char-
gée de l’examen des demandes de régularisation des titres de séjour et de circula-
tion des étrangers dans les zones minières. (J.O.Z., no7, 1er avril 1987, p. 28) Immigration 369

27 déc. 1986 L. 86-007 sur le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières.
(J.O.Z., no1, 1er janvier 1987, p. 7) Immigration 369
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1987 10 janv. 1987 Ord. 87-007 portant création de la ville de Gbado-Lite et déterminant le nom-
bre, la dénomination et les limites de ses zones ainsi que ceux de leurs quar-
tiers dans la région de l’Équateur. (J.O.Z., no2, 15 janvier 1987, p. 16) Administration territoriale 76

22 janv. 1987 Ord. 87-032 portant règlement intérieur du Conseil national de sécurité.
(J.O.Z., no4, 15 février 1987, p. 16) Ordre et sécurité publics 389

6 févr. 1987 O.-L. 87-005 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la
Cour des comptes. (J.O.Z., n° spécial Cour des comptes, septembre 1987, p. 4 ) Comptabilité et finances publiques 283

29 juin 1987 Ord. 87-231 portant création et délimitation des cités dans la région de
Bandundu. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 5) Administration territoriale 66

" Ord. 87-232 portant création et délimitation des cités dans la région du Bas-
Zaïre. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 9) Administration territoriale 71

" Ord. 87-233 portant création et délimitation des cités dans la région de
l’Équateur. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 11) Administration territoriale 79

" Ord. 87-234 portant création et délimitation des cités dans la région du Kasaï-
Occidental. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 14) Administration territoriale 84

" Ord. 87-235 portant création et délimitation des cités dans la région du Kasaï-
Oriental. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 16) Administration territoriale 94

" Ord. 87-237 portant création et délimitation des cités dans la région du
Shaba. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 24) Administration territoriale 101

" Ord. 87-238 portant création et délimitation des cités dans la région du Kivu.
(J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 29) Administration territoriale 106

" Ord. 87-236 portant création et délimitation des cités dans la région du Haut-
Zaïre. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1987, p. 19) Administration territoriale 118

7 juill. 1987 O.-L. 87-026 instituant au sein de l’Office de gestion de la dette publique un
fonds de couverture du risque de change sur les emprunts en devises à long
terme. (J.O.Z., no15, 1er août 1987, p. 10) Comptabilité et finances publiques 303

22 juill. 1987 O.-L. 87-031 relative à la procédure devant la Cour des comptes. (J.O.Z., n°
spécial Cour des comptes, septembre 1987, p. 15) Comptabilité et finances publiques 287

" O.-L. 87-032 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. (J.O.Z.,
numéro spécial Cour des comptes, septembre 1987, p. 31) Comptabilité et finances publiques 291

8 août 1987 Ord. 87-275 portant organigramme de la Cour des comptes. (J.O.Z., n° spécial
Cour des comptes, septembre 1987, p. 53) Comptabilité et finances publiques 286

13 août 1987 Ord. 87-281 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 83-033 du
12 septembre 1983 relative à la police des étrangers. (J.O.Z., no17, 1er septem-
bre 1987, p. 7) Immigration 366

15 sept. 1987 Ord. 87-323 portant création de l’Inspection générale des finances, en abrégé
«I.G.F.». (J.O.Z., no19, 1er octobre 1987, p. 30) Comptabilité et finances publiques 304

" Ord. 87-324 fixant les rémunérations et autres avantages en faveur des ins-
pecteurs des finances. (J.O.Z., no19, 1er octobre 1987, p. 33) Comptabilité et finances publiques 306

1988 15 nov. 1988 Ord. 88-178 fixant pour les régions du Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu, le
nombre, la dénomination, le chef-lieu et les limites des zones rurales. (J.O.Z.,
no22, 15 novembre 1988, p. 13) Administration territoriale 111

1989 30 janv. 1989 Ord. 89-033 portant création du Conseil supérieur du portefeuille, en abrégé
«C.S.P.». (J.O.Z., no4, 15 février 1989, p. 23) Comptabilité et finances publiques 307

22 mai 1989 Ord. 89-126 fixant le nombre, la dénomination et la délimitation des zones
urbaines de la ville de Kindu ainsi que ceux de leurs quartiers. (J.O.Z., no12,
15 juin 1989, p. 16) Administration territoriale 112

" Ord. 89-127 fixant le nombre, la dénomination et la délimitation des zones
urbaines de la ville de Goma ainsi que ceux de leurs quartiers. (J.O.Z., no12,
15 juin 1989, p. 21) Administration territoriale 115

1994 4 avril 1994 Ord. 94-025 portant création d’un corps de transmissions au sein des Forces
armées zaïroises. (J.O.Z., no9, 1er mai 1994, p. 7) Armée et police 239

8 déc. 1994 Traité instituant le marché commun de l’Afrique orientale et australe.
(COMESA) Organisations internationales 425

1995 27 déc. 1995 Décr. 0058 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction
générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participa-
tions. (Ministère des Finances) Comptabilité et finances publiques 307

1996 11 sept. 1996 Décr. 0025 portant création du Conseil de protection civile, en abrégé «CPC».
(Ministère de l’Intérieur) Ordre et sécurité publics 384
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1997 9 juill. 1997 A.M. 006/97 organisant l’agrément et le fonctionnement des services privés
de sécurité. (Ministère des Affaires intérieures) Ordre et sécurité publics 389

18 sept. 1997 Conv. sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du trans-
fert des mines antipersonnel et sur leur destruction. (J.O.Z., n° spécial, sep-
tembre 2001, p. 100) Armée et police 227

8 oct. 1997 D.-L. 031 portant actualisation de la dénomination des entités et autorités
administratives. (République démocratique du Congo) Administration territoriale 45

1998 9 juin 1998 Prot. relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et de peuples portant
création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. (J.O.Z., n°
spécial, septembre 2001, p. 63) Droits et libertés fondamentaux 329

2 juill. 1998 D.-L. 081 portant organisation territoriale et administrative de la République
démocratique du Congo. (République démocratique du Congo) Administration territoriale 23

" D.-L. 082 portant statut des autorités chargées de l’administration des cir-
conscriptions territoriales. (République démocratique du Congo) Administration territoriale 46

" D.-L. 083 portant organisation et fonctionnement du corps des inspecteurs de
la territoriale. (République démocratique du Congo) Administration territoriale 47

1999 27 janv. 1999 Arr. 002/99 portant annulation de toutes les autorisations délivrées aux
étrangers en vue de séjourner et circuler dans les zones minières. (Ministère
des Affaires intérieures) Immigration 370

29 janv. 1999 Arr. intermin. portant création de la Commission nationale d’enquête sur les
massacres et autres atrocités et violations du droit international humanitaire
commis en République démocratique du Congo pendant la guerre de libéra-
tion. (Ministère des Droits humains) Droits et libertés fondamentaux 355

" D.-L. 196 portant réglementation des manifestations et des réunions publi-
ques. (J.O.RDC., n° spécial, février 1999, p. 33) Ordre et sécurité publics 379

7 mai 1999 D.-L. 226 instituant le port des grades et signes distinctifs au sein des Forces
armées congolaises «F.A.C.». (Présidence de la République) Armée et police 239

18 mai 1999 A.M. 052/CAB/MIN/FIN&BUDG/99 déterminant les services bénéficiaires
des consommations d’eau, d’électricité et de télécommunications à charge du
Trésor public. (Ministère des Finances et Budget) Comptabilité et finances publiques 282

2000 9 juin 2000 D.-L. 066 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables pré-
sents au sein des forces combattantes. (J.O.RDC., n° spécial, juin 2000, p. 4) Armée et police 240

11 juill. 2000 ACTE constitutif de l’Union africaine. Organisations internationales 407

2001 10 avril 2001 Arr. SC/004/BGVI/COJU/PAT/2001 portant création et organisation du con-
seil de la ville de Kinshasa. (Hôtel de ville de Kinshasa) Administration territoriale 60

17 mai 2001 L. 001-2001 portant organisation et fonctionnement des partis et regroupe-
ments politiques. (Présidence de la République.) Associations et partis politiques 251

20 juill. 2001 L. 004-2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans
but lucratif et aux établissements d’utilité publique. (J.O.RDC., n° spécial,
15 août 2001, p. 7) Associations et partis politiques 254

6 nov. 2001 Arr. intermin. 068/2001 portant modalités de contrôle des personnes et de
leurs biens par les services publics dans les postes frontaliers, les installations
portuaires, ferroviaires et aéroportuaires de la République démocratique du
Congo. (Ministère de l’Intérieur) Frontières 356

26 déc. 2001 Décr. 070/2001 portant création d’un Comité national de coordination de la
lutte contre le terrorisme international, en sigle «CNCLT». (Présidence de la
République) Ordre et sécurité publics 380

2002 26 janv. 2002 D.-L. 001-2002 portant organisation générale de la défense et des Forces
armées congolaises. (J.O.RDC., n° spécial, avril 2002, p. 4) Armée et police 234

26 janv. 2002 D.-L. 002-2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la
police nationale congolaise. (J.O.Z., n° spécial, avril 2002, p. 11) Armée et police 244

2002 24 févr. 2002 Décr. 018/2002 portant création d’un service spécialisé des Forces armées
congolaises dénommé Direction générale de la détection militaire des activi-
tés anti-patrie, «DGDEMIAP», en sigle. (Présidence de la République) Armée et police 240

24 févr. 2002 Décr. 024/2002 portant création de la Maison militaire du président de la
République. (Présidence de la République) Armée et police 240

2002 28 mars 2002 Décr. 036/2002 portant désignation des services et organismes publics habili-
tés à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo. (Minis-
tère de l’Intérieur) Frontières 356
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11 avril 2002 Décr. 042/2002 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein de
la police nationale congolaise. (J.O.Z., n° spécial, avril 2002, p. 25) Armée et police 249

19 août 2002 Décr. 106/2002 portant création d’un groupement des écoles supérieures
militaires des Forces armées congolaises. (Présidence de la République) Armée et police 240

" Décr. 108/2002 portant création de la Direction générale de la logistique.
(Présidence de la République) Armée et police 240

" Décr. 110/2002 fixant les structures et l’organisation de la base logistique
centrale des Forces armées congolaises. (Présidence de la République) Armée et police 241

16 oct. 2002 L. 021-2002 portant statut des réfugiés en République démocratique du
Congo. (J.O.Z., n° spécial, 1er novembre 2002, p. 4) Réfugiés 485

2003 11 janv. 2003 D.-L. 002-2003 portant création et organisation de la Direction générale de
migration. (République démocratique du Congo) Immigration 360

" D.-L. 003-2003 portant création et organisation de l’Agence nationale de ren-
seignements. (République démocratique du Congo) Ordre et sécurité publics 386

2 mars 2003 Décr. 019/2003 portant organisation et fonctionnement de la Maison mili-
taire du chef de l’État. (Présidence de la République) Armée et police 242

4 avril 2003 Constitution de la transition. (J.O.RDC., n° spécial, 5 avril 2003, p. 1) Constitution 9


