XXXVe SESSION
Paris, 3 au 6 juillet 2009

RAPPORT

fait au nom du

Réseau des Femmes Parlementaires

par

Madame Marie Rose NGUINI EFFA
(Cameroun)

Rapporteure

sur

La situation des femmes réfugiées

1

TABLE DES MATIERES
XXXVe SESSION..................................................................................................................1
INTRODUCTION.....................................................................................................................4
Chapitre I : Les FEMMES dans la GUERRE :.....................................................................5
PRINCIPALES VICTIMES…..........................................................................5
1.Les femmes, principales cibles des conflits.........................................................................5
a)Les femmes déplacées dans leur propre pays..................................................................5
b) Les femmes, victimes des forces de maintien de la paix................................................6
c)Les femmes grandes oubliées des programmes de reconstruction..................................6
2.Les femmes, actrices impuissantes et vulnérables des conflits............................................7
a)Cruauté inimaginable.......................................................................................................7
b)L’utilisation d’armes non conventionnelles sur les femmes............................................7
c)Le rôle des acteurs autres que les Etats............................................................................8
3.Les femmes, instruments de guerre......................................................................................8
a)Le cas des petites filles....................................................................................................8
b)La traite des femmes dans les zones de conflit et en dehors de ces zones....................10
c)Instrumentalisation, même après les conflits ................................................................10
Chapitre III : …MALGRE LA PLETHORE DE TEXTES NORMATIFS ET
D’INSTITUTIONS INTERNATIONALES.............................................................11
1.Les juridictions internationales..........................................................................................11
a)La Cour Pénale Internationale.......................................................................................11
b)Les Tribunaux Pénaux Spéciaux (TPIY et TPIR).........................................................13
Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie ..................................................13
Tribunal Pénal International pour le Rwanda...............................................................13
2.Une protection dans les faits..............................................................................................13
a)La mise en application progressive du droit d’ingérence humanitaire..........................13
b)Une pénalisation des responsables de crimes de guerre................................................14
3.Le rôle du HCR, du CICR et des ONG..............................................................................14
a)Les missions du HCR.....................................................................................................14
b)Le rôle du CICR, de l’OIM et des ONG........................................................................15
CICR.............................................................................................................................15
OIM...............................................................................................................................15
ONG..............................................................................................................................16
Chapitre IV : ...........................................................................................................................17
UNE PROTECTION A PARFAIRE : Lutter efficacement et sans répit contre les
impunités .....................................................................................................................17
CONCLUSION........................................................................................................................19
RECOMMANDATIONS POUR L’EFFECTIVITE DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE
EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS DES FEMMES EN PERIODE
DE CONFLITS............................................................................................................19
A.Au niveau international.....................................................................................................19
B.Au niveau national.............................................................................................................21
ANNEXE 1 :............................................................................................................................24
CAS DE VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES EN PÉRIODE DE CONFLIT
ARMÉ (1997-2000).....................................................................................................24
Annexe 2 :................................................................................................................................35
Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés entrée en
vigueur le 22 avril 1954...............................................................................................35
Annexe 3 :................................................................................................................................54
2

Acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des
réfugiés et apatrides (extraits)...................................................................................54
Annexe 4 :................................................................................................................................56
LE PROTOCOLE DE 1967...................................................................................................56
Annexe 5 :................................................................................................................................61
Statut de Rome........................................................................................................................61
Annexe 6 :................................................................................................................................63
Résolution 1315 (2000)............................................................................................................63
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4186e séance, le 14 août 2000...............................63
Annexe 7 :................................................................................................................................67
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE
D'EXTRADITION......................................................................................................67
Annexe 8 :................................................................................................................................72
Protocole relatif au statut des réfugiés..................................................................................72
Prévention des conflits et sécurité humaine ;
La declaration de saint- boniface 99
Contribution gabonaise « Situation des femmes réfugiées

109

Article journal « Le monde » « Journée mondiale des réfugiés »

120

3

INTRODUCTION
Au sortir de la seconde Guerre Mondiale, qui a arraché à la vie d’innombrables
personnes et ravagé tant de biens économiques, l’humanité s’est décidée « à préserver les
générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a
infligé à l'humanité d'indicibles souffrances» (Préambule Charte des Nations Unies).
Cependant, en dépit des déclarations de bonnes intentions, les conflits se sont accentués,
devenant plus meurtriers, notamment par le biais des avancées technologiques.
La violence des conflits, a toujours été la premières causes de déplacements des
populations, qui au fil du temps deviennent dépendantes de l’aide humanitaire. Ce sont les
réfugiés. Les statistiques à ce propos sont édifiantes : au 1er janvier 2003, le nombre des
réfugiés dans le monde atteint 10,6 millions, soit environ 0,17 % de la population mondiale
évaluée à 6,3 milliards d'habitants. Celui des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays est estimé à 25,8 millions, soit 0,4 % de la population de la planète.
Les femmes et les enfants constituent la principale frange de ces populations. On
estime généralement que la population mondiale des réfugiés est composée, pour 75 ou 80%
des femmes et d’enfants. Mais nous devons garder en mémoire et comme le dit si bien
Antonio GUTERRES, « Derrière chaque statistique, il y a un être humain. Tandis que nous
pouvons nous réjouir de la baisse du nombre de réfugiés et de l'augmentation du nombre de
rapatriés, nous devons aussi nous souvenir que chacun de ces millions d'hommes, de femmes
et d'enfants a souffert du traumatisme du déplacement – comme d'ailleurs de nombreux
millions de déplacés internes qui pour l'instant ne reçoivent aucune assistance ». De ce fait,
derrière ces chiffres et ces statistiques, se profilent en filigrane les souffrances tant physiques
que morales ressenties par ces groupes vulnérables. Ainsi, les situations d’urgence rendent les
femmes vulnérables à toutes les formes extrêmes de violence sexuelle et d’abus, que mon
intervention de ce matin cherchera à relayer.
Ma collègue, Geneviève COLOT, dans son rapport en date du 12 février 2009 intitulé
« Suivi des droits de l’enfant : les enfants et la guerre » ; nous a précédemment apporté des
témoignages vivants de la difficulté et même de l’impossibilité des enfants à être épargnés
dans les zones où les conflits se tiennent.
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Mon propos quant à lui portera sur la place réelle occupée par les femmes au cours des
conflits. Aussi verrons-nous que les femmes sont les principales cibles et victimes des conflits
armés (Chapitre I), malgré la pléthore de dispositions normatives et le changement de
mentalité dans le respect de leurs droits (Chapitre II). Les recommandations et les mesures à
prendre pour rendre plus effectives le respect des droits de la femme en période de conflit,
constitueront la dernière articulation de notre propos (Chapitre III).
Mes chères consoeurs, notre Réseau est un médium, un canal par le biais duquel nous
devons faire connaître à l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie les difficultés que
rencontrent les populations à risque. Je pense ici à toutes les femmes dans le monde, qui
subissent aussi bien les affres de la guerre que les violences physiques au sein de leurs foyers.
Je tiens à dédier ce rapport à ces réfugiées, qui préfèrent fuir les traitements inhumains
inhérents à leur condition de femmes mariées, afin que dans le cachot de la fugitivité, elles
trouvent un doux réconfort dans le simple fait qu’elles n’ont jamais été oubliées par leurs
sœurs que nous sommes.

Chapitre I : Les FEMMES dans la GUERRE :
PRINCIPALES VICTIMES…
Les conflits violents causent une souffrance humaine énorme et refusent aux victimes
leur droit le plus fondamental : le droit à la vie et à la sécurité. Le continent africain affiche
également le taux le plus élevé, et de loin, de déplacements forcés au monde : 13 millions de
déplacés internes et 3,5 millions de réfugiés, soit plus du double du nombre absolu en Asie,
dont la population est pourtant plus de cinq fois plus élevée 1. Les femmes et les enfants en
sont les principales victimes (1), en ce sens qu’elles sont des actrices impuissantes et
vulnérables (2) et qu’elles ont toujours été considérées comme des instruments de guerre (3).

1. Les femmes, principales cibles des conflits
a) Les femmes déplacées dans leur propre pays
Les femmes et les filles sont exposées au viol et à d'autres formes de violence fondée sur
le sexe ainsi qu'à l'enlèvement non seulement durant le conflit armé mais encore durant la
fuite et même après avoir fui la zone de conflit. Dans son rapport de 1998, la Rapporteuse
spéciale a examiné en détail les problèmes particuliers auxquels se heurtent les femmes
réfugiées et les facteurs qui compromettent leur sécurité d'une autre manière que celle des
hommes. Cela dit, depuis 1997, cependant, elle est de plus en plus préoccupée par le
problème des femmes déplacées dans leur propre pays. L'épidémie de conflits internes qui
sévit dans les différentes régions du monde a fait apparaître clairement que ces personnes
déplacées - dont la majorité est des femmes et des enfants étaient particulièrement exposées à
la violence et aux mauvais traitements. Contrairement aux réfugiés, les personnes déplacées
ne bénéficient pas de normes internationales juridiquement contraignantes expressément
destinées à les protéger et à leur prêter assistance, et il n'existe pas non plus de mécanisme de
1

Chiffres du Conseil norvégien des réfugiés, 2004, sur les déplacements en Afrique et en Asie, et statistiques de
la banque mondiale relatives à la population.
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surveillance international spécifiquement chargé de protéger et d'aider les personnes
déplacées, comme le fait le HCR pour les réfugiés.

b) Les femmes, victimes des forces de maintien de la paix
Les femmes peuvent aussi être victimes de violences commises par des responsables
de la communauté internationale ou des membres des forces internationales chargés de les
protéger. Des cas de plus en plus nombreux de viols et autres actes de violence sexuelle
commis par des soldats et fonctionnaires des Nations Unies chargés du maintien de la paix ont
été signalés, dont le plus marquant a été l'assassinat au Kosovo, en 1999, d'une fillette
albanaise âgée de 11 ans par un soldat américain. En outre, tout en disculpant l'armée
italienne d'exactions massives lors de l'opération de maintien de la paix menée par celle-ci en
Somalie entre 1992 et 1995, une commission d'enquête italienne a établi en revanche que des
agents du maintien de la paix avaient commis des exactions, dont le viol d'une femme
somalienne à l'aide d'un bâton d'explosif. Des informations faisant état de tortures, de viols,
d'assassinats et d'autres exactions commises par des unités de maintien de la paix ont
également été enregistrées au Mozambique, en Angola, au Cambodge et en Bosnie.
On a également relevé que les entreprises chargées de fournir la logistique militaire
aux forces de maintien de la paix et à la police des Nations Unies accroissaient généralement
la demande de prostitution, voire participaient à la traite des femmes aux fins de prostitution
forcée. Un rapport établi par le Haut-commissariat aux droits de l'homme et la Mission des
Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) a conclu que la traite des femmes à
destination de la Bosnie bénéficiait trop souvent de la complicité de la police locale ainsi que
de certains membres de la police internationale et de la Force de stabilisation (SFOR). Ce
rapport cite le cas d'un civil de la SFOR ayant acheté à une tenancière de maison de
prostitution deux femmes pour la somme de 7 000 deutsche marks (3057 dollars É.-U.) et
note que l'OTAN a refusé de lever l'immunité diplomatique de ce membre de la SFOR, lequel
a quitté ta Bosnie sans faire l'objet de poursuites judiciaires.
Le problème des sévices à enfants commis par des agents du maintien de la paix a été
relevé, notamment, par Mme Graca Machel. Dans son rapport de septembre 2000 sur l'impact
des conflits armés sur les enfants, Mme Machel a constaté que l'arrivée de forces de maintien
de la paix s'accompagnait d'un accroissement rapide de la prostitution enfantine. Ces actes et
les autres actes de violence commis contre des femmes et des enfants par du personnel
participant aux opérations de maintien de la paix n'étaient que rarement signalés et ne
faisaient généralement pas l'objet d'une enquête. Bien que l'ONU ait pris certaines mesures
réglementant la conduite de ces personnels, il restait relativement rare que des mesures
disciplinaires soient prises à leur encontre. .

c) Les femmes grandes oubliées des programmes de reconstruction
Lors du processus de relèvement et de reconstruction, les femmes se heurtent souvent
à des actes de violence, à la discrimination et à l'indifférence de leurs besoins, de sorte qu'il
n'est pas répondu à leurs préoccupations en matière de sécurité et de subsistance. Alors
qu'après les conflits elles représentent souvent la majorité des chefs de famille, elles sont
constamment aux prises avec la discrimination lorsqu'elles essayent de nourrir leur famille et
de lui trouver un abri, et leurs besoins sont rarement pris en compte de manière adéquate dans
les programmes internationaux d'aide et de reconstruction ou lors de la distribution de l'aide
humanitaire.
6

Au Rwanda, les femmes se sont heurtées, dans leurs efforts pour nourrir et abriter leur
famille, à des lois discriminatoires en matière d'héritage qui n'ont été modifiées que
récemment. De plus, les programmes de reconstruction tiennent rarement compte des besoins
spécifiques des ménages dont le chef est une femme et concentrent leur attention et leurs
ressources sur des projets de travail destinés aux hommes. En ne prêtant pas suffisamment
attention aux problèmes spécifiques auxquels doivent faire face les femmes chefs de famille,
souvent veuves de guerre ou orphelines, lorsqu'elles essayent de nourrir leur famille, en ne
prenant pas ces problèmes en considération lors de la distribution de l'assistance humanitaire
et en ne lançant pas, d'initiatives pour appuyer des projets de travail qui englobent
spécifiquement les femmes, on ne fait qu'aggraver la discrimination dont les femmes, sont
traditionnellement victimes dans de nombreuses sociétés et on risque, en fin de compte, de les
obliger à se tourner vers la prostitution pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille.

2. Les femmes, actrices impuissantes et vulnérables des conflits
a) Cruauté inimaginable
La violence contre les femmes en temps de guerre continue de se traduire par des
crimes abominables qui ne peuvent que heurter profondément la conscience humaine. Malgré
les progrès importants qui ont permis depuis quelques années de renforcer les dispositions
prohibitives contre le viol et les autres formes de violence sexuelle, partout dans le monde
des femmes et des filles continuent d’être victimes d'actes d'une cruauté inimaginable. Les
études de cas montrent que la violence sexospécifique peut prendre les formes les plus
diverses. Depuis 1997, des femmes et des fillettes ont été violées, par voie vaginale, anale et
orale, parfois à l'aide de bouts de bois enflammés, de couteaux ou d'autres objets.
Elles ont été violées par des agents des forces gouvernementales et par des acteurs non
étatiques, par des policiers chargés d'assurer leur protection, par des gardiens de camps de
réfugiés et des gardes frontière, par des voisins, des politiciens locaux, voire, sous menaces de
mort, par des membres de leur famille. Elles ont été mutilées, y compris sexuellement, avant
d'être dans bien des cas tuées ou laissées pour mortes. Des femmes ont été soumises à des
fouilles au corps humiliantes, forcées à s'exposer ou à danser nues devant des soldats ou en
public et à effectuer nues des travaux domestiques.
Des femmes et des petites filles ont aussi été enlevées ou maintenues en captivité,
contraintes d'accomplir des tâches domestiques - nettoyage, cuisine, service - ou d'autres
travaux, en plus de tout autre "service" sexuel pouvant être exigé d'elles. Il arrive que des
femmes et des filles soient forcées au "mariage" : un soldat considère une femme comme son
"épouse", tantôt la forçant à se déplacer avec lui d'une région à l'autre et tantôt la passant à
d'autres soldats; elle ne cesse pendant tout ce temps d'être violée et de subir d'autres mauvais
traitements. Ces mariages forcés relèvent de l'esclavage tel qu'il est défini par la CPI (voir cidessus) et peuvent aussi constituer une forme de torture ou autres traitements cruels,
inhumains et dégradants.

b) L’utilisation d’armes non conventionnelles sur les femmes
Les guerres modernes impliquent souvent le déploiement d'armes chimiques, dont
l'utilisation est expressément interdite par le Statut de Rome de la CPI. Le recours à ces
armes constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. La Rapporteuse spéciale a
récemment reçu plusieurs témoignages de victimes notamment en provenance du Viet Nam,
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faisant état de l'utilisation d'armes chimiques. Les victimes ont subi des lésions des organes de
procréation et ont donné naissance à des enfants atteints de graves infirmités. Les
conséquences de l'emploi d'armes chimiques peuvent être catastrophiques, non seulement
pour les victimes directement touchées mais aussi pour la génération suivante, encore à naître
au moment du conflit armé.

c) Le rôle des acteurs autres que les Etats
L'impunité des acteurs autres que les États coupables de violations des droits de
l'homme et du droit humanitaire est une question qui mérite d'être examinée attentivement à
l'échelon international. De nos jours, la grande majorité des conflits sont des conflits internes
mettant aux prises des forces armées d'opposition et des unités gouvernementales. Bien que
les viols et les violences sexuelles soient souvent le fait des forces gouvernementales, les
acteurs autres que les États commettent eux aussi des exactions contre les femmes et les filles
et prennent souvent pour cible la population civile, en particulier les femmes et les enfants, à
titre de tactique de guerre. Les forces rebelles sont en outre responsables de la grande majorité
des enlèvements d'enfants, y compris de filles, aux fins d'esclavage sexuel et/ou du
recrutement d'enfants soldats. Dans certains conflits, des soldats rebelles enlèvent des jeunes
filles vivant dans les villages avoisinant leur campement et leur imposent un mariage forcé.
Les dispositions de l'article 3 communs aux Conventions de Genève réglementent la conduite
de tous les belligérants participant à un conflit, y compris les forces armées d'opposition. Les
acteurs autres que les États peuvent, au même titre que les forces gouvernementales, être
tenus responsables de violations du droit international humanitaire et relèveront de la
compétence de la CPI une fois que celle-ci aura été mise en place. Toutefois, l'application des
normes internationales aux acteurs autres que les États pose certaines difficultés. En
particulier, les moyens de faire pression sur ceux-ci sont souvent limités.
Des efforts doivent encore être faits dans ce domaine pour contraindre les acteurs
autres que les États à se conformer au droit international humanitaire et pour exercer des
pressions politiques, économiques et autres sur les gouvernements amis qui financent, arment
ou soutiennent par d'autres moyens les forces rebelles qui se rendent coupables d'exactions.

3. Les femmes, instruments de guerre
a) Le cas des petites filles
Ces dernières années, la communauté internationale a accordé une attention croissante
au problème des enfants-soldats et des enfants dans les conflits. On s'accorde désormais à
reconnaître que les conflits armés ont sur les enfants des effets différents et plus nocifs à long
terme, et que les filles y sont exposées à des risques spécifiques qui diffèrent de ceux qui
pèsent sur les garçons. Ainsi qu'il ressort des études de cas présentées en Annexe 1, les filles
sont exposées pratiquement aux mêmes risques que les femmes durant les conflits armés.
Elles sont souvent victimes de viols ou d'autres formes de violence sexuelle et susceptibles
d'être enlevées et forcées à jouer divers rôles spécifiques qui se recoupent souvent, tels ceux
de porteuse, cuisinière, combattante et esclave sexuelle. Les filles devenues orphelines ou
séparées de leur famille durant un conflit armé sont particulièrement exposées aux risques de
violence sexuelle et d'exploitation, y compris le risque d'être livrées à la traite en vue de la
prostitution forcée. Lorsqu'il leur incombe de procurer un abri et de la nourriture à leurs
jeunes frères et sœurs, elles se heurtent à de nombreux obstacles dus à leur âge et à leur sexe.
Si les femmes et les filles sont souvent en butte aux mêmes formes de violence, celles8

ci peuvent avoir sur les filles des effets physiques et psychologiques bien plus préjudiciables.
Les filles qui sont violées ou enlevées et contraintes d'assurer des services sexuels aux
combattants risquent fort de contracter des maladies sexuellement transmissibles, dont le
VIH/sida, et d'être victimes de nombreuses complications liées à la grossesse et à
l'avortement. Cela est particulièrement le cas de celles qui n'ont pas encore atteint leur
maturité sexuelle.
De surcroît, les filles ont souvent beaucoup de mal à se réinsérer dans leur famille et
leur communauté une fois le conflit terminé. Dans son rapport d'une importance décisive sur
les enfants et les conflits armés1vi, le Secrétaire général a appelé l'attention sur les
souffrances atroces qu'endurent les filles du fait des conflits armés ainsi que sur les nombreux
rôles que celles-ci sont souvent contraintes de jouer pendant les conflits ou longtemps après.
Par ailleurs, des filles sont enrôlées, soit volontairement soit de force, dans des armées
gouvernementales, des forces paramilitaires et des milices ou des groupes armés d'opposition
dans plus de 30 pays. Tout en étant généralement exposées à tous les dangers inhérents à la
condition d'enfants-soldats, elles peuvent en outre être forcées à assurer des services sexuels
ou être victimes d'autres violences sexospécifiques. La condamnation de plus en plus vive
exprimée par la communauté internationale à l'égard du recrutement d'enfants-soldats, a
abouti, à l'adoption par l'Assemblée générale, le 25 mai 2000, d'un nouveau protocole
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdit l'enrôlement
obligatoire des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et prescrit que les États relèvent
l'âge minimum de l'engagement volontaire à 16 ans minimum. À la fin de l'année, 70 pays
avaient déjà signé ce traité et trois autres l'avaient ratifié.
Comme il a été indiqué plus haut, les filles peuvent avoir des difficultés particulières à
se réinsérer dans leur famille et leur communauté une fois le conflit terminé, du fait qu'elles
ont été victimes de violences sexuelles ou forcées à épouser des soldats ennemis, et elles
peuvent se heurter à d'autres obstacles à leur réinsertion qui tiennent à la fois à leur sexe et à
leur jeune âge. Il leur sera, par exemple, difficile de se nourrir et de se loger, ou de nourrir et
de loger leurs proches, en raison de lois discriminatoires, notamment en matière d'héritage.
Ainsi que l'a relevé le Représentant spécial chargé d'étudier l'impact des conflits armés sur les
enfants, suite au génocide perpétré au Rwanda, on estime à 40 500 le nombre de ménages
ayant à leur tête une fille. Or au moment de la visite qu'il a effectuée au Rwanda en février
1999, la législation rwandaise n'autorisait pas les femmes ni les filles à hériter de terres, y
compris des terres agricoles indispensables à leur survie même. À la suite de la démarche
entreprise par le Représentant spécial, M. Otunnu, le Gouvernement rwandais a promulgué en
mars 2000 une loi autorisant les femmes et les filles à hériter de biens.
En dépit des besoins et de la situation particulière des filles dans les conflits armés,
celles-ci sont souvent les dernières bénéficiaires des distributions d'aide humanitaire et leurs
besoins ne sont guère pris en compte lors de la formulation de programmes de démobilisation
et de réinsertion. On s'accorde de plus en plus à reconnaître que les besoins spécifiques des
filles nécessitent des mesures de protection spéciales, tant durant le conflit que dans la période
suivant le conflit. À la suite d'un débat public organisé le 25 août 1999, le Conseil de sécurité
a adopté une résolution historique dans laquelle il a prié instamment "toutes les parties à des
conflits armés de prendre des mesures spéciales pour protéger les enfants, en particulier les
petites filles, contre le viol et les autres formes de violence sexuelle et fondée sur le sexe dans
les situations de conflit armé, et de tenir compte des besoins spécifiques des petites filles tout
au long et à l'issue des- conflits armés, notamment dans le cadre des opérations d'aide
humanitaire".
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b) La traite des femmes dans les zones de conflit et en dehors de ces
zones
En temps de guerre, les femmes font souvent l'objet d'une traite transnationale en vue
d'assurer des services sexuels aux combattants. Lors d'un conflit armé, les femmes et les filles
sont plus exposées au risque d'être enlevées et contraintes à l'esclavage sexuel et/ou à la
prostitution forcée. Bien que, de nos jours, la plupart des conflits soient des conflits internes,
il arrive que des femmes et des filles soient emmenées au-delà des frontières nationales,
souvent à destination de camps de soldats ou de rebelles situés sur le territoire d'un État
voisin. Certains au moins de ces enlèvements aboutissent à la vente de femmes et de filles à
des tiers, qui les transportent à leur tour vers d'autres régions ou pays. Les États qui
accueillent sur leur territoire ou qui soutiennent ces forces rebelles assument aussi l'obligation
particulière de mettre fin à cette traite d'êtres humains et faire en sorte que les auteurs de ces
crimes aient à en répondre. Des personnels du Haut Commissariat ont reçu des informations
selon lesquelles des femmes seraient livrées à la traite depuis des camps de réfugiés et d'autres
centres d'hébergement censés assurer leur protection. Selon d'autres indications reçues, des
femmes feraient l'objet d'une traite aux fins d'assurer des services sexuels aux agents du
maintien de la paix dans des pays où ces forces sont stationnées. La traite des femmes dans le
cadre de conflits armés est désormais considérée comme un crime de guerre et un crime
contre l'humanité. Il importe de juguler à cette pratique et de la dénoncer, et de veiller à ce
que les coupables soient sanctionnés, même s'il s'agit de membres du personnel des Nations
Unies.

c) Instrumentalisation, même après les conflits
Ces dernières années, les associations de femmes se sont inquiétées de l'absence de
participation des femmes aux plus hauts niveaux dans la plupart des processus de paix. Un
grand nombre des problèmes qui se posent après les conflits ne peuvent être réglés que si les
femmes jouent un rôle plus important dans le processus de paix, période au cours de laquelle
se met en place le cadre dans lequel s'inscriront les structures gouvernementales et
l'administration futures. Le Conseil de sécurité a récemment réaffirmé "le rôle important que
les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la
paix", et a souligné qu'il importait "qu'elles participent sur un pied d'égalité à tous les efforts
visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité... ". Il appartient à la communauté
internationale de veiller à ce que les femmes participent pleinement au processus afin que les
accords de paix et les structures mises en place après les conflits tiennent compte des
expériences spécifiques des femmes et des filles et que des mesures soient prises pour
répondre aux besoins de ces dernières.
À cet égard, il est important de rappeler le rôle essentiel qu'ont joué les associations de
femmes lors des processus de paix en Irlande du Nord et en Sierra Leone. Au Burundi, à Sri
Lanka et à Jérusalem, les associations de femmes ont aussi participé activement aux efforts de
paix et de réconciliation.
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Chapitre III : …MALGRE LA PLETHORE DE TEXTES
NORMATIFS ET D’INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Comparé au droit interne, le droit international présente certaines caractéristiques qui le
rendent tout à fait original et qui s’expliquent par le fait que la société internationale est à la
fois peu intégrée et décentralisée (alors que les sociétés nationales sont fortement
hiérarchisées). Même s’il est vrai que le droit international est un droit de coordination plus
que de subordination, de juxtaposition de souverainetés égales, nous verrons qu’il existe des
institutions internationales qui garantissent la protection des personnes vulnérables, en
l’occurrence des femmes (1), malgré un début de pénalisation du droit international (2), avant
de nous intéresser aux organismes garants de la protection des droits des femmes en période
de guerre (3)

1. Les juridictions internationales
a) La Cour Pénale Internationale
Le fait nouveau le plus important a été l'approbation, le 17 juillet 1998, du Statut de la
Cour pénale internationale connu sous le nom de Statut de Rome. En novembre 2000, 116
pays avaient signé le traité et 23 l'avaient ratifié, soit plus du tiers du nombre de ratifications
nécessaires pour qu'il entre en vigueur.
Le Statut de Rome établit explicitement que le viol et les autres formes de violence
sexuelles figurent parmi les crimes les plus graves dont se préoccupe la communauté
internationale puisqu'ils y sont expressément définis comme des actes constitutifs des crimes
contre l'humanité et des crimes de guerre. D'après le Statut, le viol, l'esclavage sexuel, la
prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence
sexuelle constituant aussi une infraction grave à la Convention de Genève (dans les conflits
armés internationaux) ou constituant une infraction grave à l'article 3 commun, aux quatre
Conventions de Genève (dans les conflits ne présentant pas un caractère international) sont
des crimes de guerre. De même, le Statut inclut parmi les crimes contre l'humanité la torture
ainsi que "le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation
forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable" lorsque ces actes sont
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population
civile n outre, le Statut définit la "réduction en esclavage" comme étant "le fait d'exercer sur
une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants"
Le Statut dispose également que la persécution pour des motifs d'ordre sexiste - aussi
bien que d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou autre - peut
constituer un crime contre l'humanité.
Bien que le Statut ne mentionne pas expressément le viol ou les autres formes de
violence sexuelle dans son article sur le génocide, s'alignant sur le libellé utilisé dans la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ses dispositions peuvent
être invoquées pour poursuivre les auteurs de viols et autres violences sexuelles (voir par
exemple l'affaire Akayesu citée plus loin). Le Statut prévoit parmi les actes qui constituent un
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génocide "l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe" et les
"mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe"
Autre élément important, le traité comporte une clause de non-discrimination en vertu
de laquelle l'application et l'interprétation du droit par la Cour :
" Doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et
exemptes de tonte discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à
l'un ou l'autre sexe..."
Il est significatif que le Statut de Rome mentionne expressément le problème des
enfants soldats, considérant comme un crime de guerre "le fait de procéder à la conscription
ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les
faire participer activement à des hostilités".
Outre les dispositions juridiques de fond qu'il contient, le Statut de Rome aborde un
certain nombre d'aspects structurels que les féministes estimaient essentiels pour que la Cour
puisse jouer le rôle d'un mécanisme avancé qui rende justice aux victimes de violences
fondées sur le sexe. Dans le choix des juges, les États parties tiennent compte de la nécessité
d'assurer "une représentation équitable des hommes et des femmes", ainsi que "la présence de
juges spécialisés dans certaines matières, y compris les questions liées à la violence contre les
femmes ou les enfants". De même, le Bureau du Procureur doit nommer des conseillers qui
sont des spécialistes "des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des
violences contre les enfants"
Le Statut mentionne aussi expressément la création d'une division d'aide aux victimes
et aux témoins qui est chargée "en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et
d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour
et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un
risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur
protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes d l'aide aux
victimes de traumatismes, notamment de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles
Même si à de nombreux égards, le Statut de Rome est attentif aux questions que
soulève la violence contre les femmes en temps de guerre, le texte comporte aussi des lacunes
en ce qui concerne les droits fondamentaux des femmes internationalement reconnus. Pour
qu'il y ait "grossesse forcée", au sens de la définition donnée à l'article 7 2) f), il faut que
l'auteur de cet acte ait eu "l'intention" de modifier la composition ethnique d'une population.
Cette définition soulève un grave problème, à savoir pourquoi toute forme de grossesse forcée
ne devrait pas être une infraction. En outre, elle semble entériner des préjugés concernant la
pureté ethnique en faisant de certains types de grossesse forcée des infractions plus graves que
d'autres.
En outre, selon l'article 7 du Statut de Rome, le terme "sexe" s'entend "de l'un et l'autre
sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société". Cette définition, en mettant de
nouveau l'accent sur la différence biologique entre l'homme et la femme, va à l'encontre des
conceptions fondées sur l'interprétation sociale du rôle des hommes et des femmes.
Enfin, le Statut de Rome ne comporte aucune disposition assurant l'anonymat des t moins
vis-à-vis de l'accusé une fois l'affaire mise en jugement. Le statut contient des dispositions
concernant l'anonymat des témoins mais les auteurs ont préféré mettre l'accent sur les droits
des accusés plutôt que sur la sécurité des témoins.
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b) Les Tribunaux Pénaux Spéciaux (TPIY et TPIR)

• Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
Le Tribunal pénal international pour l'ex - Yougoslavie a joué un rôle central s'agissant
d'établir des critères jurisprudentiels pour la poursuite des auteurs d'actes de violence sexuelle
en temps de guerre. Le Bureau du Procureur a reconnu que les violences sexuelles ne
rentraient pas seulement dans la catégorie des crimes internationaux, tels que crimes de guerre
et crimes contre l'humanité, mais pouvaient également être assimilées à la torture, à
l'esclavage, aux atteintes graves à l'intégrité physique et aux autres actes visés, dans la mesure
où les violences sexuelles contenaient les éléments constitutifs de ces crimes. À ce jour, les
actes d'accusation publics du Tribunal pour des crimes commis pendant la guerre dans l'exYougoslavie considèrent les violences sexuelles comme des infractions graves aux
Conventions de Genève, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des actes de
génocide. En outre, le Tribunal a publiquement mis en accusation du chef de violence
sexuelle en vertu de l'article 7 3) du statut un certain nombre de criminels de guerre présumés
qui étaient investis d'un commandement.

• Tribunal Pénal International pour le Rwanda
En décembre 2000, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) avait
publiquement mis en accusation 45 personnes, dont 5 étaient notamment inculpées de
violences sexuelles. Quarante-trois de ces accusés sont actuellement en détention, soit qu'ils
passent en jugement ou qu'ils soient en instance de jugement, soit qu'ils purgent une peine.

2. Une protection dans les faits
a) La mise en application progressive du droit d’ingérence humanitaire
La notion d’intervention d’humanité est évoquée par la doctrine et recouvre
généralement deux types d’action différente. Selon une première acception, le terme désigne
l’action unilatérale armée conduite par des Etats pour la sauvegarde de leurs nationaux et
souvent, par la même occasion, de nationaux d’Etats tiers. De telles interventions peuvent se
produire sur la demande ou avec le consentement de l’Etat sur le territoire duquel elles ont
lieu. Il arrive, cependant, qu’elles soient entreprises sans le consentement de l’Etat en
question, à l’instar de l’intervention américaine en Iran en 1980.
Selon une seconde acception, le terme d’intervention d’humanité peut désigner l’action
exercée par un Etat sur un Etat étranger, en vue de faire cesser les traitements contraires aux
lois de l’humanité qu’il inflige aux particuliers, fussent-ils ses propres ressortissants. Il s’agit
d’assurer la protection des individus qui ne sont pas nécessairement de la nationalité de l’Etat
intervenant contre un péril imminent ou avéré. L’intervention en cause n’est pas
nécessairement sollicitée par le gouvernement légitime et les interventions de ce type se
produisent souvent dans un contexte de guerre civile où l’autorité du gouvernement légitime
peut être incomplète.
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L’intervention d’humanité correspond à une attente de plus en plus croissante de la part de
la Communauté internationale de sensibiliser sur les violations des droits de l’homme dans
n’importe quelle partie du globe. Dans un contexte où les médias portent directement des
images de violation des normes humanitaires de base à la connaissance directe des individus,
l’intervention est souvent attendue et des pressions sont exercées sur les gouvernements pour
qu’il soit mis un terme à des situations insupportables

b) Une pénalisation des responsables de crimes de guerre
Même si nous avons vu plus haut que le Droit international se caractérise par une absence
de législateur, de règles constitutionnelles, d’exécutif et de juridiction obligatoire, on peut
noter de plus en plus que le recours à la force pour faire respecter les droits fondamentaux
inhérents à la qualité de personne humaine sont susceptibles d’entraîner le recours à la force
armée pour y garantir l’indépendance des Etats à travers la personne de leurs dirigeants
(immunité de juridiction du Chef d’Etat, du Chef du Gouvernement, du Ministre des affaires
étrangères) lorsque ces derniers sont les auteurs de tels agissements.
C’est ainsi que nous assistons à la mise en cause de certains responsables politiques
tels que Pinochet, Slobodan Milosevic, Alberto Fujimori …

3. Le rôle du HCR, du CICR et des ONG
a) Les missions du HCR
En décembre 1949, L'Assemblée générale des Nations unies crée le Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pour une période initiale de trois ans à compter du
premier janvier 1951. Les Nations unies ont donné pour mandat au Haut Commissariat aux
réfugiés de conduire et de coordonner l'action pour la protection des réfugiés à travers le
monde et la recherche de solutions au problème des réfugiés.
Sa principale mission vise à chercher à garantir les droits et le bien-être des réfugiés. Le
HCR s'efforce de s'assurer que chacun puisse bénéficier du droit d'asile dans un autre pays et
retourner de son plein gré dans son pays d'origine. Il cherche des solutions durables aux
problèmes des réfugiés, soit en les aidant à rentrer chez eux, soit en les intégrant dans le
premier pays d'asile, soit encore en les réinstallant dans des pays tiers.
Les Nations unies ont autorisé l'intervention du HCR en faveur d'autres groupes que les
réfugiés. Ces groupes incluent les apatrides, les personnes dont la nationalité est controversée
et, dans certains cas, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
Le HCR tâche aujourd'hui d'assurer protection et assistance à près de 20 millions de
personnes contraintes de fuir leur foyer. Mais le nombre total de déracinés dans le monde est
estimé à plus de 50 millions. Le HCR évalue également à une cinquantaine de millions le
nombre total de personnes auxquelles il est venu en aide au cours du dernier demi-siècle.
Le statut du HCR est adopté le 14 décembre 1950. Il reflète la volonté des pays
occidentaux de créer un organe international en charge des réfugiés qui n'empiète en rien sur
les prérogatives nationales et qui n'entraîne pas d'obligations financières.
Si le HCR dispose d'un petit budget administratif, il doit faire appel à des contributions
volontaires pour mener ses actions. Ce qui n'est pas sans gêner son fonctionnement en cas de
situation d'urgence. Il réclame donc depuis plusieurs années une modification de son système
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de financement. En 1951, le budget du HCR était de 300 000 dollars. Il s'élève aujourd'hui à
plus d'un milliard de dollars (dont 95 % proviennent de contributions volontaires).

b) Le rôle du CICR, de l’OIM et des ONG
•

CICR

Créé en 1863, le Comité international de la Croix-Rouge a pour mission de porter
assistance aux victimes de la guerre et de la violence interne. Puisque les réfugiés relèvent du
mandat du HCR, le CICR n'intervient auprès d'eux que lorsque la situation nécessite un
intermédiaire neutre et indépendant, notamment dans l'administration des camps.
Les personnes déplacées, en revanche, relèvent directement de son mandat, en tant que
populations civiles victimes de conflits ou de troubles. Elles constituent la majorité des
personnes qui bénéficient de son soutien. Le CICR considère qu'étant donné qu'elles
dépendent, contrairement aux réfugiés, de la protection de leur pays, elles doivent relever d'un
régime juridique différent. En tout état de cause, en tant que civils, elles sont protégées par le
droit international humanitaire.
Le CICR s'efforce de collaborer avec les autorités nationales afin de les inciter à respecter
leurs obligations à l'égard de leurs ressortissants. Il mène des actions d'urgence, mais aussi des
actions plus vastes englobant les populations hôtes et visant à l'autosuffisance des
communautés.

•

OIM

En 1951, une conférence tenue à Bruxelles à l'initiative de la Belgique et des EtatsUnis, donne naissance au Comité provisoire intergouvernemental pour les mouvements des
migrants d'Europe (PICMME) qui devient rapidement le Comité intergouvernemental pour les
migrations européennes (ICEM). Le premier objectif de ce comité est d'assurer l'émigration
des 400 000 Européens fuyant leur pays ou leur région suite à la Seconde Guerre mondiale et
à la guerre froide, dans des pays d'outre-mer.
Dans les années soixante, le comité met sur pied un programme de développement
favorisant le recrutement de migrants hautement qualifiés dans les pays en développement de
l'Amérique latine. A partir des années soixante-dix, le Comité est un forum où gouvernements
et organisations en charge des migrants peuvent échanger leurs expériences.
En 1989, le Comité devient l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).
L'activité de l'OIM recouvre quatre champs :
• les programmes dits de migrations humanitaires pour porter assistance aux personnes
fuyant des situations de conflit, aux demandeurs d'asile déboutés, aux réfugiés
rapatriés, et pour favoriser le regroupement familial. L'OIM apporte aussi bien des
secours d'urgence qu'une aide à long terme pour l'installation des réfugiés ou la
reconstruction,
• les programmes d'aide au développement,
• les programmes de coopération technique par lesquels l'OIM offre une aide aux
gouvernements, mais aussi aux agences intergouvernementales et nongouvernementales,
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•

les activités de recherche et d'information : l'Organisation internationale pour les
migrations anime des conférences, collecte des informations sur les populations de
migrants et les situations pouvant engendrer des flots de réfugiés.
•

ONG

Le statut du HCR prévoit que celui-ci doit chercher des solutions au problème des
réfugiés en collaboration avec les gouvernements, les organisations intergouvernementales et
les organisations privées. Ce travail en commun du HCR et des ONG est rendu indispensable
par l'augmentation du nombre des réfugiés.
Le rôle des ONG est fondamental dans l'action du HCR. Les ONG locales servent d'antenne
de renseignements, assurent l'assistance des réfugiés une fois la crise de l'arrivée passée. Dans
les situations d'urgence, les grandes ONG internationales, au fonctionnement plus souple que
le HCR, et disposant de ressources, notamment humaines, importantes, peuvent apporter très
rapidement les premiers secours.
C'est le cas d'associations comme Médecins sans frontières (qui a reçu le prix Nansen en
1993 pour son action en faveur des réfugiés), Médecins du monde, Action contre la faim,
Oxfam, ou Save the Children Fund (qui a dénoncé en 2002 les violences sexuelles
commises par certains employés du HCR ou des ONG contre des femmes dans les camps de
réfugiés en Afrique) et de beaucoup d'autres.
Certaines ONG se sont spécialisées dans les domaines qui ne relèvent pas du mandat du HCR.
C'est le cas notamment des associations, comme France Terre d'Asile, qui se chargent
d'aider les demandeurs d'asile dans leurs démarches. Leur action est très importante dans le
processus d'intégration des réfugiés. La collaboration entre le HCR et les organismes privés
peut s'avérer difficile. Le HCR est un organe officiel, doté d'un mandat précis. Les ONG sont
des organismes privés dont les objectifs et les engagements sont susceptibles de varier. Le
HCR souffre d'une structure bureaucratique qui présente des lourdeurs handicapantes pour les
interventions d'urgence. De plus, bénéficiant de financements gouvernementaux, il ne jouit
pas de la même indépendance que la plupart des ONG. De son côté le HCR dénonce la
précipitation dans laquelle certaines ONG interviennent, et les conséquences parfois néfastes
de ces actions sur sa mission. D'autre part, des critiques se sont fait jour contre la
transformation de l'activité des ONG en "charity business" (où le business finit par prendre le
pas sur la charité) ou contre la collusion de facto entre certaines organisations et les pouvoirs
locaux, (voire les forces armées locales), souvent directement responsables des crises
humanitaires.
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Chapitre IV :
UNE PROTECTION A PARFAIRE : Lutter efficacement et sans
répit contre les impunités
Le TPIY a enregistré des progrès notables en ce qui concerne la mise en accusation
des auteurs présumés de crimes de violence sexuelle et les poursuites engagées à leur
encontre. Cependant, un peu plus de la moitié seulement des personnes contre lesquelles a été
engagée une action publique sont actuellement en détention. De nombreuses femmes
bosniaques ont indiqué à des groupes internationaux de défense des droits de l'homme qu'elles
avaient peur de témoigner devant le TPIY et de regagner ensuite leurs foyers d'avant-guerre
car la plupart des coupables présumés vivaient toujours dans ces régions et y exerçaient le
pouvoir en tant que politiciens, fonctionnaires municipaux, officiers de police ou chefs
d'entreprise. Il importe de redoubler d'efforts pour obtenir l'arrestation des personnes
inculpées. De même, des membres de groupes de défense des droits des femmes au Rwanda
ont fait ressortir. Que le manque d'information sur le TPIR et dès doutes quant à la capacité du
Tribunal à garantir leur anonymat expliquait pourquoi les femmes victimes de violences
sexuelles s'abstenaient de venir s'exprimer devant les enquêteurs.
Le fait que des criminels de guerre continuent de vivre en liberté à proximité
immédiate de témoins potentiels et que ces témoins craignent toujours d'être publiquement
identifiés entrave sérieusement l'action des Tribunaux et rend indispensable la mise en place
de programmes dynamiques de protection des témoins. En particulier durant les périodes
précédant et suivant le procès, il faut prévoir des mesures de protection et de soutien plus
adéquates en faveur des témoins et de leurs familles. Des mesures de protection à long terme réinstallation, anonymat, asile - n'ont été proposées que dans des cas tout à fait exceptionnels.
Les progrès importants qui ont été accomplis sur le plan de la jurisprudence concernant les
poursuites pour crimes de guerre intentées en cas de violences sexuelles doivent être renforcés
par une action concertée visant à mettre en place des mécanismes de protection des témoins
propres à inspirer confiance et à assurer aux femmes désireuses de témoigner la sûreté de leur
personne.
Il serait opportun que le TPIY révise son statut de manière à assurer la confidentialité
des dossiers médicaux ou des dossiers établis par les services d'assistance en cas de viol,
disposition qui interdirait que ceux-ci soient divulgués à moins que le Tribunal ne soit
convaincu, après examen à huis clos, du bien-fondé de l'argument de la défense selon lequel
ces dossiers sont non seulement pertinents mais de nature à disculper l'accusé.
Les conflits armés étant vécus de manière différente par les femmes et les filles, qui
sont souvent victimes d'actes de violence et autres mauvais traitements spécifiques, il est
évident que les femmes doivent prendre pleinement part aux efforts entrepris par la société
pour faire face à son passé. Si l'on ne tient pas compte des sexospécificités et que l'on ne
s'emploie pas délibérément à faire participer les femmes à ce processus, celles-ci ne peuvent
faire connaître leurs points de vue et leur vécu. Telle a été la conclusion de la Commission
Vérité et réconciliation d'Afrique du Sud, par exemple, qui a constaté que les femmes se
considéraient souvent comme les épouses, les mères, les sœurs et les filles des acteurs
(principalement masculins) agissants de la scène politique et minimisaient ou passaient sous
silence leurs propres souffrances. Elles tendaient rester particulièrement muettes au sujet des
agressions sexuelles qu'elles avaient subies. Sous la pression des associations féminines et des
groupés de défense des droits de l'homme, une Commission du HCR a décidée de prendre des
mesures spéciales pour encourager les femmes à témoigner, notamment en organisant trois
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auditions consacrées aux femmes au Cap, à Durban et à Johannesburg. Ces auditions ont
montré comment les femmes vivaient les violations de leurs droits fondamentaux et ont
contribué à ce que les membres de cette Commission fassent de moins en moins la distinction
entre ce qui était initialement perçu comme victimes directes et victimes secondaires.
Le fait que les auteurs de viols et de violences sexuelles ne fassent pas l'objet
d'enquête, ne soient pas traduits devant les tribunaux ni punis a créé un climat d'impunité qui
favorise la violence contre les femmes. S'agissant des viols et autres violences sexuelles, on
ne peut que souhaiter que l'action importante du Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda et les dispositions pertinentes
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont le signe que la communauté
internationale ne tolérera plus la violence contre les femmes. Toutefois, le fait que le droit
international humanitaire ne soit pas respecté et que ceux qui le bafouent n'aient pas à en
répondre n'était pas et n'est pas désormais essentiellement un problème de définition juridique
et d'insuffisance de précédents. En définitive, il dépend de la détermination des États
Membres de l'Organisation des Nations Unies que les actes de violence décrits ci-après
fassent l'objet d'enquêtes, soient réprimés et que l'on empêche qu'ils ne se reproduisent.

CHAPITRE V : LA FRANCOPHONIE AU SECOURS DES
REFUGIES ET DES FEMMES REFUGIEES ENTRE
AUTRES

La DECLARATION DE SAINT –BONIFACE dans son article 28 ,les chefs de délégations
des Etats et gouvernements ayant le Français en partage, réunis a Saint Boniface les 13 et 14
mai 2006 ,réaffirment leur obligation de protéger les refugies, notamment par le respect du
principe de non refoulement et la mise en œuvre des dispositions du droit international en leur
faveur, et en soutenant toute action visant les causes de déplacements forces pour faire en
sorte que ces populations regagnent leurs lieux d’origine en toute sécurité ,et s’engagent a
trouver des solutions durables et soulignent l’importance de l’enregistrement et du
recensement des refugies.
Les articles 29,30soulignent l’importance de promouvoir le respect de tous les droits de
l’homme et du droit international humanitaire et de sanctionner toutes les violations a ces
engagements.
Les Etats et gouvernements de la Francophonie renouvellent aussi leur volonté de mettre en
œuvre les engagements pris lors de la Conférence des Femmes de la Francophonie qui s’est
tenue au Luxembourg en 2000,sans oublier les recommandations formulées par le Conseil de
sécurité dans sa résolution 1325 sur le rôle et la participation des femmes dans les
mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits, et les opérations de
maintien de la paix, dans son article 35,et appelle a la ratification universelle de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a l’égard des femmes et a la pleine
réalisation des engagements souscrits lors des Conférences du Caire , de Pékin + 5,et
condamnent bien sur a cet égard les violences, les exploitations et les abus sexuels perpètres
contre les femmes et les enfants, notamment pendant les conflits armes, et s’engagent a agir
pour prévenir et les réprimer en mettant fin a l’impunité.
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Au final les pays ayant en partage le français ont clôture leur déclaration en invitant le
Secrétaire général de la Francophonie à favoriser la pleine utilisation des potentialités du
dispositif de Bamako et a coopère avec les Etats et gouvernements dans la mise en œuvre et le
suivi des engagements consignes dans la Déclaration de Saint-Boniface.

CONCLUSION
RECOMMANDATIONS POUR L’EFFECTIVITE DU TRAVAIL
PARLEMENTAIRE EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS
DES FEMMES EN PERIODE DE CONFLITS
A. Au niveau international
Conformément aux recommandations formulées dans la Déclaration de Windhoek et le
Plan d'action de Namibie sur l'intégration d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes
dans les opérations multidimensionnelles de paix, ainsi que dans les nombreuses déclarations,
résolutions et décisions de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation devrait adopter
immédiatement des mesures pour accroître le nombre de femmes dans tous les organismes
des Nations Unies et à tous les niveaux de la prise de décisions, y compris comme
observateurs militaires, policiers, casques bleus, spécialistes des droits de l'homme et agents
des secours humanitaires dans les opérations de terrain, ainsi qu'aux postes de représentant
spécial et d'envoyé spécial du Secrétaire général. Il faudrait prendre les mesures suivantes:
a)
Création d'un groupe de la parité entre les sexes et nomination de conseillers
principaux pour la parité entre les sexes au Département des opérations de maintien de la
paix, et nomination de conseillers principaux pour la parité entre les sexes et de conseillers
pour la protection de l'enfance sensibilisés aux sexospécificités dans toutes les missions sur le
terrain;
b) Augmentation du nombre de femmes nommées au poste de représentant spécial
dans les zones de conflits et aux postes clefs des missions de maintien de la paix et de la
distribution de l'assistance humanitaire;
c) Inclusion de conseillers pour la parité entre les sexes dans les équipes spéciales
intégrées dont la création a été proposée dans le rapport du Groupe chargé d'étudier les
activités de l'ONU dans le domaine de la paix (rapport Brahimi) (N55/305-S/2000/809).
L’Organisation devrait prendre des mesures concrètes pour intégrer une perspective
sexospécifique dans toutes ses activités, en particulier dans les domaines qui touchent la
sécurité physique des femmes et des filles, y compris dans les opérations de terrain et dans
les activités de maintien de la paix et dans les forces militaires et les forces de police. Non
seulement l'intégration d'une perspective sexospécifique permettra de renforcer la
participation des femmes aux opérations primordiales de l'Organisation, mais elle améliorera
la prise en compte par l'ONU des préoccupations spécifiques des femmes et des filles qui sont
évoquées dans le présent rapport. Il faudrait prendre les mesures suivantes:
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a) Donner expressément pour mandat à toutes les missions de maintien de la paix de
prévenir, de suivre et de signaler les violences contre les femmes et les filles, y compris tous
les actes de violence sexuelle, les enlèvements, la prostitution forcée et la traite;
b) Mettre en place des cours de formation complets sur les sexospécificités à
l'intention de tout le personnel des opérations de maintien de la paix sur le terrain ainsi que du
personnel du Département des opérations de maintien de la paix basé à New York;
c) Élaborer des procédures et des mesures disciplinaires uniformes pour sanctionner le
personnel de maintien de la paix qui bafoue les normes internationales, en particulier celles
concernant la violence contre les femmes et les filles. Il faudrait aussi envisager de mettre en
place, dans les zones où opèrent les casques bleus, des tribunaux ad hoc pour juger ceux
d'entre eux qui commettent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité.
L'Organisation devrait prendre des mesures spécifiques pour que les agents de maintien de
la paix qui commettent des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, et
notamment des exactions contre les femmes et les filles, aient à répondre de leurs actes.
Les États Membres qui fournissent des contingents pour les opérations de maintien de la paix
devraient non seulement respecter un code de conduite mais aussi enquêter sur toutes les
allégations faisant état de telles violations et poursuivre les responsables. Toutes les enquêtes
de ce type, ainsi que leurs résultats, devraient être rendus publics, et notamment être évoqués
dans les rapports présentés périodiquement au Secrétaire général. Comme suite à la
recommandation formulée par Graça Machel dans son rapport sur les enfants et les conflits
armés, publié en septembre 2000, la Rapporteuse spéciale préconise la création d'un poste de
médiateur ou de tout autre mécanisme de surveillance et de discipline dans le cadre de toutes
les opérations entreprises dans le domaine de la paix.
L'Organisation des Nations Unies devrait veiller à ce que les femmes soient représentées
dans toutes les négociations de cessez IE feu et de paix et à ce que les questions d'égalité entre
les sexes soient dûment prises en considération dans ces processus. Il faudrait s'efforcer tout
spécialement de faire participer les organisations non gouvernementales locales de femmes
aux négociations de paix.
Dans l'élaboration des plans de rapatriement et de réinstallation ainsi que des programmes
de démobilisation, de réinsertion, de relèvement et de reconstruction après un conflit, il
convient de tenir pleinement compte de ce qu'ont subi les femmes et les filles pendant la
guerre et de leurs besoins après le conflit. En outre:
a)
Les programmes de relèvement doivent tenir compte du caractère souvent
systématique des agressions sexuelles et des viols, et répondre aux besoins spécifiques des
survivantes;
b) Il faut mettre au point des programmes répondant aux besoins particuliers des
anciennes combattantes;
c) Il faut aussi veiller tout spécialement à ce que les problèmes de sécurité et de
subsistance des veuves de guerre et des autres femmes chefs de foyer soient suffisamment pris
en compte.
Il est urgent de procéder à une étude approfondie de l'impact des conflits armés sur les
femmes, demandée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325 (2000), afin de disposer
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des informations nécessaires pour élaborer des programmes plus efficaces de protection des
femmes et des petites filles et d'aide à celles-ci.
Compte tenu des importantes recommandations formulées par le Secrétaire général dans son
rapport de juillet 2000 au Conseil de sécurité concernant les enfants et les conflits armés
(A/55/163-S/2000/712), il faudrait entreprendre de nouvelles activités de recherche et de suivi
concernant les effets des conflits sur les filles et l'impact des programmes internationaux
visant à protéger les filles en période' de conflit et à répondre à leurs besoins, ce afin
d'améliorer les programmes et les mesures de protection. .
La communauté internationale devrait s'employer à créer un organisme international
comparable au Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui aurait pour
mission de protéger et d'aider les personnes déplacées ou, du moins, un mécanisme centralisé
de coordination qui permette à la communauté internationale d'intervenir de manière rapide et
uniforme dans les situations de déplacement interne, comme l'a indiqué le Représentant du
Secrétaire général.
Même si des efforts sont déjà entrepris en ce sens, il faudrait s'efforcer encore davantage
d'accroître la participation des femmes et des filles à la conception des camps de réfugiés et de
personnes déplacées et à la distribution de l'aide humanitaire. Il faudrait aussi faire le
nécessaire pour améliorer l'éclairage et l'agencement des camps, augmenter la fréquence des
patrouilles de sécurité, veiller à l'approvisionnement en bois de feu, placer les points d'eau et
les latrines dans des zones sûres et employer des femmes comme gardes.
L'Organisation des Nations Unies devrait lancer des programmes destinés à informer les
acteurs autres que les États de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et
des conséquences spécifiques que la création de la Cour pénale internationale pourrait avoir
pour eux.

B. Au niveau national
Tous les États devraient ratifier les instruments internationaux pertinents, à savoir le
statut de Rome de la Cour pénale internationale, le protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, la
Convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants
(Convention No 182), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la
Convention contre la torturé et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et veiller à ce
que les normes juridiques qui y sont instituées soient pleinement respectées et à ce que ceux
qui bafouent ces instruments aient à répondre de leurs actes.
Tous les gouvernements et les acteurs non étatiques devraient appliquer et faire respecter les
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Les
États devraient offrir protection et assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de leur
territoire et garantir l'accès libre et inconditionnel des organismes humanitaires internationaux
et nationaux aux personnes déplacées.
Les États doivent garantir la sécurité des camps de réfugiés et de personnes déplacées, et
prévenir en particulier l'infiltration de groupes armés, et doivent adopter des mesures efficaces
pour assurer la sécurité des femmes et des enfants déplacés en raison des conflits, en prenant
notamment des mesures contre le viol et autres actes de violence fondée sur le sexe.
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Les États devraient refuser de fournir des armes ou un appui financier ou politique aux
gouvernements ou aux acteurs non étatiques qui portent atteinte au droit international
humanitaire, y compris en commettant des viols ou d'autres actes de violence sexuelle contre
des femmes et des enfants. Les États doivent également 'prendre des mesures rigoureuses pour
que des groupes armés ne puissent utiliser leurs territoires pour séquestrer des femmes et des
filles qui ont été enlevées ou pour les livrer à la prostitution forcée ou au travail forcé.
Les États devraient mettre en place des programmes d'enseignement et de formation prenant
en compte les sexospécificités à l'intention de leurs forces armées et des unités de police civile
et de maintien de la paix. Ces programmes devraient en particulier informer les intéressés de
leurs responsabilités à l'égard de la population civile, notamment des femmes et des enfants.
À cet égard, les États devraient mettre au point et appliquer un code de conduite du
personnel militaire et civil basé à l'étranger et poursuivre ceux qui l'enfreignent.
Les États Membres devraient veiller à ce que les femmes soient mieux représentées sur les
listes de ressortissants susceptibles d'être détachés comme observateurs militaires, policiers,
casques bleus, spécialistes des droits de l'homme et agents de l'aide humanitaire, et
représentants spéciaux.
Les États Membres devraient fournir l'appui financier et politique nécessaire pour que les
principaux organismes des Nations Unies œuvrant dans les domaines du maintien de la paix,
de l'aide humanitaire et du relèvement et de la reconstruction après les conflits disposent d'une
formation adaptée en matière de sexospécificités et se dotent d'un nombre suffisant de
conseillers principaux pour les questions de parité ainsi que de spécialistes de la protection de
l'enfance.
Les gouvernements qui participent au financement des programmes de reconstruction
devraient s'assurer que ces programmes prennent en compte le vécu des femmes et des petites
filles pendant la guerre ainsi que leurs besoins spécifiques. En particulier, ils devraient mettre
au point des programmes sexospécifiques, comprenant des soins de santé et des services
d'écoute psychologique des personnes traumatisées, pour répondre aux besoins des jeunes
filles et des femmes qui ont été violées ou ont subi des violences sexuelles pendant les conflits
armés.
Les gouvernements actuellement aux prises avec un conflit ou qui sortent d'un conflit
devraient faire participer des femmes à toutes les activités de réconciliation et de
reconstruction, et veiller à ce que tous les programmes de rapatriement et de réinstallation,
ainsi que de relèvement, de réinsertion et de reconstruction après le conflit, tiennent compte
des besoins spécifiques des femmes et de ce qu'elles ont vécu pendant la guerre.
Les États devraient mettre en place des mécanismes nationaux de collecte de données
détaillées et ventilées par sexe, ou améliorer les mécanismes existants.
Dans les pays en conflit, les femmes et les associations de femmes devraient participer
pleinement au processus de paix et il faudrait s'efforcer en particulier de tenir compte de leurs
besoins et de leurs préoccupations dans les négociations politiques.
Les mécanismes mis en place pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre et de
violations des droits de l'homme devraient permettre de juger les auteurs d'actes de violence à
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l'égard des femmes. Il faudrait également envisager d'indemniser les victimes. Toutes les
négociations de paix devraient comprendre des dispositions en ce sens.

L'assemblée générale de l'ONU a chargé l'UNHCR de veiller à l'application de ces
conventions.
La Déclaration de Saint-Boniface se doit d’être suivi ,respectée et approfondie au sein de
la Francophonie en gardant a l’esprit les principes de la Charte des Nations Unies et du
droit international afin que nous puissions tous avoir une compréhension commune et
un respect de la Personne Humaine y compris de la Femme fut elle FEMME et
REFUGIEE de surcroit.
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ANNEXE 1 :
CAS DE VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES EN PÉRIODE DE CONFLIT
ARMÉ (1997-2000)

On trouvera ci-après des cas de violence dont des femmes ont été victimes en période
de conflit armé et qui ont été signalés par des observateurs indépendants; ces récits ont été
corroborés par plusieurs sources. La liste n'est ni exhaustive ni représentative mais a pour
objet de donner une idée de la nature des actes commis contre les femmes en période de
conflit armé et du degré de Violence qu'elles subissent. Certaines de ces affaires ont été
portées à la connaissance des enquêteuses dans le cadre de témoignages directs, d'autres
émanent de sources officielles, notamment d'organismes multilatéraux et internationaux,
d'autres encore ont été communiquées par des organisations non gouvernementales
internationales de défense des droits de l'homme et ont été corroborées de manière
indépendante.
a. Afghanistan
Les Taliban continuent de limiter considérablement les droits des femmes dans le
territoire qu'ils contrôlent (soit environ 90 % du pays). Au cours de la visite qu'elle a effectuée
en Afghanistan en septembre 1999, la Rapporteuse spéciale a constaté que, "dans les régions
d'Afghanistan contrôlées par les Taliban, la discrimination à l'égard des femmes [était]
officiellement approuvée et présente dans tous les aspects de la vie des femmes. Celles-ci
[étaient] victimes d'offenses graves dans les domaines de la sécurité personnelle, du droit à
l'éducation et à la santé, du droit de circuler librement et de la liberté d'association"
Les femmes seraient victimes de nombreuses violations des droits fondamentaux,
notamment de viols, d'agressions sexuelles, de prostitution forcée et de mariages forcés.
En août 1998, pendant la prise de Mazar-I-Sharif, au nord-ouest de l'Afghanistan par les
Taliban, de jeunes femmes auraient été enlevées dans différents quartiers de la ville et
n'auraient pas été retrouvées. Ce type d'enlèvements ne semble pas avoir été très répandu mais
certains quartiers auraient été particulièrement visés. De même, pendant la reprise des
combats à la mi-1999 dans les plaines de Shamali, ainsi que pendant les combats de la
mi-2000, les Taliban auraient enlevé et violé des femmes. Le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l'homme en Afghanistan a également été informé que "beaucoup de
femmes et de fillettes hazâra et tadjikes avaient été enlevées de chez elles par la force". Même
s'il a été extrêmement difficile de confirmer .ces informations à l'aide de témoignages
d'observateurs ou de victimes, elles sont suffisamment graves pour que l'on poursuive les
enquêtes de manière indépendante.
Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan a aussi
reçu de nombreux témoignages selon lesquels les familles de fillettes et de femmes auraient
été forcées "à conclure un Nika (contrat de mariage) avec des Taliban ou, à défaut, à leur
remettre une somme d'argent importante. Si les familles refusent, les Taliban emmènent de
force les femmes et les fillettes".
.
La Rapporteuse spéciale a également fait état de "la montée de la violence contre les
femmes réfugiées, notamment [...] les mauvais traitements infligés aux enfants et la
prostitution et le trafic d'enfants". On lui a signalé des violences sexuelles commises contre
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des femmes et des fillettes afghanes réfugiées, en particulier dans le village pakistanais de
Sara nan, situé à 106 km de Quetta, ainsi qu'à Surkhab, G. Minera et Pir Alizi.
b. Burundi
En dépit de l'accord de paix conclu à la fin d'octobre 1999, toutes les parties au conflit
au Burundi ont continué de commettre des violations graves du droit international humanitaire
et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Au cours d l'année écoulée,
plus d'un millier de civils ont été massacrés et des milliers ont été mutilés, violés ou blessés de
quelque manière. Les civils ont été rassemblés dans des "camps de regroupement" autour de
la capitale. Dans certains camps, des soldats chargés de protéger les résidents ont violé des
femmes et des filles et obtenu de force des faveurs sexuelles. Sous la pression de la
communauté internationale qui exigeait la fermeture des camps, le Gouvernement du Burundi
a démantelé ceux de Bujumbura et cessé d'utiliser le regroupement dans les c pagnes en tant
que tactique anti-insurrectionnelle. Même si les femmes et les filles ont vu leur situation
s'améliorer considérablement dans les provinces où le regroupement était pratiqué, elles
restent vulnérables aux actes de violence de la part de soldats et de rebelles.
Nombre de femmes qui ont fui le pays ont de nouveau été en butte à des violences
dans les camps de réfugiés de la République Unie de Tanzanie. Des femmes vivant dans les
camps ont été victimes de violences sexuelles et de violence familiale extrêmement graves de
la part d'autres réfugiés et d'hommes vivant à proximité des camps. Les tensions grandissantes
entre les réfugiés et la population locale n'ont fait qu'aggraver la vulnérabilité des femmes.
Lors d'un incident particulièrement sérieux, en mai 1999, un groupe d'une cinquantaine de
réfugiées auraient été violées par des Tanzaniens (dans le district de Kasulu), apparemment à
titre de représailles après la mort d'un instituteur local. Plus de 100 Tanzaniens auraient
participé aux viols, mais .11 seulement ont été arrêtés.
c. Colombie
Plusieurs allégations ont fait état de viols et d'actes de violence sexuelle commis
essentiellement par des groupes paramilitaires liés aux forces armées colombiennes. Par
exemple, le 18 février, quelques 300 hommes armés appartenant à l'organisation paramilitaire
des forces paysannes d'autodéfense de Cordoba et Urabâ (Autodéfenses Campesinas de
Cordoba y Uraba, ACCU) ont mis en place un tribunal irrégulier dans le village d'El Salado
(Bolivar). Pendant deux jours, ils ont torturé, étranglé, poignardé, décapité et abattu par balle
des résidents. Des témoins ont raconté aux enquêteurs qu'une fillette de six ans avait été
attachée à un mât et étouffée à l'aide d'un sac en plastique. Une femme aurait été victime d'un
viol collectif.
Les autorités ont par la suite confirmé que l'incident avait fait 36 morts. Trente
villageois ont été portés disparus. De même, des membres de groupes paramilitaires, qui
avaient pénétré dans le village de Pueblo Nievo Mejia le 2 juin 2000, ont enlevé Andis
Villalobos Galân et son fils, faute d'avoir pu trouver son mari et son beau-frère. Les groupes
internationaux de défense des droits de l'homme ont indiqué que Andis Villalobos avait été
obligée à faire la cuisine pour ses ravisseurs, maltraitée et menacée de violences sexuelles.
La guérilla se serait également rendue coupable de multiples exactions pendant le
conflit. Dans la ville de Barrancabermej la guérilla et des groupes qui lui sont liés ont
délibérément et arbitrairement exécuté de nombreuses personnes considérées comme des
collaborateurs ou des sympathisants des, forces militaires ou paramilitaires, y compris des
jeunes femmes qui fréquentaient des membres des forces de sécurité.
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d. République démocratique du Congo
Toutes les forces armées qui ont participé à la guerre qui fait rage depuis trois ans dans
La République démocratique du Congo ont commis des exactions graves à l'égard des
femmes, notamment des viols et autres violences sexuelles. Certains groupes armés, en
particulier les rebelles hutus, ont utilisé le viol de manière systématique contre les civils. Des
femmes et des filles ont été utilisées comme esclaves sexuelles. Il a également été signalé que
des hommes, des femmes et des enfants faits prisonniers avaient été victimes de violences
sexuelles.
Des dizaines de cas de viol et d'autres violations des droits fondamentaux des femmes
dans les zones contrôlées par le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) basé à
Goma et ses alliés rwandais ont été signalés. Lors d'un incident particulièrement horrible, en
septembre 1999, dans le village de Mwen des soldats du RCD auraient tabassé, déshabillé et
violé cinq femmes qui avaient été arrêtées parce que la femme 'd'un soldat du RCD les avait
accusées de sorcellerie. Les soldats auraient ensuite introduit du piment dans le vagin de leurs
victimes, les auraient poussée dans une fosse et les auraient enterrées vivantes. Entre avril et
juillet 1999, 115 viols commis par des combattants ont été signalés rien que dans les deux
régions de Katana et de Kalehe dans la province du Sud-Kivu. Trente viols auraient été
commis lors de l'attaque du 5 avril 1999 contre Bulindi et Maitu. Depuis avril 2000, plus de
40 femmes sont retenues en otage par des groupes armés Mai Mai à Shabunda et il est
vivement à craindre qu'elles ne soient victimes de violences sexuelles.
Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la République
démocratique du Congo a également indiqué qu'il avait reçu de nombreuses informations
selon lesquelles des viols, y compris de petites filles, avaient encore lieu dans les prisons et au
cours des opérations militaires. Il a signalé que des soldats des forces armées congolaises
avaient été expressément accusés d'avoir commis des viols alors qu'ils fuyaient la région de
l'équateur au début de 1999. Il a été également informé que des viols auraient été commis à
Kabamba, Katana, Lwege, Karinsimbi et Kalehe, ainsi que par des soldats ougandais dans les
villes de la province orientale.
e. Timor oriental
Les milices soutenues et entraînées par l'armée indonésienne ont mené une campagne de
violence systématique au cours de la période ayant précédé le référendum sur l'indépendance
du Timor oriental, organisée en août _1999 par l'Organisation des Nations Unies. Lorsque les
habitants ont malgré tout choisi l'indépendance, les milices pro indonésiennes et les soldats
indonésiens ont lancé une politique de la terre brûlée, terrorisant les populations et
commettant de nombreux actes de violence, notamment des viols de femmes et de petites
filles. Certaines femmes auraient été détenues comme esclaves sexuelles. .

26

Au cours d'une mission commune effectuée en novembre 1999 avec la Rapporteuse
spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et le Rapporteur spécial
sur la question de la torture, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes a
recueilli les preuves d'une violence largement répandue contre les femmes au Timor oriental
depuis janvier 1999. Elle a indiqué que les plus hauts responsables militaires au Timor
oriental savaient ou avaient des raisons de savoir que la violence était largement répandue
contre les femmes au Timor oriental.
Après le retour au calme et la mise en place de l'Administration transitoire des Nations Unies
au Timor oriental (ATNUTO), on a lancé plusieurs initiatives pour enquêter sur les actes de
violence les plus graves et faire en sorte que les personnes responsables aient à en répondre.
De nombreux obstacles, notamment le manque de formation appropriée et l'absence
d'infrastructures adéquates, ont considérablement retardé les enquêtes de l'ATNUTO, en
particulier celles qui portaient sur les cas de viol". La Commission d'enquête internationale
mise en place par le Secrétaire général en application de la résolution S-4/1 adoptée par la
Commission des droits de l'homme lors de sa session extraordinaire consacrée au Timor
oriental a constaté que e graves violations systématiques avaient été commises après janvier
1999 : des femmes avaient été victimes de violences sexuelles et de viols, forcées à se
déshabiller ou encore réduites à l'esclavage sexuel. La Commission d'enquête a noté que les
enquêtes devaient se poursuivre et a engagé l'Organisation des Nations Unies à mettre en
place un organe international indépendant chargé de procéder à des enquêtes systématiques,
d'identifier et de poursuivre les personnes responsables des violations et de veiller à ce que les
victimes obtiennent réparation.
f. République fédérale de Yougoslavie (Kosovo)
La Rapporteuse spéciale a reçu de nombreuses informations crédibles selon lesquelles des
femmes kosovares auraient été violées et victimes agressions sexuelles pendant le conflit
armé entre les forces armées yougoslaves et l'Armée de libération du Kosovo (ALK) au début
de 1998, et, surtout, pendant la période allant de mars à juin 1999, pendant la campagne de
bombardement de l'OTAN. Au cours de cette période, des membres d'organisations
paramilitaires serbes auraient enlevé des femmes et des jeunes filles chez elles ainsi que dans
des bus ou d'autres lieux publics. De nombreuses femmes ont été violées, certaines ont été
détenues en esclavage sexuel et un nombre indéterminé ont été tuées. Certaines femmes ont
été forcées à se déshabiller et à se soumettre à des fouilles humiliantes ou ont été menacées de
viol ou de mort si elles ne versaient pas des sommes d'argent. Les membres des forces
paramilitaires serbes sont responsables de la grande majorité des agressions sexuelles qui ont
eu lieu au Kosovo pendant cette période, mais des soldats de l'armée régulière serbe auraient
également commis des viols. Dans un grand nombre de cas, il s'agissait de viols collectifs. De
nombreuses informations font également état de morsures sur tout le corps des victimes.
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Le cas de V.B.
Un groupe de 27 femmes et enfants ont été retenus pendant des jours par des soldats qui
appartiendraient à l'armée yougoslave. Les femmes ont déclaré qu'elles avaient été
déshabillées, qu'elles avaient subi des violences sexuelles et que certaines avaient été
entraînées à l'écart, une par une, pour être violées. Six jeunes femmes auraient été violées à
plusieurs reprises. Ces six jeunes femmes et trois femmes plus âgées ont finalement été
entraînées hors du bâtiment. Une seule a survécu. Les cadavres des autres ont été découverts
trois mois plus tard dans un puits de la propriété.
Après l'arrivée, en juin 1999, de la Force internationale de sécurité au Kosovo (KFOR),
dirigée par l'OTAN les Albanais de souche déplacée pendant la guerre a commencé à revenir
en masse. On a signalé, pendant cette période, des viols de Rom, d'Albanaises et de Serbes de
souche qui, pensait-on, avaient appuyé le Gouvernement yougoslave. Le Centre européen des
droits des Roms a enquêté sur trois affaires de viol de femmes rom par des individus en
uniforme de l'ALK.
g. Inde
Des viols et des violences sexuelles ont été signalés dans les régions touchées par des
conflits armés, notamment le Jammu-et-Cachemire, l'Assam et le Manipur. La police et les
forces de sécurité pratiqueraient la torture, y compris le viol et d'autres actes de violence
sexuelle. Les informations reçues par la Rapporteuse spéciale concernant la violence en
prison à l'extérieur des zones de conflit armé, montrent que les femmes de certaines castes ou
minorités ethniques ou religieuses risquent plus que d'autres d'être agressées par la police.
Lorsque les combats se sont intensifiés au Jammu-et-Cachemire, toutes les parties au
conflit ont commis des actes de violence graves contre la population civile. La Rapporteuse
spéciale a été informée que les forces de sécurité indiennes avaient violé des femmes et des
petites filles au cours d'opérations de ratissage. Les affaires suivantes ont été mises en
lumière.
Cas de S.
Le 5 octobre 1998, la huitième compagnie d'infanterie Rashtiriya a enlevé une femme
de Ludna (Doda), son mari et son petit-fils à leur domicile et les ont conduits à la base
militaire de Charote. Les soldats y auraient torturé la femme en lui administrant des décharges
électriques, l'auraient déshabillée, et le capitaine l'aurait violée CI.
Cas de Gulshan. 14 ans
Dans la nuit du 22 au 23 avril 1997, au cours de l'attaque du village de Wavoosa, près
de Srinagar, au moins quatre membres des forces de sécurité auraient violé Gulshan, 14 ans,
et ses sœurs, Kilsuma et Rifat, 15 et 16 ans. Dans une maison voisine, ils ont violé une jeune
fille de 17 ans, Naza, et au moins trois femmes. Les autorités militaires et civiles ont enquêté
sur l'incident mais aucune mesure ne semble avoir été prise pour traduire les coupables en
justice CD.
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h. Indonésie/Timor occidental
Des scènes de violence collective, dirigée essentiellement contre les ressortissants
indonésiens d'origine chinoise, ont éclaté le 13 mai 1998 après que quatre étudiants eurent été
abattus, la veille, par des officiers de l'armée ou de la police. Les forces de sécurité
indonésienne ne seraient pas intervenues pendant les trois jours suivants tandis que 1 198
personnes environ étaient mises à mort par la foule-, que des maisons et des commerces
étaient incendiés et que des Chinoises étaient agressées sexuellement. Si le nombre exact des
victimes de viols est sujet à controverse, il ne fait aucun doute que de nombreuses Chinoises
de souche ont subi des violences sexuelles pendant cette période. À l'issue de la mission
qu'elle avait entreprise en Indonésie en novembre 1998, la Rapporteuse spéciale a conclu que,
"certes, elle ne, [pouvait] donner de nombre précis, mais le schéma des actes de violence
décrit par les victimes, des témoins et des militants des droits de l'homme [indiquait]
clairement que ces viols n'étaient pas rares".
Plus d'un an après que la violence a éclaté au Timor oriental (voir plus haut, Timor
oriental), plus de 1 00 000 réfugiés du Timor oriental se trouvent encore au Timor occidental,
la plupart sous le contrôle des milices pro indonésiennes, et les violences, y compris les
agressions sexuelles, aux mains de ces dernières sont monnaie courante. On dispose
également de nombreuses informations crédibles selon lesquelles des femmes sont soumises
au travail forcé, et à l'esclavage sexuel. D'après les réfugiés qui sont revenues du Timor
occidental, les femmes sont régulièrement enlevées des camps et violées par des soldats et des
membres de la milice. Un soldat indonésien aurait retenu prisonnières un certain nombre de
réfugiées dans sa maison. L'une des captives était Filomena Barbosa, militante de grande
réputation dans
Le cadre de la campagne pour l’indépendance du Timor oriental. Le Gouvernement
indonésien n'a pas désarmé ni dissout les milices, n'a pas do é suite aux informations faisant
état d'agressions sexuelles et n'a pas poursuivi les auteurs de ces actes.
Des Viols auraient également été commis durant les conflits armés dans d'autres régions
d'Indonésie, y compris l'Irian Jaya et l'Aceh. Par exemple, en mars 2000, des femmes auraient
été violées dans le village d’Alue Lhok, dans le district du Nord-AcehcDv.

i. Japon: évolution de la situation concernant la justice rendue aux "femmes
de réconfort"
Même si le Gouvernement japonais a reconnu sa responsabilité morale dans l'esclavage
sexuel auquel étaient soumises les femmes appelées par euphémisme "femmes de réconfort"
pendant la Seconde Guerre mondiale, il a refusé de reconnaître sa responsabilité juridique ou
d'indemniser les victimes. Il n'a pris aucune mesure pour appliquer les recommandations
formulées par la Rapporteuse spéciale dans son rapport de 1996cxvi, ou celles de la
Rapporteuse spéciale de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de
l'homme dans l'appendice à son rapport final sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les
pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé.
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D'après le rapport publié en décembre 2000 par le Fonds des femmes asiatiques, le fonds
privé qui a été créé pour indemniser les victimes et exécuter des projets d'aide en leur faveur,
le projet de réparation comprend l'envoi aux victimes, par le Premier Ministre japonais, d'une
lettre exprimant les remords et les excuses du peuple japonais, et une indemnisation de deux
millions de yen. À ce jour, 170 anciennes "femmes de réconfort" ont reçu de l'argent. En
outre, le Fonds entreprend de nombreuses autres activités louables pour aider les femmes et
les personnes âgées victimes de la Seconde Guerre mondiale et de la violence contre les
femmes.
Ces dernières années, plusieurs victimes d'esclavage sexuel ont engagé des procès devant
les tribunaux japonais. Un certain nombre de ces affaires sont toujours en instance. Les autres
ont abouti à des résultats très mitigés. Le 27 avril 1998, le tribunal de Shimonoseki, relevant
du tribunal de district de Yamaguchi, a accordé 300 000 yens de dommages et intérêts (2300
dollars des États-Unis) à trois anciennes "femmes de réconfort", après avoir établi que ces
femmes avaient été maintenues en état d'esclavage sexuel et que leurs droits fondamentaux
avaient été bafoués. Il a estimé que le Gouvernement japonais était juridiquement tenu
d'indemniser ces femmes et que l'incapacité de la Diète japonaise à adopter une loi visant à
indemniser ces femmes constituait une violation du droit constitutionnel et législatif japonais.
Les plaignantes et le Gouvernement ont fait appel de cette décision devant la juridiction
supérieure de Hiroshima, qui n'a pas encore rendu sa décision.
Contrairement au tribunal de Shimonoseki, le tribunal du district de Tokyo a débouté de leur
demande, le 9 octobre 1998, 46 anciennes "femmes de réconfort" des Philippines ainsi que, le
30 novembre 1998 une ancienne "femme de réconfort" néerlandaise. L'appel déposé par les
plaignantes philippines a été rejeté par la juridiction supérieure de Tokyo le 6 décembre 2000.
L'appel déposé par la Néerlandaise est en instance devant cette même juridiction. De même, la
Haut Cour de justice du Japon a rejeté l'appel d'une ancienne "femme de réconfort" coréenne
le' 30 novembre 2000, donnant acte de ses souffrances, mais estimant qu'en tant qu'individu
elle n'avait pas le droit, en vertu du droit international, de poursuivre un Etat pour dommages
et intérêts. La Cour a également estimé que les délais pendant lesquels les Coréens vivant au
Japon pouvaient demander réparation pour dommages de guerre étaient arrivés à expiration en
1985cxxi. En septembre 2000, un groupe de 15 anciennes "femmes de réconfort" ont présenté
un recours collectif en justice devant le tribunal de district de Washington, demandant des
dommages et intérêts pour les crimes dont elles avaient été victimes.
.
.
En décembre 2000, des associations de femmes ont mis en place un tribunal international
des femmes pour les crimes de guerre consacré à l'esclavage sexuel au service de l'armée
japonaise (Tribunal de Tokyo 2000), pour mettre en lumière le refus du Gouvernement
japonais d'indemniser les victimes du système des "femmes de réconfort" et l'impunité dont
continuent à bénéficier les auteurs. Les témoignages de "femmes de réconfort" vivant dans les
deux Corées, aux Philippines, en Indonésie, au Timor oriental, en Chine et aux Pays-Bas ont
été réunis et, enfin, consignés. Les éléments de preuve ont été présentés par un procureur
international devant un éminent collège de juges internationaux. Dans leurs conclusions, les
juges ont réaffirmé la responsabilité juridique du Gouvernement japonais et la nécessité de
mettre en place une procédure pour punir les coupables. Le Gouvernement n'était toutefois
pas représenté au tribunal.
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j. Myanmar
"Les raids menés par l'armée dans les zones insurgées ou dans les sites de réinstallation
s'accompagnent régulièrement de viols" de femmes et de fillettes et de sévices à leur encontre.
Le Rapporteur spécial a reçu de nombreuses informations crédibles selon lesquelles des
femmes et des fillettes auraient été violées, agressées sexuellement ou menacées par des
membres des forces gouvernementales dans le but d'intimider la population locale, de soutirer
des informations à des détenues ou encore d'obtenir des pots-de-vin. Des femmes et des filles
ont aussi été enlevées, soumises au travail forcé ou obligées à "se marier".
Cas de Nang Zarm Hawm
Nang Zarm Hâwm, une fillette de 14 ans, aurait été violée et brûlée vive dans une ferme à
cinq ou six kilomètres à l'est de Lai-Kha, le Il mai 1998. Ce jour-là, le commandant Myint
Than et quelque 90 hommes se sont rendus dans l'exploitation rizicole où travaillaient Nang
Zarm Hawm et ses parents. Lorsqu'ils sont arrivés, la fillette était seule. "Myint Than lui a
demandé où étaient ses parents et a donné l'ordre à ses soldats d'attendre en bordure de
l'exploitation agricole et d'arrêter tout visiteur. Il a ensuite violé Nang Zarm Hawm plusieurs
fois dans la hutte et, à environ 16 heures, a brûlé la jeune fille dans la hutte et est parti avec
ses soldats. .
Violence à Ta Hpo Hkee
Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar a été informé que,
"le 31 juillet 1999, après avoir investi le village de Ta Hpo Hkee, situé près des villages de
Kawei et Hpway Plaw, où des massacres avaient été commis, un groupe de 43 soldats placés
sous les ordres du lieutenant Mo Kyaw et du sous-lieutenant Ka Htay, de la4ème compagnie
du bataillon d'infanterie 101, avaient capturé un groupe de sept civils appartenant à l'ethnie
karen, dont une fillette de 9 ans et une femme enceinte, et les ont tués. Les femmes
célibataires et la fillette auraient été violées collectivement par lès soldats avant d'être
massacrées. La femme enceinte a été abattue d'un coup de fusil tiré dans le ventre".
k. Fédération de Russie (Tchétchénie)
Lorsque les combats ont repris en Tchétchénie à la fin de 1999 et tout au long de l'année
2000, les forces gouvernementales russes comme les rebelles tchétchènes ont bafoué le droit
humanitaire, mais les forces russes sont à l'origine de la grande majorité des violations.
Les soldats russes ont torturé, roué de coups et violé des femmes, ainsi qu'un certain nombre
d'hommes, dans les zones sous leur contrôle. Les violences sexuelles ont été particulièrement
répandues pendant les opérations de "nettoyage", lorsque les soldats russes sont entrés dans
les villes et villages pour la première fois après la fuite des rebelles. Des viols ont été signalés
à Alkhan Yurt, Novye Aldy, Shali et Tagi Chucuvi. On trouvera ci-après deux des nombreux
témoignages dont on dispose.
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Le cas de "Fira"
Des soldats russes auraient violé et tué "Fira" (prénom fictif), âgée de 23 ans, et sa bellemère le 19 décembre 1999, après la prise de la ville de Shali. La jeune femme était enceinte
d'environ six mois. Les voisins ont entendu des cris et des coups de feu venant de la maison et
ont ensuite découvert les corps des deux femmes. Une voisine, "Malika" (prénom fictif), a vu
les corps:
"Ses seins étaient couverts de bleus. Elle avait un bleu curieux, de forme carrée, sur l'épaule.
À hauteur du foie, il y avait également des bleus. Sur son cou, on voyait des traces de dents,
sur ses lèvres aussi, comme si quelqu'un l'avait mordue. Elle avait un petit trou (impact de
balle) sur le côté droit de la tête et une grande blessure sur le côté gauche".
Le cas de X et de trois autres femmes
Le 5 février 2000, quatre femmes ont été capturées par des soldats russes qui avaient
pénétré dans leurs maisons sur les hauteurs d'Aldi, banlieue de la capitale, Grozny. Ces
soldats étaient 12 et "un grand nombre" d'entre eux auraient violé les femmes, certaines par
voie orale et par voie vaginale. L'une d'elles serait morte étouffée alors qu'un soldat était assis
sur sa tête. Deux autres victimes ont été étranglées parce qu'elles criaient. Une quatrième a
perdu conscience alors qu'elle subissait un viol oral.
Bien qu'il soit prouvé que les forces russes ont commis des viols et autres actes de violence
sexuelle en Tchétchénie, le Gouvernement de la Fédération de Russie n'a pas, dans la grande
majorité des cas, mené les enquêtes nécessaires ni poursuivi les coupables. A ce jour, un seul
des auteurs présumés, un commandant de char russe, a été arrêté et accusé d'agression
sexuelle.
l. Sierra Leone
Les neuf ans de conflit en Sierra Leone ont été marqués par des viols et autres violences
sexuelles systématiques et généralisés. Des milliers de cas de violence sexuelle ont été
signalés, y compris des viols individuels et collectifs, des sévices sexuels à l'aide d'objets
comme des bouts de bois, des parapluies et des bâtons, et la réduction à l'esclavage sexuel."
En janvier 1999, l'offensive contre Freetown menée par le Front révolutionnaire uni (RUF) et
le Conseil révolutionnaire des forces armées (CRF A), des centaines de femmes et de fillettes
ont été violées. "Une fillette de 14 ans a reçu des coups de couteau dans le vagin parce qu'elle
avait refusé d'avoir des relations sexuelles avec le rebelle qui l'avait enlevée. Dans un autre
cas, les agresseurs ont introduit de petits morceaux de bois en feu dans le vagin d'une femme.
Une jeune fille de 16 ans a subi des blessures telles pendant les viols répétés dont elle a été
victime qu'elle a dû subir une hystérectomie". Les forces rebelles ont également enlevé
plusieurs milliers de civils à Freetown au cours de cette période. "Plus de 90 % des femmes et
des jeunes filles enlevées et retenues prisonnières auraient été violées; nombre d'entre elles
n'ont eu d'autre choix que le viol ou la mort. Une fois libérées, beaucoup de jeunes filles
étaient enceintes ou se retrouvaient avec un enfant, ou bien avaient contracté une maladie
sexuellement transmissible".
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L'Accord de paix de Lomé, signé le 7 juillet 1999, a entraîné une relative diminution des
exactions les plus graves, sauf en ce qui concerne les agressions sexuelles de femmes et de
filles, qui se sont poursuivies. Lorsque le processus de paix a échoué et que les combats ont
repris en mai 2000, toutes les parties au conflit - le RUF et les milices rebelles, ainsi que, de
plus en plus, les forces pro gouvernements - ont commis des crimes horribles contre la
population civile, y compris l'agression sexuelle, le viol et la mutilation systématiques et
généralisés des femmes. .
Un grand nombre de viols concernent des victimes qui ont été enlevées et forcées à devenir
des partenaires sexuelles ou les "épouses" de leurs ravisseurs. Des petites filles, certaines
âgées de 10 ans seulement, ont été enlevées par les forces rebelles et réduites en esclavage
sexuel.
L'Accord de paix de Lomé accordait l'amnistie générale pour tous les crimes commis
pendant le conflit, y compris les actes de violence sexuelle. Les représentants spéciaux du
Secrétaire général ont ajouté des réserves indiquant que, pour l'Organisation des Nations
Unies, l'amnistie ne pouvait s'appliquer aux crimes de génocide, aux crimes contre l'humanité,
aux crimes de guerre et aux autres violations graves des droits de l'homme et du droit
humanitaire. Le 14 août 2000, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1315' (2000), dans
laquelle il a prié le Secrétaire général "de négocier un accord avec le Gouvernement sierraLéonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant" et recommandé "que la compétence
rationne materiae du tribunal spécial comprenne notamment les crimes contre l'humanité, les
crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire ...". Le 5
octobre 2000, le Secrétaire général a présenté un rapport dans lequel il formulait des
recommandations et des propositions concernant la création d'un tribunal spécial
(S/2000/915), rapport qui est à l'heure actuelle examiné par le Conseil de sécurité.
Les réfugiés de Sierra Leone (ainsi que du Libéria), qui avaient déjà enduré d'atroces
souffrances aux mains des groupes armés dans leur pays d'origine, ont été également victimes
d'actes de violence en Guinée, où ils avaient trouvé refuge. À la suite d'une déclaration du
Président guinéen, en septembre 2000, reprochant aux réfugiés d'abriter des rebelles armés qui
avaient prétendument lancé des attaques contre la Guinée depuis la Sierra Leone et le Libéria,
la foule a attaqué des milliers de réfugiés dans la capitale, Conakry. De nombreux réfugiés ont
été traînés hors de leurs maisons et passés à tabac. Selon des informations crédibles, des
policiers, des soldats et des civils guinéens auraient violé et agressé sexuellement des femmes
et des petites filles réfugiées; il y aurait eu de nombreux viols collectifs. Des organisations
non gouvernementales ont recueilli un grand nombre de témoignages de victimes, notamment
celui d'une fillette de 14 ans et d'une jeune femme, mère d'un bébé de trois mois, qui auraient
été toutes les deux sauvagement violées.
m. Sri Lanka
Les forces de sécurité sri-lankaises ont continué de commettre de graves violations des
droits de l'homme, y compris des violences sexuelles, dans le cadre du conflit armé qui les
oppose depuis 17 ans aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LL TE). La police srilankaise aurait également commis des viols et des violences sexuelles pendant les combats.
On trouvera ci-après quelques-uns des cas signalés depuis 1997.
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Cas de Sarathambal Saravanbavananthatkurukal
Sarathambal Saravanbavananthatkuruk.al, 29 ans, fille de prêtre, aurait été violée
collectivement et assassinée par des membres de la marine nationale sri-lankaise le 29
décembre 1999 à Pungudutivu, près de Jaffna. Bien que le Président ait ordonné d'enquêter
sur cette affaire, à ce jour aucune poursuite n'a été engagée.
'
Cas d'Ida Caremelitta
Ida Caremelitta aurait été violée collectivement par cinq soldats puis tuée dans la nuit du 12
juillet 1999, dans le village de Pallimunai, sur l'une de Mannar. Cinq hommes masqués et
lourdement armés auraient pénétré dans la maison où Mme Caremelitta et sa famille
dormaient, et auraient entraîné Mme Caremelitta à l'extérieur, où ils l'auraient sauvagement
violée et tuée. Le rapport d'autopsie indique que Mme Caremelitta a été violée à plusieurs
reprises et que son corps présente des mutilations sexuelles. Le Gouvernement poursuit
l'enquête et une action a été engagée contre certains des soldats.
Outre les forces de sécurité, certains groupes armés, alliés du Gouvernement, jouissent d'une
impunité considérable dans le nord et à l'est du pays. Ces groupes auraient commis des viols
et procédé à des exécutions extrajudiciaires dans la province orientale et dans le district de
Vauniya. Le cas de Noor Lebai Sithi Umma, une jeune fille de 28 ans, qui aurait été violée et
assassinée par un groupe armé à Eravur, est un exemple parmi d'autres. On a aussi signalé à la
Rapporteuse spéciale le cas d'Ali Muhammath Athabia qui, à Eravur également, a été torturé
et violenté devant ses filles par des membres d'un groupe armé.
Les LLTE sont également responsables de graves violations des droits de l'homme. En
outre, la Rapporteuse spéciale a été informée qu'ils recrutent régulièrement des enfants, y
compris des filles, les enlevant parfois, pour en faire des enfants-soldats. Dans un rapport de
juillet 2000, l'organisation The Université Teachers for Humann Right a indiqué que 20
jeunes filles avaient été recrutées à l'école par les LLTE. Cinq d'entre elles, âgées de 14 et 15
ans, ont dit aux responsables du camp qu'elles ne voulaient pas y rester. D'après le rapport,
elles auraient alors été isolées, emmenées dans une pièce à part, déshabillées, sauvagement
agressées et jetées au sol. Elles auraient ensuite été piétinées.
.
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Annexe 2 :
Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés
entrée en vigueur le 22 avril 1954
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 ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations unies a, à plusieurs reprises,
manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est
préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de
l'homme et dés libertés fondamentales,
Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords
internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application
de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen
d'un nouvel accord,
Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges
exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisant des
problèmes dont l'Organisation des Nations unies a reconnu la protée et le
caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une
solidarité internationale,
Exprimant le vœu que les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire
du problème des réfugiés, fassent outs ce qui est en leur pouvoir pour éviter que
ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés
a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui
assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective
des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des
Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après:
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Chapitre 1 Dispositions générales
Article premier
Définition du terme "réfugié"
A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié» ne s’appliquera à
toute personne:
(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12
mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre
1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en
application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les
réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce "que la qualité
de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues
au paragraphe 2 de la présente section;
(2) Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle
à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression « du pays
dont elle a la nationalité}) vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont
elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une
crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle
a la nationalité.
B. (1) Aux fins de la présente convention les mots « événements survenus avant
le 1er janvier 1951, figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans
le sens de soit
a) « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe soit
b) « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ; et
chaque État contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette
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expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la
présente convention.
(2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment
étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au
Secrétaire général des Nations unies.
C. Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute
personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:
(1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont
elle a la nationalité; ou (2) Si ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement
recouvrée; ou
(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont
elle a acquis la nationalité; ou
(4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou
hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée
ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la
protection du pays dont elle a la nationalité;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays
dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures;
(6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si les circonstances à la
suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle
est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il
avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures.
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D. Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient
actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou
d'une institution des Nations unies autre que le Haut Commissaire des Nations
unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison
quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé,
conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des
Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette
convention.
E. Cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les
autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence
comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la
nationalité de ce pays;
F. Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime
contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir
des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées;
c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations unies.
Article 2 Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux
mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3
Non discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux
réfugiés sans discrimination quant à sa race, la religion ou le pays d'origine.
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Article 4
Religion
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement
au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la
liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction
religieuse de leurs enfants.
Article 5
Droits accordés indépendamment de cette convention
Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux autres droits et
avantages accordés, indépendamment de cette convention, aux réfugiés.
Article 6
L'expression « dans les mêmes circonstances»
Aux fins de cette convention, les termes « dans les mêmes circonstances»
impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée
et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour
pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être
remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne
peuvent être remplies par un réfugié.
Article 7
Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention,
tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers
en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le
territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et
avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la
date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat.
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4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité
d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages
outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi
que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés
qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux
droits et avantages visés aux article 13,18, 19,21 et 22 de cette convention
qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8
Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la
personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les
Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats
contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général
consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en
faveur de tels réfugiés.
Article 9
Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente convention n'a pour effet d'empêcher un
Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée,
les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en
attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est
effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son
égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.
Article 10 Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et
transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce
séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

40

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de
la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette
convention pou y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit
cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une
résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule
période ininterrompue.
Article 11

Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage
à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la possibilité d'autoriser r' 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-t-Il Condition juridique
Article 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile
ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut
personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout
Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des
formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le
droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit
Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.
Article 13

Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable
que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que
celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en
ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres
droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété
mobilière et immobilière.
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Article 14

Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle notamment d'inventions,
dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de
protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié
bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est
accordée aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 15

Droits d'association

Les Etat contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur
leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non
lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé
aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article 16

Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès
devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du
même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y
compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et
en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du
même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
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Chapitre III

Emplois lucratifs

Article 17 Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur
leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes
circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice
d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi
d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas
applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en
vigueur de cette convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent
l'une des conditions suivantes:
a) compter trois ans de résidence dans le pays,
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de
résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas
où il aurait abandonné son conjoint,
c) avoir un ou plusieurs possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures
tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice
des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les
réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de
recrutement de la main d'œuvre ou d'un plan d'immigration.
Article 18 Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur
leur territoire le 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 J'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la
création de sociétés commerciales et industrielles.
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Article 19 Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes
dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement
aussi favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étranges
en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir conformément à
leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les
territoires, autres que le territoire métropolitain dont ils assument la
responsabilité des relations internationales.
Chapitre IV

Bien-être

Article 20 Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la
population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de
produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 21

Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la
mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est
soumise au contrôle des autorités publique, aux réfugiés résidant régulièrement
sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne
saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les
mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 22 Éducation publique
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux
nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable
que possible, et en tout cas moins favorable que ce celui qui est accordé aux
étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories
d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui
concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de
diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et
taxes et l'attribution de bourses d'études.
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Article 23

Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à
leurs nationaux.
Article 24 Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur
leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les
matières suivantes:
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou
dépendent des autorités administratives, la rémunération, y compris les
allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la
durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au
travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation
professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des
avantages offerts par les conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail,
aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la
vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre
risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système
de sécurité sociale), sous réserve:
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits
en cours d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de
résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables
exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux
personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le
fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.
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3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont
conclu ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits
acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que
les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays
signataires des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre,
dans la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui
sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non
contractants;
Chapitre V Mesures administratives
Article 25 Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le
concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats
contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui
soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous
leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement
seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur
intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels
délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermé9iaire,
et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des
indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués;
mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées
sur les nationaux à l'occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26

Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son
territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous
les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général
dans les mêmes circonstances.
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Article 27

Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant
sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28

Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce
territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre
public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention
s'appliqueront à ces documents à ces documents. Les Etats contractants pourront
délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire;
ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur
territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de
leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux
antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants,
et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
Article 29

Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes,
impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux
qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux
réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à
la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y
comprises.
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Article 30

Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et
règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son
territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y
réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillance attention aux demandes
présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous
autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été
admis afin de s'y réinstaller.
Article 31

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur
entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du
territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article
premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la
réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons
reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés
d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront
appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays
d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre
pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces
réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 32

Expulsion

1. Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur
leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue
conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des
raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des
preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à
cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par l'autorité compétente.
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3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour
lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.
Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre
interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33

Défense d'expulsion et de refoulement

1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière
que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un
réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'un condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace
pour la communauté dudit pays.
Article 34

Naturalisation

Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible,
l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment
d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du
possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI
Article 35

Dispositions exécutoires et transitoires

Coopération des autorités nationales avec les Nations unies

1. Les États contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations unies qui
lui succéderaient, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa
tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des
Nations unies qui lui succéderaient de présenter des rapports aux organes
compétents des Nations unies, les États 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
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c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui
concerne les réfugiés.
Article 36

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations unies
le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer
l'application de cette convention.
Article 37

Relations avec les conventions antérieures

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette convention
remplace, entre les Parties à la convention, les accords du 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
Article 38

Clauses finales

Règlement des différends

Tout différend entre les Parties à cette convention relatif à son interprétation ou
à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la
Cour Internationale de justice à la demande de l'une des Parties au différend.
Article 39

Signature, ratification et adhésion

1. Cette convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et,
après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations unies. Elle
sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations unies du 28 juillet au
31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation
des Nations unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette convention sera ouverte à la signature de tous les 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 Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle
devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général des Nations unies.
3. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette
convention à dater du 28 juillet 1951 ; L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations unies.
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Article 40

Clause d'application territoriale

1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer
que cette convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le
plan international, où à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration
produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la convention pour ledit
État.
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au
Secrétaire général des Nations unies et produira ses effets à partir du quatrevingt-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'application de cette convention auxdits territoires
sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces
territoires qui serait requis pour raisons constitutionnelles.
Article 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'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 possible, et
avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités
compétentes des états, provinces ou cantons.
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c) Un Etat fédératif Partie à cette convention communiquera, à la demande de
tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des
Nations unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la
Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition
de la convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une
action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 42

Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout 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.
Article 43

Entrée en vigueur

1. Cette convention entrera en vigueur le quatre vingt-sixième jour qui suivra la
date de dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le
dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 44

Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la convention à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à
laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à
l'article 40 pourra notifier ultérieur ment au Secrétaire général des Nations unies
que la convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la
notification. La convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question
un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
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Article 45

Révision

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée
au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette
Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à
prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 46

Notification par le Secrétaire général des Nations unies

Le Secrétaire général des Nations unies notifiera à tous les États membres des
Nations unies et aux États nom 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 application de l'article 43 ;
f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44 ;
g) les demandes de révision visées à l'article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs
Gouvernements respectifs, la présente convention.
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire
dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les
archives de l'Organisation des Nations unies et dont les copies certifiées
conformes seront remises à tous les États membres des Nations unies et aux
États non membres visés à l'article 39.
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Annexe 3 :
Acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le
statut des réfugiés et apatrides (extraits)
La conférence a adopté à l'unanimité les recommandations suivantes:
A-

La conférence,

« Considérant que la délivrance et la reconnaissance des titres de voyage sont
nécessaires pour faciliter le mouvement des réfugiés et, en particulier, leur
réinstallation,
« Demande instamment aux gouvernements parties à l'accord concernant la
délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du
Comité intergouvernemental pour les réfugiés, signé à Londres le 15 octobre
1946, ou qui reconnaissant la validité des titres de voyage délivrés
conformément aux dispositions ce cet accord, de continuer à délivrer ou à
reconnaître lesdits titres de voyage et de délivrer ces titres de voyage à tous les
réfugiés répondant à la définition donnée de ce terme à l'article premier de la
convention relative au statut des réfugiés ou de reconnaître les titres de voyage
ainsi délivrés à ces personnes, jusqu'à ce qu'ils aient assumé les obligations qui
découlent de l'article 28 de ladite convention; »
B-

La conférence,

« Considérant que l'unité de famille, cet élément naturel et fondamental de la
société, est un droit essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment
menacée, et « Constatant avec satisfaction que, d'après le commentaire officiel
du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les
droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,
« Recommande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la
protection de la famille du réfugié et en particulier pour:
« (1) Assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le
cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission
dans un pays;
« (2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et
des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption."
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C-

La conférence,

« Considérant que le réfugié a besoin, dans les divers domaines moraux,
juridiques et matériels, du concours de services sociaux appropriés, notamment
et celui des organisation non gouvernementales qualifiées,
« Recommande aux gouvernements et aux organismes intergouvernementaux de
faciliter, d'encourager et de soutenir les efforts des organisations dûment
qualifiées pour leur tâche. »
D-

La conférence,

« Considérant que nombre de personnes quittent encore leur pays d'origine pour
des raisons de persécution et qu'elles ont droit à une protection spéciale à cause
de leur condition particulière,
« Recommande aux gouvernements de continuer à recevoir les réfugiés sur leur
territoire et d'agir de concert dans un véritable esprit de solidarité internationale,
afin que les réfugiés puissent trouver asile et possibilité de rétablissement. »
E-

La conférence,

« Exprime l'espoir que la convention relative au statut des réfugiés aura valeur
d'exemple, en plus de sa portée contractuelle, et qu'elle incitera tous les Etats à
accorder dans toute la mesure du possible aux personnes se trouvant sur leur
territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions
de la convention, le traitement prévu par cette convention. »
En foi de quoi, le président, les vice-présidents et le secrétaire exécutif de la
conférence ont signé le présent acte final.
Fait à Genève, ce 28 juillet mil neuf cent cinquante et un en un seul exemplaire
rédigé en langue anglaise et française, chacun des deux textes faisant également
foi. Des traductions du présent Acte final en chinois, en espagnol et en russe
seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations unies, qui enverra,
sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des gouvernements
invités à assister à la conférence.
Le président de la conférence KNUD LARSEN
Les vice-présidents de la conférence
A. HERMENT TALAT MIRAS
Le secrétaire exécutif de la conférence: JOHN P. HUMPHREY
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Annexe 4 :
LE PROTOCOLE DE 1967
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n070-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la
France au protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier
1967 par le président de l'Assemblée générale des Nations unies;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication
des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er - Le protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31
janvier 1967 auquel la France a adhéré le 3 février 1971 sera publié au Journal
officiel de la République française.
Art. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de
l'application du présent décret.
PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES REFUGIES
Les Etats 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 réfugiés par suite d'événements survenus avant le
1er janvier 1951 ;
Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la
convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être
admis au bénéfice de la convention;
Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique à tous les
réfugiés couverts par la définition donnée dans la convention sans qu'il soit tenu
compte de la date limite du 1er janvier 1951 ; sont convenus de ce qui suit:
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Article 1er - Disposition générale
1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels
qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme' réfugié " sauf en ce qui concerne
l'application du paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne
répondant à la définition donnée à l'article premier de la convention comme si
les mots' par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et ...' et les
mots '... à la suite de tels événements' ne figuraient pas au paragraphe 2 de la
section A de l'article premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune
limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de
l'alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la convention
par des Etats déjà parties à celle-ci, s'appliqueront aussi sous le régime du
présent Protocole, à moins que les obligations de l'Etat déclarant n'aient été
étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article premier de la
convention.
Article 2 - Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des
Nations Unies qui lui succéderaient, dans l'exercice de ses fonctions et, en
particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du
présent Protocole.
2. Afin de permettre au Haut-commissariat ou à toute autre institution des
Nations Unies qui lui succéderaient de présenter des rapports aux organes
compétents des Nations Unies, les Etats parties au présent Protocole s'engagent
à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données
statistiques demandées relatives:
a) Au statut des réfugiés;
b) A la mise en œuvre du présent Protocole;
c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui
concerne les réfugiés.
Article 3 - Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats parties au présent Protocole communiqueront au secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils
pourront promulguer pour assurer l'application du présent Protocole.
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Article 4 - Règlements des différends
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et
à son application, qui n'aurait pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la
Cour internationale de justice à la demande de l'une des parties au différend.
Article 5 - Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats parties à la
Convention et de tout autre Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou
membre de l'une des institutions spécialisées ou de tout Etat auquel l'Assemblée
générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L’adhésion se fera
par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 6 - Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédéra «tif ou non unitaire, les dispositions ci-après
s'appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de la convention à appliquer conformément au
paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont la mise en œuvre
relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du
Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Etats
parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de la convention à appliquer conformément au
paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève
de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui
ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des
autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de
tout autre Etat partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la convention à
appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent
Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action
législative ou autre, à ladite disposition.
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Article 7 - Réserves et déclarations
1. Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur
l'article 4 du présent Protocole et au sujet de l'application, en vertu de l'article
premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la convention autres que
celles des articles premier, 3,4, 16-1 et 33, à condition que, dans le cas d'un Etat
partie à la convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s'étendent
pas aux réfugiés auxquels s'applique la convention.
2. les réserves faites par les Etats parties à la convention conformément à
l'article 42 de ladite convention s'appliqueront, à moins qu'elles ne soient
retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole.
3. Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article
peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. Les déclarations faites en vertu du paragraphe 1 et 2 de l'article 40 de la
convention, par un Etat partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront
censées s'appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au
moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée
au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 40 et du paragraphe 3 de l'article 44 de la
convention seront censées s'appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.
Article 8 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième
instrument d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième
instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet Etat aura
déposé son instrument d'adhésion.
Article 9 - Dénonciation
1. Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par
notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet, pour l'Etat intéressé, un an après la date à
laquelle elle aura été reçue par le secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
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Article 10 -Notifications par le secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
Etats visés à l'article 5, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d'entrée
en vigueur, d'adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de
déclarations et notifications s'y rapportant.
ARTICLE 11 - DÉPÔT DU PROTOCOLE AUX ARCHIVES DU
SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION. DES NATIONS UNIES
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, signé par le Président de l'Assemblée
générale et par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sera
déposé aux archives du secrétariat de l'Organisation. Le secrétaire général en
transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies et aux autres Etats visés à l'article 5.
En déposant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République
française déclare: Qu'il a décidé d'étendre les obligations qu'il assume en vertu
de la convention du 28 juillet 1951, conformément au paragraphe 2 de la section
B de l'article 1er de ladite convention et en conséquence appliquera le protocole
du 31 janvier 1967 sans aucune limitation géographique.
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Annexe 5 :
Statut de Rome
Le Statut de Rome définit les règles de fonctionnement élémentaire de la Cour
pénale internationale (CPI). Il a été adopté le 17 juillet 1998, à Rome en Italie.
Sa création
Les premières bases du futur Statut de Rome ont été posées en juillet 1994 par la
Commission du droit international. Mais c'est en 1995 que les premières
négociations ont commencé à l'ONU. Après deux réunions de Assemblée
générale des Nations unies, il fut décidé de créer un Comité préparatoire (aussi
appelé PrepCom) qui avait pour objet de proposer un projet de Statut. Le
PrepCom eût deux réunions en 1996, trois en 1997 et une dernière en 1998 ou
un projet de Statut fut présenté.
Son adoption
Le Statut de la CPI fut signé à Rome le 17 juillet 1998 par 120 États.
Nombre d'entre-deux ont signés le Statut en espérant pouvoir encore le changer
(ce qui fut en partie fait suite à l'acception de plusieurs amendements). C'est
pour cette raison que Bill Clinton le signa un peu avant de quitter la Maison
Blanche.
En juillet 2004, quatre-vingt quatorze nations avaient ratifié le Statut de Rome
de la Cour pénale internationale (CPI), parmi elles:
. L’Allemagne,
. L’Australie,
- La France,
. La Grande Bretagne, la Pologne.
D'autres avaient signé mais n'avaient pas ratifié le statut, parmi elles:
. Les États-Unis.
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Sa ratification
Pour que la CPI soit créée, il fallait qu'un minimum de 60 pays ratifie le Statut.
Ce quorum fut atteint le Il avril 2002 lors d'une cérémonie à l'ONU oïl 10 États
ratifièrent en même temps le Statu1 Le 1 er juillet 2002, la CPI entra
officiellement en fonction.
Ce qu'il définit
Le Statut de Rome est divisé en treize chapitres, eux même divisés en nombreux
articles.
Voici une présentation du sujet des différents chapitres:
. Chapitre 1 : Définit ce qu'est la CPI
. Chapitre 2 : Définit les compétences de la CPI
. Chapitre 3 : Définit les compétences des différentes parties autres que ceux de
la CPI
. Chapitre 4 : Définit la composition de la CPI
. Chapitre 5 : Définit le rôle des différentes parties de la CPI
. Chapitre 6 : Définit les principes dans lesquels doit se dérouler les jugements
. Chapitre 7 : Définit les peines applicables aux prévenus déclarés coupables
. Chapitre 8 : Définit les procédures d'appel et de révision des jugements
. Chapitre 9 : Définit les principes de coopérations des différentes parties avec la
CPI
. Chapitre 10 : Définit les procédures d'exécution des peines
. Chapitre-t-Il : Définit les principes de fonctionnement de l'Assemblée des États
Parties
. Chapitre 12 : Définit le mode de financement de la CPI et la façon dont elle
peut dépenser l'argent qui lui est alloué
. Chapitre 13 : Définit la date d'entrée en fonction de la CPI ainsi que celle pour
la révision de son Statut
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Annexe 6 :
Résolution 1315 (2000)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4186e séance, le 14 août 2000
Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par les crimes très graves commis sur le territoire de
la Sierra Leone contre la population civile et des membres du personnel des
Nations Unies et d'autres organisations internationales, ainsi que par le climat
d'impunité qui y règne,
Saluant les efforts déployés par le Gouvernement sierra-Léonais et la
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDE AD) pour
instaurer une paix durable en Sierra Leone,
Notant que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé
au vingt-troisième sommet de cette organisation, tenu à Abuja les 28 et 29 mai
2000, de dépêcher une mission régionale pour enquêter sur les raisons de la
reprise des hostilités.
Notant également les mesures prises par le Gouvernement sierra-Léonais
pour engager un processus de vérité et de réconciliation nationales,
conformément à l'article XXVI de l'Accord de paix de Lomé (S/1999/777), et
contribuer par là à la promotion de l'état de droit,
Rappelant que le Représentant spécial du Secrétaire général a assorti sa
signature de l'Accord de paix de Lomé d'une déclaration selon laquelle il était
entendu, pour l'Organisation des Nations Unies, que les dispositions de l'Accord
concernant l'amnistie ne s'appliquaient pas aux crimes internationaux de
génocide, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et autres violations
graves du droit international humanitaire,
Réaffirmant qu'il importe de respecter le droit international humanitaire et
réaffirmant en outre que ceux qui commettent ou autorisent la commission de
graves violations du droit international humanitaire en sont responsables et
comptables à titre individuel et que la communauté internationale ne ménagera
aucun effort pour qu'ils soient jugés conformément aux normes internationales
de justice, d'équité et de respect de la légalité,
Reconnaissant que dans la situation particulière de la Sierra Leone, un
système judiciaire crédible permettant de poursuivre les responsables des crimes
très graves commis dans ce pays mettrait un terme au climat d'impunité et
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contribuerait au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement
et au maintien de la paix,
Prenant note à cet égard de la lettre datée du 12 juin 2000 adressée au Secrétaire général par le Président de la Sierra Leone et de la proposition de cadre qui
y est annexée (S/2000/786, annexe),
Sachant que le Gouvernement sierra-Léonais souhaite que l'Organisation des
Nations Unies l'aide à créer un tribunal fort et crédible qui permettrait de
répondre aux objectifs de justice et du rétablissement d'une paix durable,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 31 juillet 2000
(S/2000/751) et, en particulier, prenant acte avec satisfaction des mesures déjà
prises par le Secrétaire général pour répondre à la demande du Gouvernement
sierra léonais de l'aider à établir un tribunal spécial,
Notant aussi que la situation en matière de sécurité compromet
l'administration de la justice en Sierra Leone et qu'une coopération
internationale est nécessaire d'urgence pour aider au renforcement du système
judiciaire de ce pays,
Sachant la contribution importante que peuvent apporter à cet effort des personnes qualifiées venant des États d'Afrique de l'Ouest, du Commonwealth,
d'autres États Membres de l'Organisation des Nations Unies et d'instances
internationales, afin d'accélérer la marche vers la justice et la réconciliation en
Sierra Leone et dans la région,
Réaffirmant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une
menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Prie le Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement
sierra-léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant conformément à la
présente résolution et se dit prêt à prendre rapidement les mesures voulues dès
qu'il aura reçu et examiné le rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 6;
2. Recommande que la compétence ratione materiae du tribunal spécial
comprenne notamment les crimes contre 1 'humanité, les crimes de guerre et
autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes,
au regard des règles pertinentes du droit sierra-Léonais commis sur le territoire
de la Sierra Leone;
3. Recommande en outre que le tribunal spécial ait compétence ratione personae pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes
visés au paragraphe 2, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels
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crimes, ont compromis l'établissement et la mise en œuvre du processus de paix
en Sierra Leone;
4. Insiste sur l'importance de l'impartialité, de l'indépendance et de la crédibilité du processus, notamment en ce qui concerne le statut des juges et des
procureurs;
5. Prie à cet égard le Secrétaire général d'envoyer, le cas échéant, une équipe
d'experts en Sierra Leone pour établir le rapport visé au paragraphe 6;
6. Prie le Secrétaire général de soumettre, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de la présente résolution, un rapport au Conseil de sécurité
sur l'application de la présente résolution, en particulier sur ses consultations et
négociations avec le Gouvernement sierra-léonais sur la création du tribunal
spécial, en y faisant figurer des recommandations;
7. Prie le Secrétaire général d'examiner dans son rapport la question de la
compétence ratione temporis du tribunal spécial et celle d'une procédure d'appel,
notamment l'opportunité, la faisabilité et le caractère approprié de la création
d'une chambre d'appel du tribunal spécial ou du partage de la chambre d'appel
des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ou
d'autres options effectives, ainsi que la question du recours possible à un autre
État où le tribunal spécial pourrait siéger si, en raison des circonstances, il devait
se réunir ailleurs qu'en Sierra Leone;
8. Prie le Secrétaire général de faire des recommandations sur les points
suivants:
a) Tous accords supplémentaires que pourrait exiger la fourniture de
l'assistance internationale requise pour assurer la création et le fonctionnement
du tribunal spécial;
b) Le niveau de participation de personnes qualifiées venant des États
Membres de l'Organisation des Nations Unies, notamment des États membres de
la CEDEAO ou du Commonwealth, et de la Mission des Nations Unies en Sierra
Leone, qui sera nécessaire au fonctionnement efficace, indépendant et impartial
du tribunal spécial, ainsi que le concours et l'assistance technique qu'elles
devront prêter à cette initiative;
c) Le montant des contributions volontaires, en tant que de besoin, les fonds,
le matériel et les services, notamment les services d'experts, que les États, les
organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales
pourront être appelés à fournir au tribunal spécial;
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d) La possibilité de faire bénéficier le tribunal spécial, si cela s'avère nécessaire et possible, de l'expertise et des conseils des Tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda;
9. Décide de demeurer activement saisi de la question.
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Annexe 7 :
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE
D'EXTRADITION
Strasbourg, 15.X.1975

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition ouverte à la
signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée «la Convention»),
notamment les articles 3 et 9 de celle-ci;
Considérant qu'il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la
protection de la communauté humaine et des individus,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre 1
Article 1
Pour l'application de l'article 3 de la Convention, ne seront pas considérés
comme infractions politiques:
a. les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée
générale des Nations Unies;
b. les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort
des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la
Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre
et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre;
c. toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en
application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce
moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des
Conventions de Genève.
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Titre II
Article 2
L'article 9 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 9 original
de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les
paragraphes 2, 3 et 4:
2. «L'extradition d'un individu qui a fait l'objet d'un jugement définitif dans un Etat
tiers, Partie contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la
demande est présentée, ne sera pas accordée:
a. lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;
b. lorsque la peine privative de liberté ou l'autre mesure infligée:
i. aura été entièrement subie;
ii. aura fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa
totalité ou sur sa partie non exécutée;
c. lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans
prononcer de sanction.
3. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l'extradition pourra être
accordée:
a. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une
personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l'Etat
requérant;
b. si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un
caractère public dans l'Etat requérant;
c. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en
partie sur le territoire de l'Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à
l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in
idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger.»
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Titre III
Article 3
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. II entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera,
l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou
approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention.
Article 4
1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole
après l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de
son dépôt.
Article 5
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite,
étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration
et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions
prévues par l'article 8 du présent Protocole.
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Article 6
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer
qu'il n'accepte pas l'un ou l'autre des titres 1 ou Il.
2. Toute Partie contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu
du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3. Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 7
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra
l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement
amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 8
1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent
Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation
du présent Protocole.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention:
a.
toute signature;
b.
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c.
toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à son article 3;
d.
toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article
5 et tout retrait d'une telle déclaration;
e.
toute déclaration formulée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 6; f. le retrait de toute déclaration effectué en
application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6;
g.
toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8
et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
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Annexe 8 :
Protocole relatif au statut des réfugiés
Dans sa résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966,
Conseil économique et social a pris acte du Protocole avec approbation.
Dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966, l'Assemblée générale a
pris acte du Protocole et a prié le Secrétaire général d'en communiquer le
texte aux Etats visés à l'article V dudit Protocole en vue de les mettre en
mesure d'y adhérer
Entrée en vigueur: le 4 octobre 1967, conformément aux dispositions de
l'article VIII
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le
28 juillet 1951 (ci-après dénommer la Convention) ne s'applique qu'aux
personnes qui sont devenues réfugiées par suite d'événements survenus avant le
1 er janvier 1951,
Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la
Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être
admis au bénéfice de la Convention,
Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique à tous les
réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu
compte de la date limite du 1 er janvier 1951,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier. -- Disposition générale
1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels
qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme "réfugié", sauf en ce qui concerne
l'application du paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne
répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention comme si
les mots "par suite d'événements survenus avant le 1 er janvier 1951 et..." et les
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mots "... à la suite de tels événements" ne figuraient pas au paragraphe 2 de la
section A de l'article premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune
limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites en vertu de
l'alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la Convention
par des Etats déjà parties à celle-ci s'appliqueront aussi sous le régime du présent
Protocole, à moins que les obligations de l'Etat déclarant n'aient été étendues
conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article premier de la
Convention.
Article Il. -- Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des
Nations Unies qui lui succéderaient, dans l'exercice de ses fonctions et, en
particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du
présent Protocole.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des
Nations Unies qui lui succéderaient de présenter des rapports aux organes
compétents des Nations Unies, les Etats parties au présent Protocole s'engagent
à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données
statistiques demandées relatives:
a) Au statut des réfugiés;
b) A la mise en œuvre du présent Protocole;
c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui
concerne les réfugiés.
Article III. - Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils
pourront promulguer pour assurer l'application du présent Protocole.
Article IV. -- Règlement des différends
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et
à son application, qui n'aurait pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la
Cour internationale de Justice à la demande l'une des parties au différend.
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Article V. ..- Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats parties à la
Convention et de tout autre Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou
membre de l'une des institutions spécialisées ou de tout Etat auquel l'Assemblée
générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L'adhésion se fera
par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article VI. -- Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après
s'appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au
paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont la mise en œuvre
relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du
gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Etats
parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au
paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève
de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui
ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des
autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de
tout autre Etat partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à
appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent
Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action
législative ou autre, à ladite disposition.
.
Article VII. -- Réserves et déclarations
1. Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur
l'article IV du présent Protocole, et au sujet de l'application, en vertu de l'article
premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que
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celles des articles 1, 3, 4,16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d'un Etat
partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne
s'étendent pas aux réfugiés auxquels s'applique la Convention.
2. Les réserves faites par des Etats parties à la Convention conformément à
l'article 42 de ladite Convention s'appliqueront, à moins qu'elles ne soient
retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole.
3. Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article
peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. Les déclarations faites en vertu du paragraphe 1 et 2 de l'article 40 de la
Convention, par un Etat partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront
censées s'appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au
moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 40 et du paragraphe 3 de l'article 44 de la
Convention seront censées s'appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.
Article VIII. - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième
instrument d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième
instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet Etat aura
déposé son instrument d'adhésion.
Article IX. ..- Dénonciation
1. Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet, pour l'Etat intéressé, un an après la date à
laquelle elle aura été reçue par le Secrétai e général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article X. -.. Notifications par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
Etats visés à l'article V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates
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d'entrée en vigueur, d'adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de
dénonciation et de déclarations et notifications s'y rapportant.
Article XI.. .Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, signé par le Président de l'Assemblée
générale et par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sera
déposé aux archives du Secrétariat de l'Organisation. Le Secrétaire général en
transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies et aux autres Etats visés à l'article V.
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Humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour
éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,
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Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a
pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la
protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures
prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut
Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après:
Chapitre premier -- Dispositions générales
Article premier. -- Définition du terme "réfugié"
A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" ne s’appliquera à toute
personne:
1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai
1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du
10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la
Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.
Les décisions de non-éligibilité prise par l'Organisation internationale pour les réfugiés
pendant la durée' de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit
accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la
présente section.
2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle
a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas
considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute
personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée
de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
B. 1) Aux fins de la présente Convention, les mots "événements survenus avant le
premier janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le
sens de soit a) "événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe", soit
b) "événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs"; et
chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de
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l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression
au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses
obligations en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute
personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:
1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle
a la nationalité; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a
acquis la nationalité; ou
4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors
duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié
ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la
protection du pays dont elle a la nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il
a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en
mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait
sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient
actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une
institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque,
sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces
personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.
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E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les
autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence
comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité
de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre
l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des
dispositions relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil
avant d'y être admises comme réfugiés;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.

Article 2. -- Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures
prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3. -- Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés
sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.

Article 4. Religion
-:--

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au
moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté
de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de
leurs enfants.

Article 5. -- Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et
avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Article 6. -- L'expression "dans les mêmes circonstances"
Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent
que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux
conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir
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exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à
l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par
un réfugié.

Article 7. -- Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout
Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en
général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le
territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages
auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée
en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder
aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux
auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la
possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne
remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux
droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19,21 et 22 de cette Convention qu'aux
droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8. -- Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la
personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats
contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement
dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par
leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article
accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Article 9. -- Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat
contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les
mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il
soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié
et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa
sécurité nationale.
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Article 10. -- Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et
transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce
séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la

deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette
Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette
déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence
ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période
ininterrompue.
Article 11. -- Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord
d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire
Et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son
territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre Il -- Condition juridique
Article 12. -- Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à
défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et
notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant,
sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la
législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux
qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un
réfugié.
Article 13. Propriété mobilière et immobilière
Les Etats c9ntractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que
possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui
est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne
l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le
louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
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Article 14. Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la
propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il
a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays.
Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la
protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a
sa résidence habituelle.
Article 15. Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur
territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les
syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un
pays étranger dans les mêmes circonstances.
Article 16. -- Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant
les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris
l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce
qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III -- Emplois lucratifs
Arlicle 17. -- Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur
territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux
ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité
professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers
pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés
qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par
l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:
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a) Compter trois ans de résidence dans le pays;
b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un
réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait
abandonné son conjoint;
c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures
tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des
professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui
sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la
main-d’œuvre ou d'un plan d'immigration.
Article 18. -- Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur
territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non
moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en
général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture,
l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et
industrielles.
Article 19. -- Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son
territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit
Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi
favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs
lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires,
autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations
internationales.
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Chapitre IV -- Bien-être
Article 20. -- Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population
dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a
pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 21. -- Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où
cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des
autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement
aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable
que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 22. -- Education publique
1. Les Etats contractants accorderont au réfugié le même traitement qu'aux
nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que
possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers
en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement
autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux
études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres
universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de
bourses d'études.
Article 23. -- Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs
nationaux.
Article 24. -- Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières
suivantes:
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou
dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations
familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail,
les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile,
l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail
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des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les
conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux
maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et
au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui,
conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité
sociale), sous réserve:
1) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en
cours d'acquisition;

i) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de
résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement
sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent
pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant
droit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont
conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou
en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés
réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords
en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans
toute la mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d'accords similaires qui sont ou
seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.

Chapitre V -- Mesures administratives
Article 25. -- Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours
d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le
territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs
propres autorités, soit par une autorité internationale.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à
un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
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3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à
des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi
jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les
services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces
rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les
nationaux à l'occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26. -- Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son
territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les
réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les
mêmes circonstances.
Article 27. -- Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur
leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. -- Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire
à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y
opposent; les dispositions de l'annexe à cette Convention s'appliqueront à ces
documents. Les Etats contractants pourront délivrer un titre de voyage à tout autre
réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas
de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre
de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs
par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme
s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
Article 29. -- Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous
quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui
seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
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2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux
réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la
délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

Article 30. - Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et
règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire
dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes
présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous
autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis
afin de s'y réinstaller.

Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur
entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire
où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent
ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve .qu'ils se
présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables
de leur entrée ou présence irrégulières.
1

2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été
régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de
cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai
raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 32. -- Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue
conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons
impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves
tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet
devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui
permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les
Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne
qu'ils jugeront opportune.
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Article 33. -- Défense d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière
que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un
réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.

Article 34. -- Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la
naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de
naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de
cette procédure.

Chapitre VI -- Dispositions exécutoires et transitoires

Article 35. -- Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui
succéderaient, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de

surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations
Unies qui lui succéderaient de présenter des rapports aux organes compétents des
Nations Unies, les Etat contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée
les informations et les données statistiques demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés,
b) A la mise en œuvre de cette Convention, et
c) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne
les réfugiés.

Article 36. -- Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
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Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le
texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application
de cette Convention.

Article 37. -- Relations avec les conventions antérieures
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention
remplace, entre les parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922,31 mai 1924,
12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre
1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre
1946.

Chapitre VII - Clauses finales
Article 38. -- Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son
application qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens sera soumis à la Cour
internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend.
Article 39. -- Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après
cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à
la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis
ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17
septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la
Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout
Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
des Nations Unies.
3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette
Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 40. -- Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que
cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan
international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses
effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
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2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets. À partir du quatre-vingtdixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura
reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si
cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à
la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la
possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à
l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de
l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons
constitutionnelles.
Article 41. -- Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:
a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en 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
Etats fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de
l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons
Constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération,
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités
compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout
autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations
Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses
unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention,
indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre,
à ladite disposition.
Article 42. -- Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra
formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3,4, 16
(1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de
cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée
au Secrétaire général des Nations Unies.
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Article 43. -- Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 44. -- Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle
aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40
pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la
Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La
Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à
laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 45. -- Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le
cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 46. - Notification par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations
Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39 :
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;
cf.) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
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e) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;
f) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
g) Les demandes de révision visées à l'article 45.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention
au nom de leurs gouvernements respectifs.
Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul
exemplaire, dont les textes anglais et français font également foi, qui sera déposé aux
archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes
seront remises à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux
Etats non membres visés à l'article 39.
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PREVENTION DES CONFLITS ET SECURITE HUMAINE :
DECLARATION DE SAINT-BONIFACE
adoptée le 14 mai 2006
Nous, Ministres et Chefs de délégation des Etats et gouvernements ayant le français en
partage, réunis à Saint-Boniface les 13 et 14 mai 2006, dans le cadre de la Conférence
ministérielle de la Francophonie sur la prévention des conflits et la sécurité humaine ;
Nous fondant sur les dispositions de la Charte de la Francophonie adoptée à Antananarivo en
novembre 2005 ainsi que sur les orientations définies par nos Chefs d’Etat et de
gouvernement dans le Cadre stratégique décennal de la Francophonie, adopté lors du Sommet
de Ouagadougou, en novembre 2004, et Rappelant en particulier les objectifs stratégiques
arrêtés dans ce dernier, portant sur la consolidation de la démocratie, des droits de l’Homme
et de l’Etat de droit, ainsi que sur la prévention des conflits et l’accompagnement des
processus de sortie de crises, de transition démocratique et de consolidation de la paix ;
Convaincus que, dans un monde plus que jamais interdépendant, confronté à des dangers
communs et à des menaces transnationales, le multilatéralisme demeure le cadre privilégié de
la coopération internationale ; que la construction de la paix, le renforcement de la sécurité
collective et le développement durable à l’échelle mondiale sont une tâche commune qui doit
se réaliser dans le respect de la souveraineté des Etats, de l’égalité des droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes, et que le recours à la force est du ressort ultime du Conseil
de sécurité, qui l’exerce dans le respect de la Charte des Nations Unies et des règles du droit
international ;
Persuadés que l’instauration du dialogue des cultures et des civilisations, comme
l’affermissement de la solidarité entre les nations, sont de nature à réduire les tensions, à
prévenir les conflits et à renforcer la lutte contre le terrorisme ;
Convaincus également que la prévention des crises et des conflits repose aussi sur la sécurité
de l’individu, la satisfaction de ses besoins vitaux, notamment celui de vivre en paix, le
respect de tous ses droits, y compris le droit au développement, toutes exigences
conditionnées par l’existence d’un Etat de droit démocratique ; Convaincus enfin que la
sécurité, la paix, le respect de tous les droits de l’Homme - assortis de mécanismes de
garantie -, la démocratie et le développement, composantes essentielles de la sécurité
humaine, sont indissociables et constituent des objectifs liés et interdépendants ;
Conscients de l’étape majeure que représente l’adoption de la Déclaration de Bamako de
novembre 2000, pour l’affirmation de la Francophonie politique et l’approfondissement du
dialogue et de la coopération entre nos Etats et gouvernements autour de l’Etat de droit, de la
démocratie et des droits de l’Homme, et Reconnaissant la contribution significative de la
mise en œuvre du dispositif de Bamako aux progrès accomplis dans la promotion de la paix
au sein de l’espace francophone, dans une démarche tant de prévention structurelle que
d’accompagnement des sorties de crises et des transitions ;

Faisant nôtres les conclusions du Symposium international sur les pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone (Bamako +5) de novembre
2005, telles qu’exprimées dans l’Acte final qui a confirmé l’adhésion unanime aux
engagements et au mécanisme de suivi consignés dans la Déclaration de Bamako, ainsi que la
portée de celle-ci comme instrument normatif et d’action au service de la paix, sous
l’impulsion du Secrétaire général, et qui a invité l’Organisation internationale de la
Francophonie à accroître ses efforts en faveur de la prévention des conflits, grâce à l’alerte
précoce et à la diplomatie préventive, ainsi qu’à renforcer son interaction avec les Etats et
gouvernements membres ;
Rappelant les engagements souscrits par nos chefs d’Etat et de gouvernement lors de leurs
Conférences au Sommet, notamment dans les Déclarations de Moncton (1999) et de Beyrouth
(2002), en lien avec la prévention des conflits, la paix et la sécurité internationales ;
Rappelant en particulier le rôle précurseur joué par la Francophonie dans la Déclaration de
Ouagadougou (2004) sur la responsabilité de protéger et notamment en ce qui concerne celle
des Etats de protéger les populations sur leurs territoires et la responsabilité de la communauté
internationale, lorsqu’un Etat n’est pas en mesure ou n’est pas disposé à exercer cette
responsabilité, de réagir, dans le cadre d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies
et sous son égide, pour protéger les populations victimes de violations massives des droits de
l’Homme et du droit international humanitaire ;
Prenant acte avec satisfaction de la reconnaissance unanime par les membres de
l’Organisation des Nations Unies au titre des dispositions des alinéas 138 et 139 du Document
final du Sommet mondial qui s’est tenu à New York en septembre 2005, du principe de la
responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, l’épuration
ethnique et les crimes contre l’humanité ;
Prenant acte, à cet égard, de la Résolution 1674 du Conseil de sécurité concernant le
renforcement des efforts de protection des civils, en période de conflit armé, particulièrement
les femmes et les enfants, ainsi que la responsabilité et le rôle d’accompagnement de la
communauté internationale ;
Prenant acte également des conclusions du même Sommet, appelant à l’instauration d’un
ordre international plus juste, fondé sur le caractère universel, indivisible et interdépendant
des droits de l’Homme, de la sécurité et du développement, et sur les droits de tout être
humain de vivre à l’abri du besoin, de la peur et dans la dignité ; et Rappelant qu’à cette
occasion, les Etats se sont engagés à définir la notion de sécurité humaine à l’Assemblée
générale des Nations Unies ;
Déterminés à concrétiser l’ambition d’une Francophonie
2005-2014, entend valoriser son approche et ses acquis au
règlement des conflits, tout en accompagnant résolument
internationale visant à construire un système international
structures, ses mécanismes et ses normes ;

qui, au cours de la décennie
service de la prévention et du
les efforts de la communauté
plus efficace, rénové dans ses

1. Réitérons notre attachement à un système multilatéral actif, efficace et imprégné des
valeurs démocratiques, fondé sur le respect de l’intégrité territoriale, l’indépendance politique,
la souveraineté des Etats et le principe de non ingérence dans les affaires intérieures, et
favorisant le règlement pacifique des différends et la renonciation au recours à la menace ou à
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l’emploi de la force dans les relations internationales, conformément au droit international ;
Soutenons avec intérêt, dans ce contexte, les réflexions à venir aux Nations Unies visant
l’établissement de principes directeurs du recours à la force ;
2. Soulignons la responsabilité qui incombe à chaque État de protéger les civils sur son
territoire ou sur un territoire qu’il contrôle ; Réaffirmons que cette responsabilité exige la
protection des populations contre le génocide, les crimes de guerre, l’épuration ethnique, et
les crimes contre l’humanité, ainsi que la poursuite en justice des auteurs de tels actes ;
Confirmons la coopération pleine et entière de la Francophonie à l’égard de ses membres qui
le souhaitent, pour qu’ils s’acquittent de cette responsabilité ;
3. Soulignons la responsabilité de la communauté internationale de réagir d’une façon
opportune et décisive, et en conformité avec la légalité internationale, les principes de la
Charte des Nations Unies et les prérogatives dévolues au Conseil de sécurité pour protéger les
civils contre le génocide, les crimes de guerre, l’épuration ethnique et les crimes contre
l’humanité, au cas où les moyens pacifiques s’avéreraient insuffisants et où il serait manifeste
que les autorités nationales ne protègent pas leurs populations contre de tels actes ;
4. Réaffirmons notre volonté de conforter l’action préventive de l’Organisation internationale
de la Francophonie, telle que prévue par la Déclaration de Bamako et dans le Programme
d’action annexé à celle-ci, par une utilisation optimale de ses capacités, afin de lui permettre
de jouer pleinement son rôle spécifique dans l’observation, l’alerte précoce, la diplomatie
préventive, la gestion des crises, l’accompagnement des transitions et la consolidation de la
paix, et ce, dans le cadre d’une coopération systématique et rationalisée avec les
Organisations internationales et régionales ;
5. Confirmons notre volonté politique d’agir et d’exercer pleinement notre responsabilité de
prévenir l’éclatement des crises et des conflits dans l’espace francophone, limiter leur
propagation, faciliter leur règlement pacifique et hâter le retour à une situation de paix durable
par la mise en œuvre des dispositions librement consenties au titre de la Déclaration de
Bamako et des instruments internationaux auxquels nos Etats sont parties ;
6. Soutenons les efforts que déploie le Secrétaire général de la Francophonie dans l’exercice
de son mandat politique et dans la mise en œuvre du dispositif francophone d’alerte précoce,
de prévention et de règlement des conflits, fondé sur la consolidation de l’Etat de droit, la
tenue d’élections libres, fiables et transparentes, la promotion d’une vie politique apaisée,
d’une culture démocratique intériorisée et du plein respect des droits de l’Homme ;
Confirmons, à cet égard, notre disponibilité à appuyer pleinement ses initiatives destinées à
engager, aux fins de prévention, le dialogue avec nos Etats et gouvernements, par des actions
politiques ou de coopération adaptées, allant de pair ; Nous engageons, dans ce sens, à fournir
régulièrement des informations sur l’état de mise en œuvre des engagements que nous avons
pris à Bamako ;
7. Invitons le Secrétaire général, dans cette perspective, à rendre pleinement opérationnel le
mécanisme d’observation et d’évaluation permanentes des pratiques de la démocratie, des
droits et des libertés dans l’espace francophone ;
8. Invitons l’Organisation internationale de la Francophonie à consolider ses capacités
d’analyse, en collaboration avec ses Etats et gouvernements membres et les Organisations
internationales et régionales, en s’appuyant sur le Réseau d’information et de concertation,
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ainsi que sur les réseaux de l’Agence universitaire de la Francophonie ; il s’agira notamment
de poursuivre, comme elle l’a fait lors des Rencontres de Cotonou de septembre 2005,
organisées conjointement avec l’Union africaine, la réflexion sur les causes et les facteurs de
conflictualité, les indicateurs sous-tendant la fonction d’observation et de veille, et les faits
considérés comme déclencheurs des mécanismes de sauvegarde et de réaction ;
9. Encourageons aussi le Secrétaire général à recourir, aux fins de concertation et de
consultation, à tous les instruments dont il dispose, tels les Comités ad hoc consultatifs
restreints ou les sessions extraordinaires du Conseil permanent de la Francophonie, ainsi qu’à
l’envoi, en liaison avec l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, de missions
d’information, de facilitation et d’observation électorale ; de même que la désignation
d’Envoyés ou de Représentants spéciaux ;
10. Entendons mettre à profit l’expérience acquise et le savoir-faire développé par
l’Organisation internationale de la Francophonie en matière d’accompagnement des processus
de sortie de crises et de transition, notamment dans les domaines de l’identification et de la
mise en place de mécanismes favorisant le consensus et d’institutions de contrôle, de
régulation et de médiation ; L’appelons à systématiser sa démarche, caractérisée par l’échange
des expériences et par le souci de ne pas imposer de l’extérieur des processus inadaptés ;
11. Soulignons l’importance de renforcer les capacités et l’expertise francophones en matière
de facilitation et de médiation, notamment par l’identification et la mobilisation des
compétences et des acteurs engagés, ainsi que par l’échange d’expériences et la mise en
œuvre de programmes de formation ;
12. Réaffirmons que le développement économique et social est un élément clé de la
prévention structurelle des crises et des conflits, et Soulignons à cet égard l’importance d’une
coopération internationale solidaire, concertée et agissante ;
13. Sommes résolus à participer de façon active et concertée à la mise en place et aux travaux
des nouveaux organes institués dans le cadre des Nations Unies, à savoir le Conseil des droits
de l’Homme et la Commission de consolidation de la paix, qui seront appelés à jouer, chacun
dans leurs domaines, un rôle de premier plan dans la promotion et la protection des droits de
l’homme, la prévention des conflits et la sauvegarde de la sécurité humaine ; Demandons à
l’Organisation internationale de la Francophonie de développer, dans ce cadre, ses actions
d’appui à la présence et aux concertations de nos délégués ;
14. Nous engageons à promouvoir et à défendre, au sein du Conseil des droits de l’Homme,
le respect intégral des droits de l’Homme, conformément aux engagements pris notamment à
Bamako et aux instruments régionaux et internationaux que nous avons ratifiés ; Appuyons, à
cet égard, les travaux en cours portant sur un projet de Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Veillerons à ce que le
Conseil remplisse son mandat de manière efficace afin de lui permettre de traiter de toutes les
questions et situations qui méritent son attention ;
15. Encourageons l’Organisation internationale de la Francophonie à établir des liens utiles
avec la Commission de consolidation de la paix ; Sommes résolus à poursuivre notre
plaidoyer, notamment au sein de cet organe, en faveur des pays en situation de sortie de crises
pour conforter leurs processus de réconciliation nationale et leurs efforts visant à assurer la
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gouvernance démocratique, en favorisant par exemple l’accès de ces pays aux financements
internationaux ;
16. Entendons mettre en œuvre notre décision d’Antananarivo visant à assurer une plus forte
participation de nos pays aux Opérations de maintien de la paix, en étroite coopération avec
l’Organisation des Nations Unies et les Organisations régionales compétentes ; Entendons
également intensifier, à cette fin, les coopérations entre Etats membres afin de renforcer les
capacités des Etats dont les moyens sont insuffisants ;
17. Demandons à l’Organisation internationale de la Francophonie de soutenir cet effort des
Etats membres, en développant, en partenariat avec les coopérations bilatérales et
multilatérales, des programmes de formation et en favorisant les échanges d’expériences et de
bonnes pratiques ;
18. Demandons également au Secrétaire général d’examiner les possibilités pour
l’Organisation internationale de la Francophonie d’être associée aux différents programmes
de renforcement de capacités en maintien de la paix, tels RECAMP, programme de
renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, POSPM, programme des
opérations de soutien de la paix dans le monde, et PAIM, programme d’aide à l’instruction
militaire du Canada, notamment en ce qui concerne la sensibilisation et la formation ainsi que
l’assistance technique dans les domaines des droits de l’Homme, des institutions, des textes
fondamentaux et des élections ;
19. Nous engageons à renforcer nos actions de sensibilisation sur la nécessité d’une maîtrise
de la langue de communication en usage dans le pays de déploiement, par les personnels
civils et militaires engagés dans les Opérations de maintien de la paix, et encourager les
Nations Unies à prendre pleinement en compte cette dimension dans leurs politiques de
recrutement et de formation ;
20. Nous engageons également à renforcer ces actions pour une meilleure formation des
personnels civils et militaires, dans les Opérations de maintien de la paix, à la protection des
civils, tout particulièrement en ce qui concerne les abus sexuels, incluant ceux commis par les
personnels de ces opérations, et la formation sur l’égalité entre les hommes et les femmes ;
21. Appelons l’Organisation internationale de la Francophonie à examiner la possibilité de
participer activement, en qualité d’observateur, aux travaux du Comité spécial sur les
Opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et Décidons de nous concerter au sein
de ce Comité et d’organiser à l’avenir, dans le cadre de la Commission politique du Conseil
permanent de la Francophonie, une séance d’information à l’issue des sessions de ce Comité ;
22. Réaffirmons notre appui au Programme d’action pour prévenir, combattre et éradiquer le
commerce illicite des armes légères et de petit calibre dans tous ses aspects ; Nous engageons
à renforcer la coopération entre nos Etats et gouvernements pour sa mise en œuvre complète
et pour l’harmonisation de nos législations nationales en la matière ; Confirmons la
coopération pleine et entière de nos Etats et gouvernements à l’application des dispositions du
droit international relatives à l’exportation ou au transfert d’armes légères et de petit calibre et
d’autre matériel militaire, et Entendons participer activement à la Conférence d’examen du
Programme d’action des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit
calibre dans tous ses aspects, qui se tiendra en juin 2006 à New York ;
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23. Nous engageons à collaborer à la réalisation des initiatives prises notamment par les
Nations Unies pour surveiller et empêcher l’exploitation et le transfert international illégal de
ressources naturelles, ainsi qu’à appuyer les mesures de contrôle volontaires, comme le
Processus de Kimberley et les Principes directeurs pour les entreprises multinationales de
l’Organisation de coopération et de développement économiques, et à encourager l’adoption
volontaire des principes de responsabilité sociale des entreprises par ceux qui participent à
l’exploitation des ressources naturelles ; Incitons en outre à plus de responsabilité et de
transparence ceux qui participent à l’importation ou à l’exportation de ressources naturelles
provenant de zones de conflit ;
24. Nous engageons également à poursuivre notre mobilisation et à renforcer la coopération
entre nos Etats et gouvernements pour l’élimination des mines antipersonnel ; Encourageons,
à cette fin, les Etats qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à la Convention d’Ottawa sur
l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et des transferts des mines
antipersonnel et sur leur destruction ; Soutenons la mise en œuvre par les pays signataires du
Plan d’action de Nairobi 2005-2009, afin de respecter les délais impartis par la Convention
d’Ottawa pour la destruction des stocks et le nettoyage des zones minées ;
25. Encourageons également tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à la
Convention de 1980 sur certaines armes classiques « qui peuvent être considérées comme
ayant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination » et à
l’ensemble de ses Protocoles, dont en particulier le Protocole V relatif aux restes explosifs de
guerre ; Nous engageons, dès l’entrée en vigueur du Protocole V, à renforcer notre
mobilisation, ainsi que la coopération entre nos Etats et gouvernements, contre les restes
explosifs de guerre ;
26. Soulignons, dans cette perspective, l’importance qui s’attache à une participation active
des Etats membres directement affectés par des problèmes tels que l’enrôlement des enfants
dans les conflits armés, les mines antipersonnel ou la prolifération des armes légères et de
petit calibre aux débats consacrés à ces questions au sein des instances multilatérales ;
Appelons l’Organisation internationale de la Francophonie à explorer les moyens de favoriser
une participation active de ces Etats ;
27. Réitérons notre engagement à respecter et à faire respecter le droit international
humanitaire, notamment dans les situations de conflits armés, et à appliquer les résolutions
1265, 1296, 1325, 1612, 1674 du Conseil de sécurité ; Recommandons que la nécessité de
protéger les civils en cas de menace imminente de danger physique soit pleinement prise en
compte dans les mandats des Opérations de maintien de la paix dotées d’une composante
militaire et que celles-ci disposent de ressources nécessaires à cet effet ; Soulignons, dans ce
contexte, la nécessité d’assurer la sûreté, la sécurité et la liberté de circulation du personnel
humanitaire, du personnel des Nations Unies et autres Organisations internationales dûment
mandatées, ainsi que du personnel associé, qui doivent avoir un accès sans entrave aux
populations civiles, comme le prescrit le droit international humanitaire ;
28. Réaffirmons notre obligation de protéger les réfugiés, notamment par le respect du
principe de non refoulement et la mise en œuvre des dispositions du droit international en leur
faveur, et en soutenant toute action visant les causes de déplacements forcés, pour faire en
sorte que ces populations regagnent leurs lieux d’origine en toute sécurité ; Nous engageons à
trouver des solutions durables au problème des réfugiés, à commencer par l’accès aux trois
solutions durables - rapatriement, intégration sur place ou réinstallation dans un pays tiers -
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ainsi qu’en soutenant toute action visant la prévention des conflits et favorisant le partage des
charges, afin d’empêcher que des mouvements de réfugiés ne suscitent des tensions accrues
entre États ; Soulignons l’importance de l’enregistrement et du recensement des réfugiés ;
29. Réaffirmons également la responsabilité de nos États de protéger et d’assister les
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et de faciliter les efforts des
Organisations et Agences internationales, régionales et humanitaires à cet égard, notamment
afin de faciliter l’accès aux personnes déplacées ;
30. Soulignons que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur
de leur propre pays, approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies, constituent un
cadre international important pour la protection des personnes déplacées, et Sommes résolus
à prendre des mesures concrètes pour renforcer cette protection ;
31. Soulignons l’importance de promouvoir le respect de tous les droits de l’Homme et du
droit international humanitaire, de prévenir et de sanctionner les violations graves ou massives
de ces droits, et de traduire en justice les auteurs de telles violations ; Nous engageons à
promouvoir l’action des Défenseurs des droits de l’Homme et à garantir leur protection ; dans
ce contexte, Appelons solennellement à la ratification de tous les instruments internationaux
et régionaux de lutte contre l’impunité, tels ceux relatifs à la Cour pénale internationale ou à
la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, et Invitons l’Organisation
internationale de la Francophonie à renforcer, en tant que de besoin, son assistance aux Etats
pour leur permettre d’assumer les engagements prévus par le Statut de Rome ;
32. Condamnons l’enrôlement des enfants dans les combats et leur implication dans les
conflits armés et Appelons les Etats qui ne l’auraient pas encore fait à ratifier et à mettre en
œuvre les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs à la protection des
enfants dans les conflits armés, incluant la Convention relative aux droits de l’enfant et son
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;
33. Appuyons la création d’un mécanisme de suivi pour assurer la protection des enfants dans
les conflits armés, tel que spécifié dans la résolution 1612 du Conseil de sécurité, et
Confirmons le soutien plein et entier de la Francophonie dans ce domaine ;
34. Nous engageons, dans le souci d’une paix durable, à faciliter, dans les pays sortant de
crises et de conflits, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) de tous les
combattants et particulièrement des enfants soldats ;
35. Renouvelons notre volonté de mettre en œuvre les engagements pris lors de la Conférence
des femmes de la Francophonie qui s’est tenue au Luxembourg en 2000, ainsi que les
recommandations formulées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325 sur le rôle et la
participation des femmes dans les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des
conflits, et les Opérations de maintien de la paix ; Appelons à la ratification universelle de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à
la pleine réalisation des engagements souscrits lors des Conférences du Caire, de Pékin et
Pékin +5 ;
36. Condamnons, à cet égard, les violences, les exploitations et les abus sexuels perpétrés
contre les femmes et les enfants, notamment pendant les conflits armés, et
Nous engageons à agir pour les prévenir et les réprimer en mettant fin à l’impunité ;
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37. Sommes déterminés à promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des
conflits, de manière à conforter, par des formations spécialement conçues à leur intention, leur
apport essentiel à toute culture de paix ; mus par le même souci et prenant note des
recommandations du Séminaire d’échanges sur la prévention des conflits et la sécurité
humaine, organisé à Paris en mars 2006, avec les Instituts et Centres de recherche sur la paix,
la démocratie et les droits de l’Homme, les Organisations de la société civile et les réseaux
institutionnels de la Francophonie, Nous engageons à renforcer aussi les capacités de la
société civile, de ses associations, de ses syndicats et de ses partis ;
38. Soulignons aussi le rôle fondamental des médias dans la diffusion des valeurs de liberté,
de tolérance et de paix propres à pacifier la vie politique et à enraciner la culture
démocratique ; Reconnaissons la nécessité de garantir la liberté d’expression et la liberté de
la presse, et Affirmons le droit à la protection des journalistes, y compris en temps de guerre ;
Condamnons la désinformation et toute forme d’incitation, par les médias, à la haine et à la
violence ; Appelons en conséquence à une plus grande participation des médias à la
prévention des conflits, notamment aux processus d’observation, d’évaluation et d’alerte
précoce, ainsi qu’à la réconciliation ;
39. Sommes déterminés, dans l’esprit de la Déclaration de Bamako, à donner leur pleine
efficacité à toutes les institutions et à tous les mécanismes propres à faciliter, au plan national,
la prévention, la médiation, le règlement des crises et la réconciliation, en nous attachant
notamment à développer des politiques éducatives, judiciaires, institutionnelles et
d’intégration des minorités ;
40. Invitons l’Organisation internationale de la Francophonie, conformément au Programme
d’action de Bamako, à porter une attention soutenue à l’éducation, la formation et la
sensibilisation aux droits de l’Homme, à la démocratie et à la paix, et notamment aux
formations en droit international humanitaire à l’intention de l’ensemble des acteurs et
protagonistes concernés ;
41. Prenons la résolution d’amplifier nos concertations, dans le cadre du Conseil permanent
de la Francophonie et de sa Commission politique, de la Conférence ministérielle de la
Francophonie, ou encore de Conférences ministérielles thématiques, et de participer
activement aux débats en cours dans les enceintes internationales et régionales sur la
prévention des conflits, le maintien et la consolidation de la paix, ainsi que sur la sécurité
humaine, et d’y défendre les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration ;
42. Soulignons de même le rôle que jouent, dans le développement de nos concertations, les
Représentations permanentes de la Francophonie et les Groupes des Ambassadeurs
francophones
auprès
des
Organisations
internationales,
et
Rappelons la place qu’occupent ces Représentations dans la mise en œuvre du processus
d’observation, d’évaluation et d’alerte précoce ; Invitons le Secrétaire général à proposer des
modalités propres à conforter ce dispositif ;
43. Soulignons encore l’intérêt de notions et normes relatives à la sécurité humaine et à la
responsabilité de protéger, et Convenons d’approfondir notre dialogue sur ces questions, au
sein de la Francophonie, en ayant à l’esprit les principes de la Charte des Nations Unies et du
droit international, afin de favoriser une compréhension commune et une contribution
concertée des francophones dans le cadre des travaux de assemblée générale des Nations
Unies ;
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44. Entendons également développer nos échanges et notre concertation aux niveaux
régional et international sur d’autres problématiques liées à la sécurité humaine − comme
celle très importante des flux migratoires − et aux questions de développement de portée
internationale ;
45. Invitons le Secrétaire général de la Francophonie à favoriser la pleine utilisation des
potentialités du dispositif de Bamako en matière de prévention des conflits et de promotion de
la paix, en s’assurant, notamment par des évaluations adéquates, de l’efficacité des actions
entreprises, et à coopérer avec les Etats et gouvernements dans la mise en oeuvre et le suivi
des engagements consignés dans la présente Déclaration ;
46. Transmettons la présente Déclaration aux Chefs d’Etat et de gouvernement en vue du
XIe Sommet.
Saint-Boniface, le 14 mai 2006.
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INTRODUCTION
Le Gabon, pays d’Afrique centrale, a une vision propre de l’accueil des
personnes que les hostilités dans leur pays d’origine ont contraint de quitter leur
terre natale et qui, soumises à l’exode forcé ont choisi de se réfugier dans notre
pays.
Les autorités gabonaises sont fortement inspirées des traditions séculaires
et surtout de leur indéfectible attachement aux valeurs fondamentales de
l’homme et à la dignité de l’Etre humain.
Aussi, dès son accession à la souveraineté internationale et soucieux de
consolider son nouveau statut de membre de la communauté internationale et
sous régionale, que le Gabon ratifie successivement en avril 1967 et août 1975,
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son protocole additionnel de 1967
relatif au statut de réfugié ainsi que la Convention de l’OUA (actuellement
appelé Union africaine) du 4 septembre 1969, régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique.
Poursuivant ses efforts dans ce sens, suite à l’afflux massif des
demandeurs d’asile en 1997 – 1998, en provenance des pays voisins en proie
aux conflits ethniques, que le Gabon se dote d’un dispositif juridique afin de
donner effet dans l’ordre juridique gabonais à la Convention de Genève de 1951,
complétée par son protocole additionnel du 31 janvier 1967 et à la Convention
de l’OUA, pour se doter des moyens de mener une politique cohérente d’accueil
et d’assistance aux réfugiés, en adéquation avec les impératifs de la communauté
internationale.
Ainsi, une Commission nationale pour les réfugiés (CNR) sera créée par
la loi n°5/98 du 5 mars 1998. Pour mener à bien ses activités afin d’améliorer les
conditions de vie et d’existence des réfugiés, la CNR travaille en étroite
collaboration non seulement avec les ONG, mais aussi avec le Haut
Commissariat pour les réfugiés (HCR).
Dans ce rapport, le Gabon étant un pays d’accueil des réfugiés en
provenance des pays voisins, la contribution gabonaise présentera d’abord la
situation générale des réfugiés, avant d’aborder spécifiquement la situation des
femmes réfugiées en République gabonaise.
I- SITUATION GENERALE DES REFUGIES
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La Commission nationale des réfugiés, structure créée pour la gestion des
réfugiés, rencontre quelques difficultés non négligeables qui rendent parfois
difficile son action sur le terrain. Nous en citerons notamment :
-

la détermination du statut, l’octroi de la qualité de réfugié ;
la délivrance de la carte d’identité et du renforcement de la protection ;
le déficit et la nécessité du renforcement de capacité ;
du suivi et la nécessité d’une décentralisation ;
du rapatriement des réfugiés ;
de l’aide au développement et à la réduction de la pauvreté.

1- De la détermination du statut
La CNR éprouve des difficultés en matière de détermination de statut des
réfugiés. En effet, de nombreux demandeurs d’asile résident à l’intérieur du pays
et n’ont pas, de ce fait, accès aux procédures de détermination du statut des
réfugiés. Cette situation est due à l’absence dans leur zone de résidence de la
CNR ou des antennes du HCR.
Aussi, faut-il pour instruire et auditionner les demandeurs d’asile que la
CNR dispose des moyens pour permettre aux membres de la sous- commission
d’éligibilité et à ceux du Bureau de recours de faire le tour desdites zones,
surtout en zones rurales, pour le déroulement des cessions foraines et des
multiplications d’audition.
2- De la délivrance de la carte d’identité et du renforcement de la
protection
En effet, les instruments juridiques que notre pays avait ratifiés lui font
obligation de délivrer des documents d’identité aux réfugiés. Outre les
documents conventionnels, la CNR a élaboré et sécurisé un document devant
servir de carte d’identité aux réfugiés, conformément aux textes en vigueur. Les
frais d’impression et de sécurisation de cette carte sont à la charge de la partie
gabonaise.
En outre, plus de 60 % des réfugiés congolais vivant au Gabon ont été
reconnus prima faciès. La CNR devra, pour étendre la délivrance de la carte
d’identité à ces derniers, entreprendre une opération de revalidation, de
recensement et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire. Opération pourtant

110

plus que nécessaire mais pour laquelle la CNR ne dispose malheureusement pas
de fonds.
3- Du déficit et du nécessaire renforcement des capacités
La CNR dispose d’un potentiel humain composé de hauts fonctionnaires
représentant les chefs des départements ministériels et les ONG impliquées dans
la gestion des réfugiés. Pour plus d’efficacité, il faut que le Gabon dispose d’une
expertise nationale capable de former, de s’adapter aux mutations du monde
contemporain et de suivre l’évolution des Droits de l’Homme en général et du
réfugié en particulier.
En outre, habituées à gérer l’immigration économique, les administrations
nationales impliquées dans la gestion des réfugiés, les forces de sécurité
notamment n’ont pas été formées à la gestion des réfugiés d’une part, les
réfugiés eux-mêmes ne sont pas toujours au fait de leurs droits et des limites de
ceux-ci d’autre part.
La conséquence de cette méconnaissance des droits est la naissance des
conflits générés sur le terrain entre réfugiés et forces de sécurité.
Si le Gabon, pays d’asile pouvait disposer d’une telle expertise et des
effectifs suffisants, la CNR
organiserait sûrement des campagnes de
sensibilisation, d’éducation tout aussi à l’endroit des réfugiés qu’à celui des
agents de force de sécurité. Une telle initiative résoudrait de nombreux conflits
et de malentendus et faciliterait par la même occasion l’élargissement de son
espace d’action et la liberté de mouvements des réfugiés.
Par conséquent, notre pays procéderait à une meilleure identification non
seulement des réfugiés urbains mais également de ceux résidant en zones
rurales.
4- Du suivi et de la nécessité d’une décentralisation
Après le recensement effectué par la CNR et le HCR, le Gabon abrite près
de 19.123 réfugiés, ressortissants de plus de 23 nationalités. Si 85 % des
Congolais de Brazzaville constituent la frange la plus importante des réfugiés,
les asiatiques sont les moins nombreux. Ce chiffre est bien loin de refléter la
réalité quand on sait que faute de moyen, l’opération de recensement initiée en
2002 ne s’est intéressée qu’aux seuls réfugiés résidant dans les zones urbaines,
laissant ainsi de côté les réfugiés installés dans les zones les plus reculées du
pays.
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La difficulté d’identification évoquée plus haut s’explique par le fait que
la CNR n’existe qu’à Libreville et ne peut de ce fait suivre les réfugiés sur le
terrain ni en matière de protection ni en matière d’assistance.
C’est pourquoi la décentralisation de la CNR serait souhaitable dans les
zones d’accueil des réfugiés, à Tchibanga et à Franceville et que les agents
décentralisés couvrent également les provinces de la Ngounié, de l’OgoouéLolo, du Woleu-Ntem et de l’Ogooué maritime qui, par les possibilités
d’emplois qu’elles offrent et leur proximité géographique avec le Congo, attirent
et hébergent un grand nombre de réfugiés entrés en 1998.
5- Du rapatriement des réfugiés
Le Gabon a signé des accords tripartites avec le HCR et les pays de
provenance des réfugiés pour assurer le rapatriement dans des conditions
humaines des réfugiés désirant regagner leur pays d’origine. A ce jour, plus de
783 Congolais candidats au rapatriement volontaire ont pu intégrer leur pays.
Toutefois, nous remarquons, après quelques mois, parfois après quelques
jours dans leur pays, que les rapatriés reviennent au Gabon. La cause de ce vaet-vient réside dans l’insuffisance des moyens de leur insertion, le règlement des
comptes que se livrent les Congolais entre eux et enfin dans leur situation de
pauvreté et de dénuement.
Face à cette situation, la CNR invite de la communauté internationale à
partager ce fardeau avec le Gabon, en déployant un effort supplémentaire quant
au rapatriement des réfugiés désirant réintégrer leur pays d’origine et dans leur
réinsertion.
6- De l’aide au développement et à la réduction de la pauvreté
L’aide au développement et à la
d’améliorer la qualité de vie du réfugié
telle initiative bénéficierait tout aussi
autochtones. L’aide au développement
communautés.

réduction de la pauvreté permettraient
en le rendant autonome. Le fruit d’une
bien aux réfugiés qu’aux populations
encouragerait la coexistence des deux

La volonté du Gouvernement gabonais est souvent contrariée par des
difficultés budgétaires qui ne lui permettent pas de mettre en place des
infrastructures nécessaires à la production et à l’écoulement des produits vers les
centres de grande consommation.
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Aussi, le Gabon sollicite-t-il de la communauté internationale un appui
pour la mise en place des infrastructures routières.
II- LA SITUATION DE LA FEMME REFUGIEE
A- Problèmes rencontrés par les femmes réfugiées
La femme réfugiée, à l’instar de toute personne réfugiée au Gabon, est
confrontée à de nombreux problèmes liés aux conditions d’existence difficiles et
à sa survie.
La particularité de la femme réfugiée se situe dans sa lourde
responsabilité en tant que mère devant s’occuper de toute la famille, mais aussi
la vulnérabilité de sa santé face à la précarité, dans laquelle elle est plongée.
La femme réfugiée est sans cesse déshumanisée voire chosifiée car ses
besoins fondamentaux notamment l’habitat, le travail, l’éducation, la liberté de
circuler ne sont pas convenablement satisfaits. Dans cet environnement de vie
aléatoire, la femme réfugiée doit chaque jour se battre pour pouvoir survivre
dans ce monde où l’indifférence et la discrimination sont le lot quotidien de
toute femme en général et de la femme réfugiée en particulier.
Fort de ce constat, il serait souhaitable que la femme réfugiée puisse
bénéficier des conditions de vie et d’existence plus favorables car elle est le
socle de la société. Une maxime ne dit-elle pas qu’ « Eduquer un homme, c’est
éduquer un individu », tandis que « Eduquer une femme, c’est éduquer une
nation ».
Ainsi, plusieurs aspects sont à souligner :
1- De la protection
La femme réfugiée est souvent victime de violence morale et physique
de la part des forces de l’ordre, due parfois à la méconnaissance des procédures
à respecter. Ainsi une protection à l’endroit de cette catégorie de femmes s’avère
indispensable.
2- Du social
Les conditions sociales des réfugiés ne sont pas toujours bien assurées.
La communauté des réfugiés regorge de jeunes filles ayant suivi une formation
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professionnelle, mais qui ne peuvent pas passer des stages dans différentes
sociétés et structures de la place pouvant leur permettre de parfaire leur
formation. On dénombre aussi des femmes ayant déjà travaillé dans leur pays
d’origine et qui dans le pays d’accueil se sentent inutiles faute d’emplois et
toutes les difficultés à s’intégrer.
Les femmes ayant des diplômes universitaires sont parfois obligées pour
subvenir à leurs besoins fondamentaux de se vouer à n’importe quelle activité
pouvant donner un revenu. A cause du chômage et de leur niveau d’étude
celles-ci ne peuvent trouver du travail capable de sanctionner leur niveau.
Signalons aussi la présence des femmes veuves âgées et sans revenus,
abandonnées à elles-mêmes, qui se trouvent dans l’incapacité d’exercer une
activité. A cela s’ajoutent les femmes seules ayant une famille à charge.
3- De la santé
Le manque d’éducation sur le plan sexuel fait apparaître au sein de ces
femmes des naissances non désirées, le manque de protection contre les
maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida.
Aussi, des avortements anarchiques par des mécanismes traditionnels
entraînent parfois des morts de certaines réfugiées et surtout l’apparition des
infections. Il a été constaté un manque de spécialiste dans le suivi de la femme
enceinte réfugiée du début de la grossesse jusqu’à l’accouchement ; l’absence
d’une cellule de prise en charge des enfants des réfugiés en ce qui concerne la
vaccination.
4- Sur le plan commercial
Certaines femmes ne peuvent exercer aucune activité commerciale faute
de moyens financiers. L’apparition des micro projets et micro crédits à été une
occasion pour elles de s’affirmer et de se prendre en charge. Mais, faute de carte
de réfugiés, plusieurs d’entre elles n’ont pu en bénéficier.
Face aux problèmes cités, il est urgent de suggérer quelques solutions
pour sécuriser la femme réfugiée afin qu’elle ne se sente plus comme un objet
sans valeur dans le pays d’accueil. Il est urgent d’améliorer ses conditions
d’existence pour qu’elle puisse se prendre en charge d’une part et pour qu’elle
essaie d’oublier sa douleur.
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B- Esquisse de solutions
1- Sur le plan de la protection
Il serait souhaitable de suggérer à la CNR et au HCR d’organiser des
campagnes de sensibilisation et d’éducation à travers les médias et les forces de
l’ordre sur toute l’étendue du territoire, afin d’éduquer la population du pays
d’accueil quant à la situation fragile de la femme réfugiée. Cette sensibilisation
pourra permettre une meilleure intégration de ces femmes au sein des
populations autochtones.
2- Sur le plan social
La mise en place des structures d’apprentissage des petits métiers serait
souhaitable (couture, coiffure, esthétique, bureautique, informatique…) pour les
jeunes femmes. Dans les zones rurales, la mise à disposition des terres
cultivables pour les femmes réfugiées leur permettra d’avoir une activité
génératrice de revenus pour leur survie quotidienne. Car nous avons remarqué
que les femmes qui ne sont pas intégrées dans ce contexte se livrent à des
activités nuisibles.
L’encouragement des femmes à se regrouper en coopératives et en
associations est une idée salutaire. Pour cela, il serait souhaitable de leur
octroyer des aides financières pouvant leur permettre d’atteindre certains
objectifs.
Une aide en faveur des femmes commerçantes est nécessaire pour leur
permettre de continuer leurs activités. Cette aide est aussi importante pour
l’obtention des documents (patente, agrément…) indispensables pour exercer
librement leurs activités commerciales car sur le terrain, beaucoup de femmes
ont des problèmes.
3- Sur le plan sanitaire
Il est à suggérer la mise en place d’une cellule d’éducation pour la santé
par un spécialiste, surtout dans les zones rurales où l’absence des médecins est
remarquée.
La mise en place d’une politique de planification familiale est aussi
nécessaire pour éviter aux femmes réfugiées les grossesses non désirées, les
avortements clandestins chez les jeunes filles et les maladies sexuellement
transmissibles et le VIH/Sida.
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En ce qui concerne la prise en charge de la femme réfugiée séropositive,
il serait souhaitable qu’elle soit bien recensée et encadrée afin qu’elle puisse
bénéficier d’une prise en charge au niveau de la trithérapie. A ce niveau, les
séances de sensibilisation et d’éducation s’avèrent nécessaires.
Il est important d’associer un spécialiste dans le suivi prénatal, une sagefemme ou un gynécologue, qui va prescrire au moins une écographie durant le
suivi de la grossesse d’une part, assister les femmes enceintes du début de la
grossesse jusqu’à l’accouchement d’autre part et enfin augmenter les allocations
pour l’achat de la layette qui sont jugées insuffisantes.
Pour les enfants des réfugiés en zone rurale, l’organisation des séances
de vaccination gratuites s’avèrent nécessaire afin d’atteindre un maximum
d’enfants.
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CONCLUSION
En définitive, l’amélioration des conditions de vie et d’existence des
réfugiés en général et de la femme réfugiée en particulier nécessite la mise en
place des objectifs stratégiques globaux au niveau de la CNR et du HCR. Parmi
ces objectifs, nous citerons notamment :
- la fourniture d’une protection internationale, d’une assistance
humanitaire aux réfugiés et aux personnes relevant de la compétence
de la CNR et du HCR tout en travaillant sur les solutions durables de
leur situation. Cet objectif ne concerne pas uniquement les réfugiés en
République gabonaise, mais l’ensemble des réfugiés ;
- promouvoir l’autosuffisance des réfugiés dans les situations stabilisées
comme une étape importante dans la recherche des solutions durables ;
- poursuivre le rapatriement librement consenti et la réinsertion durable,
la réinstallation ou l’insertion locale pour les réfugiés avec une
attention particulière pour ceux qui ont une situation prolongée ;
- renforcer le soutien du HCR dans les efforts entrepris pour aborder de
façon complète les situations des déplacements internes, ce qui n’est
pas le cas au Gabon ;
- construire un partenariat efficace en mettant en place une planification
participative impliquant tous les intervenants. Cette planification
permettra une évaluation complète des besoins et la formulation des
stratégies qui utilisera la gamme complète des ressources disponibles ;
- renforcer la qualité et l’efficacité des opérations de la CNR et du HCR
surtout en instituant la gestion basée sur les résultats qui est connue au
sein du HCR de la manière suivante : Result best management (RBM).
Cet objectif permettra plus de transparence dans la gestion des fonds
alloués à ces deux structures (CNR et HCR) quant à la prise en charge
des réfugiés ;
-

renforcer enfin le cadre de contrôle et de la fiabilité du HCR afin
d’améliorer la conformité avec les standards et les politiques mises en
place. Pour cela, il est important de continuer à développer une maind’œuvre flexible, équilibrée et représentative pouvant couvrir le
challenge du futur incluant la capacité renforcée d’opérer dans des
situations d’insécurité.
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ANNEXE
Article du journal le Monde du 19 juin 2009
(Claire Ané)
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Le programme de la Journée mondiale des réfugiés
LEMONDE.FR | 19.06.09 |

a Journée mondiale des réfugiés a lieu samedi 20 juin, avec pour thème "De vrais
besoins pour des personnes bien réelles". De nombreux événements sont organisés, et
deux rapports ont été publiés.
Le Haut-Commissariat aux réfugiés, organe de l'ONU à l'initiative de cette journée, a remis
mardi son rapport sur les déplacés. Le HCR détaille la célébration de la journée aux
Etats-Unis, principal pays donateur, avec notamment un concours d'affiches, débats et
concerts à Washington et New York, et une large diffusion d'un spot vidéo de son
ambassadrice, Angelina Jolie. Une simulation de fuite de réfugiés est prévue à Hongkong,
Tokyo tient son festival annuel de film sur les réfugiés, une collecte de vêtements est
organisée à Bombay, sans compter de nombreuses manifestations sportives. En GrandeBretagne, une Refugee Week est organisée chaque année depuis 1998, raconte Rue89. Est
notamment diffusé New Londoners, un journal gratuit présentant la contribution
positive des demandeurs d'asile et des réfugiés.

En France, une conférence sur l'asile en Europe a eu lieu jeudi à l'Institut Goethe à Paris,
en présence du commissaire pour la justice européen, Jacques Barrot. Forum réfugiés, qui
a publié mercredi un état des lieux de l'asile en France et en Europe, prévoit des marches
des parapluies à Lyon, Poitiers et Annecy, ainsi que des ciné-débats à Lyon et Vénissieux.
"Le parapluie blanc symbolise l’abri et la protection qui doivent être garantis par les
Etats signataires de la convention de Genève à tous les réfugiés", précise l'association.
La Cimade prévoit de son côté une manifestation culturelle et des prises de parole dans
son centre d'hébergement de Massy (Essonne), et une marche à Montpellier. Enfin,
Amnesty International lance aux gouvernements du monde entier un appel à l'action,
estimant que des portes continuent de se refermer discrètement.

Claire Ané
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