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Avant-propos 
 
 

La présente publication contient les travaux préparatoires (documents officiels) des 
négociations de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée (résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I) et de ses trois Protocoles 
additionnels, à savoir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants (résolution 55/25, annexe II), le 
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (résolution 55/25, 
annexe III) et le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions (résolution 55/255, annexe). 

Elle a pour objet de suivre les progrès des négociations menées au sein du Comité 
intergouvernemental spécial à composition non limitée sur l’élaboration d’une convention 
contre la criminalité transnationale organisée, Comité qui a été établi par la 
résolution 53/111 de l’Assemblée générale en date du 9 décembre 1998, dont le mandat a 
été précisé par la résolution 53/114 que l’Assemblée a adoptée à la même date, et qui a été 
prié d’achever l’élaboration des projets de textes et de les présenter directement à 
l’Assemblée pour adoption (résolution 54/126). La présente publication entend brosser un 
tableau complet de la genèse de la Convention et de ses trois Protocoles, et exposer au 
lecteur, en suivant l’évolution des textes, les questions qui se sont posées au Comité 
spécial et les solutions qu’il y a apportées. Elle vise donc à permettre une meilleure 
compréhension, approfondie, de la Convention et de ses Protocoles. 

Le Comité spécial a entamé ses travaux le 19 janvier 1999 et a tenu 12 sessions. À 
sa dixième session (Vienne, 17-28 juillet 2000), il a approuvé le projet de convention et 
décidé de le présenter à l’Assemblée générale pour adoption, conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. À sa onzième session 
(Vienne, 2-28 octobre 2000), il a approuvé le projet de protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le 
projet de protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et décidé de les 
présenter à l’Assemblée pour adoption, en application de la même résolution. À sa 
douzième session (Vienne, 26 février-2 mars 2001), il a approuvé le projet de protocole 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions et décidé de le présenter à l’Assemblée pour adoption, conformément aux 
résolutions 54/126 et 55/25 du 15 novembre 2000. 

L’introduction de la présente publication fait l’historique de l’action menée et des 
initiatives prises par l’Organisation des Nations Unies pour renforcer la coopération 
internationale contre la criminalité organisée. Elle inclut une présentation des préparatifs 
qui ont précédé la création du Comité spécial et jeté les bases de son action. Le lecteur 
trouvera donc des références détaillées, par ordre chronologique, à la Déclaration 
politique de Naples et au Plan mondial d’action contre la criminalité transnationale 
organisée; au projet de convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée présenté à l’Assemblée générale par le Gouvernement polonais 
en octobre 1996; aux travaux que le groupe intergouvernemental d’experts à 
composition non limitée établi conformément à la résolution 52/85 de l’Assemblée 
générale en date du 12 décembre 1997 a menés à la réunion qu’il a tenue à Varsovie 
du 2 au 6 février 1998; aux travaux du groupe informel chargé d’aider le Président du 
Comité spécial, notamment lors des réunions tenues à Rome les 17 et 18 juillet 1998 et à 
Vienne les 5 et 6 novembre 1998; aux travaux de la réunion préparatoire informelle du 



 

Comité spécial tenue à Buenos Aires du 28 août au 3 septembre 1998; et aux travaux de la 
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à ses sessions annuelles, dans 
la mesure où elles ont eu des incidences sur le processus préparatoire. Par souci de 
concision, les projets initiaux et les textes provisoires examinés pendant cette étape 
préparatoire sont désignés par leurs cotes officielles et ne sont pas reproduits dans leur 
intégralité, à l’exception des textes examinés à la réunion préparatoire informelle du 
Comité spécial tenue à Buenos Aires, qui ont servi de base de négociation au cours des 
premières sessions du Comité et qui font donc partie de ses documents officiels. 

La présente publication est divisée en cinq parties. La première décrit l’évolution du 
texte du projet de convention contre la criminalité transnationale organisée que le Comité 
spécial a finalement présenté à l’Assemblée générale afin qu’elle l’examine et décide de 
la suite à y donner. Elle expose, pour chaque article séparément, les révisions successives 
du texte telles qu’elles figurent dans les documents de session du Comité, les notes de bas 
de page correspondantes étant, au besoin, modifiées en conséquence. Les propositions et 
les contributions des gouvernements sont également reproduites dans la mesure où elles 
ont été prises en compte lors du processus de négociation et ont joué un rôle dans la mise 
au point du texte. Des notes complémentaires du Secrétariat ont été insérées chaque fois 
que nécessaire pour fournir des éclaircissements ou garantir la continuité et la cohérence 
des informations présentées. 

La présentation est, pour l’essentiel, identique pour tous les articles: chaque chapitre 
porte sur une disposition donnée et est divisé en sections, dont la première est consacrée 
aux textes négociés et montre l’évolution du texte de l’article jusqu’à sa version finale. La 
deuxième présente le texte adopté par l’Assemblée générale. Une troisième section 
contient, le cas échéant, les notes interprétatives approuvées par le Comité spécial. Dans 
certains cas, le lecteur trouvera une quatrième section regroupant des informations ou des 
propositions complémentaires faites pendant le processus de négociation qui n’ont pu 
trouver place  dans aucune autre section (par exemple des propositions de listes 
d’infractions à intégrer à l’article 3 pour délimiter le champ d’application de la 
Convention). 

Les deuxième, troisième et quatrième parties des travaux préparatoires traitent 
respectivement du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, du Protocole contre le trafic illicite de migrants par 
terre, air et mer et du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, et sont conçues selon le même schéma. 

Il convient de noter que certaines dispositions qui ont également été examinées au 
cours des négociations, mais ont finalement été éliminées sont présentées soit séparément 
dans des chapitres consacrés aux articles supprimés, soit dans les sections sur les articles 
finalement approuvés, lorsqu’il existe un lien étroit. 

La cinquième partie des travaux préparatoires expose de manière similaire les 
grandes lignes des négociations qui ont abouti à la mise au point du texte des résolutions 
par lesquelles l’Assemblée générale a adopté la Convention et les Protocoles: les 
résolutions 55/25 et 55/255. 

Le Comité spécial disposait de ressources limitées et n’a donc pas pu faire établir de 
comptes rendus analytiques, à la différence d’organes analogues comme la Conférence 
des Nations Unies pour l’adoption d’une convention contre le trafic illicite des stupéfiants 
et des substances psychotropes, qui avait des comptes rendus analytiques de ses séances 
plénières et des séances des commissions pour lesquelles cela se justifiait. Pour 
compenser, le Secrétariat a tenté de rendre compte des délibérations et des positions des 
États Membres dans la documentation de chaque session du Comité spécial au moyen de 
notes de bas de page détaillées sur les textes en cours de négociation. 
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Le CD-ROM qui accompagne la présente publication comprend à la fois une version 
électronique de cette dernière et une série de glossaires conçus comme autant d’outils 
linguistiques répertoriant des termes et leur équivalent dans les différentes langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies. 
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Introduction 
 

I.  L’action menée par l’Organisation des Nations Unies 
pour renforcer la coopération internationale 

contre la criminalité organisée: les premières années 
 

Dotée d’un vaste mandat et bénéficiant d’un appui international, l’Organisation des 
Nations Unies constitue depuis toujours le lien le plus approprié pour promouvoir une 
communauté de vues sur la criminalité transnationale organisée et une action d’envergure 
mondiale pour la combattre. Les travaux et initiatives de l’Organisation visant à renforcer 
la coopération internationale contre la criminalité organisée remontent à une trentaine 
d’années. Le problème a été examiné et évalué par plusieurs des congrès quinquennaux 
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Ce débat suivi, avec 
les conclusions qui s’en s’ont dégagées, reflète l’évolution, sur plusieurs décennies, de la 
conception et de la compréhension des menaces constituées par la criminalité organisée. Il 
peut également être considéré comme un jalon sur la voie de la sensibilisation des 
décideurs et des dirigeants au problème, ainsi qu’aux moyens les plus efficaces de la 
résoudre. 

Au cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants, qui s’est tenu à Genève du 1er au 12 septembre 19751, les 
questions relatives à la criminalité organisée ont été examinées et discutées pour la 
première fois dans le cadre de l’ONU. Au titre d’un point de l’ordre du jour intitulé 
“Formes et dimensions nouvelles – nationales et transnationales – de la criminalité”, le 
Congrès s’est intéressé au crime en tant qu’entreprise lucrative au niveau national et 
transnational, en mettant particulièrement l’accent sur le crime organisé, la criminalité en 
col blanc et la corruption. Il a été reconnu que les conséquences économiques et sociales 
du “crime en tant qu’entreprise lucrative” se caractérisent par le fait qu’elles sont 
infiniment plus graves que les conséquences des formes classiques de violences contre les 
personnes et d’atteintes à la propriété et font planer une menace plus sérieuse sur la 
société et les économies nationales. De plus, si la criminalité en col blanc, le crime 
organisé et la corruption constituent un problème grave dans de nombreux pays 
développés, dans les pays en développement, ce sont le bien-être national et le 
développement économique de la société tout entière qui peuvent être profondément 
perturbés par la corruption, la fixation arbitraire des prix, la contrebande et les infractions 
à la réglementation des changes2.  

Reconnaissant que ces types de crimes avaient été plutôt négligés par les 
criminologues et que les définitions utilisées étaient souvent vagues et ambiguës, le 

 1 Au sujet de la criminalité organisée en tant que point permanent de l’ordre du jour des Congrès des Nations 
Unies tenus ces dernières années, voir M. Cherif Bassiouni et Eduardo Vetere (éd.), Organized Crime: a 
Compilation of UN documents, 1975-1998 (Ardsley, New York, Transnational Publishers, 1998), introduction, 
p. xvii et suiv; voir aussi le rapport du Secrétaire général du onzième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, intitulé “Cinquante années de congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale: réalisations passées et perspectives d’avenir” (A/CONF.203.15). 
 2 Voir Cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 
Genève, 1er-12 septembre 1975: rapport préparé par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de 
vente: F.76.IV.2 et rectificatif), chap. II, par. 51. 



 

cinquième Congrès a indiqué que l’expression “crime en tant qu’entreprise lucrative” 
désignait des catégories hétérogènes de crimes qui possèdent des caractères spécifiques: 
ils sont perpétrés essentiellement dans un but lucratif et mettent en cause une forme 
quelconque de commerce, d’industrie ou d’activité professionnelle; ils impliquent une 
forme quelconque d’organisation, au sens d’un ensemble ou d’un système de relations 
plus ou moins établies entre les parties qui commettent les actes illégaux; ils impliquent 
l’usage ou l’abus des techniques légitimes du commerce et de l’industrie; et les personnes 
impliquées dans ce genre de criminalité jouissent fréquemment d’une position sociale 
élevée ou d’un pouvoir politique, ou des deux3. On entend en particulier par crime 
organisé une activité accomplie dans un mépris total de toute loi, qui s’accompagne 
fréquemment de corruption politique. Il s’agit d’une activité délictueuse complexe et à 
grande échelle, menée par des individus unis en groupes – quelque lâche ou étroite que 
soit l’organisation – dans le but d’enrichir ceux qui y participent aux dépens de la 
collectivité ou de ses membres (A/CONF.56/3, par. 17). 

Dans sa recommandation, le cinquième Congrès a préconisé la diffusion de 
renseignements plus abondants sur la criminalité économique et la mise en chantier 
d’études spéciales sur la corruption et la contrebande, en raison de leurs effets 
extrêmement dommageables sur les économies nationales et sur le commerce 
international, notamment dans les pays en développement. Il a également appelé à la 
promulgation de lois qui empêcheraient les entreprises nationales et transnationales dans 
l’exercice de leur activité commerciale d’abuser de leur puissance économique sur le plan 
national et transnational; à l’extension de la participation des actionnaires dans les affaires 
des grandes sociétés, ou des travailleurs dans les entreprises appartenant à l’État; à la 
création de commissions nationales des titres et valeurs et des changes ou d’autres 
organes administratifs, et peut-être aussi à l’institution d’un organe similaire au plan 
international4.  

Le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement 
des délinquants, qui s’est tenu à Caracas du 25 août au 5 septembre 1980, s’est penché sur 
la question au titre d’un point de l’ordre du jour intitulé “Criminalité par abus de pouvoir: 
délits et délinquants au-dessus de la loi”, introduisant ainsi de nouveaux éléments dans la 
conception internationale du crime organisé. Dans ce contexte, l’attention a notamment 
été portée sur les actes à l’égard desquels les organes chargés de l’application des lois 
sont relativement impuissants, soit parce que leurs auteurs jouissent d’un statut politique 
ou économique élevé, soit parce que les circonstances dans lesquelles ils sont commis 
rendent peu probable qu’ils soient signalés et donnent lieu à des poursuites judiciaires5. 

Le sixième Congrès a reconnu la nécessité urgente de rassembler et d’échanger des 
renseignements sur les divers aspects des infractions ayant trait aux abus de pouvoir et 
aux délinquants, aux niveaux mondial et régional; de modifier les législations nationales 
respectives lorsque la nécessité s’en fait sentir, de manière à pouvoir lutter de façon 
appropriée contre ces infractions; de développer et d’améliorer les mécanismes respectifs 
mis en place pour lutter contre les abus de pouvoir; d’entreprendre des recherches sur 
l’étiologie de ces infractions, sur la typologie des délinquants, sur les caractéristiques, les 
tendances et la dynamique de ces actes, ainsi que sur les mesures propres à les prévenir; et 

_______________ 

 3 Ibid., par. 52. 
 4 Ibid., chap. I, par. 8. 
 5 Voir Sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 
Caracas, 25 août-5 septembre 1980: rapport préparé par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de 
vente: F.81.IV.4), chap. IV, par. 159. 
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de renforcer la coopération internationale dans le domaine de la formulation et de 
l’application de stratégies efficaces, notamment en matière de délits économiques6.  

Au moment où le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 
et le traitement des délinquants se tenait à Milan, du 26 août au 6 septembre 1985, on se 
rendait de plus en plus compte que la montée du crime organisé constituait une menace 
sérieuse à l’échelle mondiale. On a notamment constaté qu’il avait acquis une dimension 
nouvelle, par le développement qu’il avait pris à travers le monde et par la coordination 
internationale, et qu’il s’était diversifié avec succès en revêtant toutes les formes 
d’activités criminelles génératrices de profits (A/CONF.121/20 et Corr.1, par. 15). Au titre 
d’un point de l’ordre du jour intitulé “Dimensions nouvelles de la criminalité et de la 
prévention du crime dans le contexte du développement: problèmes pour l’avenir”, les 
participants au Congrès ont souligné que les multiples activités illicites menées par les 
réseaux criminels internationaux compromettaient gravement l’application des lois à 
l’échelle nationale et la coopération internationale, et que les frontières nationales avaient 
cessé de faire véritablement obstacle à ces activités7.  

Conscient de la dimension internationale du crime et de la nécessité d’une réponse 
concertée de la part de la communauté internationale, le septième Congrès a adopté le 
plan d’action de Milan8, qui a ensuite été approuvé par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 40/32 en date du 29 novembre 1985. Le Congrès affirmait qu’il était impératif 
d’entreprendre un effort considérable pour combattre, et finalement éliminer, les 
phénomènes destructeurs que constituent le trafic illicite et l’abus des drogues et le crime 
organisé, phénomènes qui l’un et l’autre perturbent et déstabilisent les sociétés9. De plus, 
il prévoyait un rôle important pour l’Organisation des Nations Unies, qui devait faciliter 
les échanges d’informations et de données d’expérience entre États Membres, afin 
d’améliorer les systèmes de justice pénale, pour qu’ils s’adaptent mieux à l’évolution des 
conditions sociales et des besoins et aux dimensions nouvelles de la criminalité10.  

Par ailleurs, le septième Congrès a adopté la résolution 1, intitulée “Activités 
criminelles organisées”, dans laquelle il demandait aux États Membres d’intensifier leurs 
efforts pour combattre plus efficacement les activités criminelles organisées à l’échelon 
national, et notamment d’envisager de prendre les mesures suivantes, sous réserve des 
garanties et du maintien des droits fondamentaux selon les procédures légales ordinaires 
et conformément aux normes internationales des droits de l’homme: la modernisation du 
droit pénal et de la procédure pénale, y compris l’adoption de mesures ayant pour objet de 
définir de nouvelles catégories de délits englobant les formes nouvelles et élaborées 
d’activités criminelles, de prévoir la confiscation des biens acquis illégalement, de 
faciliter l’obtention de dépositions à l’étranger pour les besoins des actions pénales 
intentées devant les tribunaux nationaux, et de moderniser la législation nationale en 
matière d’extradition; le renforcement des autorités chargées de faire appliquer les lois; la 
création d’institutions nationales, telles que des commissions ou conseils nationaux de la 
criminalité, dotées de pouvoirs suffisants, institutions qui seraient chargées de mener des 
enquêtes et de recueillir des témoignages pour que soient poursuivis les principaux 
responsables des activités criminelles organisées; et la révision des textes législatifs 
existants ou l’adoption de nouvelles lois en matière de fiscalité, d’abus du secret bancaire 
et de maisons de jeux afin que la législation constitue un moyen efficace de lutter contre 
_______________ 

 6 Ibid., chap. I, sect. C, par. 5. 
 7 Voir Septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 
Milan, 26 août-6 septembre 1985: rapport préparé par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de 
vente: F.86.IV.1), chap. IV, sect. A, par. 66. 
 8 Ibid., chap, I, sect. A. 
 9 Ibid., par. 5 g). 
 10 Ibid., par. 5 h). 

xi 



 

les activités criminelles organisées, en particulier les transferts internationaux de fonds 
destinés à de telles activités ou provenant de celles-ci. Il a également demandé au Comité 
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance d’élaborer un ensemble 
complet de directives et de normes qui aideraient les gouvernements à élaborer des 
mesures de lutte contre les activités criminelles organisées aux niveaux national, régional 
et international11. Enfin, le Congrès a adopté la résolution 2, intitulée “Lutte contre le 
trafic illicite des drogues”12.  

Parallèlement aux progrès réalisés dans le cadre des congrès quinquennaux, 
l’adoption de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes de 198813 a été un autre jalon sur la voie d’une action 
internationale concertée de lutte contre la criminalité transnationale. Aux termes de cet 
instrument juridiquement contraignant, les États parties se sont engagés à lutter contre 
l’une des formes les plus lucratives de la criminalité transnationale organisée, à savoir le 
trafic international de drogues, en criminalisant le blanchiment du produit du trafic de 
drogues et en renforçant la coopération internationale, notamment dans les domaines de 
l’extradition et de l’entraide judiciaire. 

Le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement 
des délinquants, qui s’est tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990, s’est penché 
sur les différents aspects de la criminalité organisée au titre d’un point de l’ordre du jour 
intitulé “Action nationale et internationale efficace contre le crime organisé et les activités 
terroristes criminelles”. Le Congrès a examiné le problème de la criminalité 
transnationale organisée à la lumière des développements les plus récents. L’augmentation 
rapide du nombre de pays indépendants, de même que l’expansion de la criminalité au-
delà des frontières nationales, avaient rendu nécessaires de nouvelles institutions 
internationales qui puissent introduire un certain ordre et contribuer à l’efficacité de la 
prévention du crime. Dans ce contexte, on avait particulièrement insisté sur une nouvelle 
tendance très alarmante à laquelle il fallait s’attaquer, à savoir la pénétration insidieuse de 
l’action économique par le crime organisé, qui avait pour but d’investir le produit du 
crime, de doter les opérations criminelles d’une façade d’honnêteté et de réduire les 
risques en diversifiant les investissements. Il avait également été souligné que, pour lutter 
contre cette tendance, il était nécessaire de mettre au point diverses mesures efficaces de 
prévention de ces infiltrations. 

Sur la recommandation du huitième Congrès, l’Assemblée générale a apporté une 
contribution importante au renforcement de la coopération internationale en adoptant le 
Traité type d’extradition (résolutions 45/116, annexe, et 52/88, annexe, de l’Assemblée), 
le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale (résolutions 45/117, annexe, 
et 53/112, annexe I), le Traité type sur le transfert des poursuites pénales 
(résolution 45/118, annexe) et le Traité type relatif au transfert de la surveillance des 
délinquants bénéficiant d’un sursis à l’exécution de la peine ou d’une libération 
conditionnelle (résolution 45/119, annexe). 

Dans sa résolution 24, le huitième Congrès a également adopté une série de 
principes directeurs pour la prévention et la répression du crime organisé, qui couvrent les 
aspects nationaux des stratégies préventives, de la législation pénale, des enquêtes 
pénales, de la répression et de l’administration de la justice pénale, ainsi que la question 

_______________ 

 11 Ibid., sect. E, résolution 1. 
 12 Ibid., résolution 2. 
 13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627. 
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de la coopération internationale14. Cette résolution a été accueillie avec satisfaction par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 45/121 en date du 14 décembre 1990. Dans sa 
résolution 45/123, également en date du 14 décembre 1990, cette dernière a instamment 
demandé aux États Membres d’appliquer ces principes directeurs et les a invités à 
communiquer au Secrétaire général leur législation nationale relative au crime organisé et 
au blanchiment de l’argent. 

Le huitième Congrès a par ailleurs marqué le début d’une ère nouvelle pour le 
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, puisque 
c’est sur sa recommandation que le Secrétaire général a convoqué la Réunion 
ministérielle chargée d’élaborer un programme des Nations Unies efficace en matière de 
prévention du crime et de justice pénale, qui s’est tenue à Paris du 21 
au 23 novembre 1991 (voir A/46/703 et Corr.1). La réunion a élaboré une déclaration de 
principes et un programme d’action du Programme des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale, que l’Assemblée générale a approuvés dans sa 
résolution 46/152 du 18 décembre 1991. Dans cette résolution, l’Assemblée a décidé que 
le programme renforcé axerait ses activités sur certains domaines prioritaires et 
s’occuperait principalement de fournir aux États, à leur demande, une assistance pratique 
ponctuelle. La lutte contre la criminalité organisée occupait une place de choix parmi les 
domaines prioritaires du nouveau programme. Au niveau institutionnel, l’Assemblée a 
décidé que le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, organe 
directeur du programme composé d’experts nommés à titre individuel par les 
gouvernements, serait dissous. À sa place, elle a instauré la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale, commission technique du Conseil économique et 
social composée des représentants de 40 gouvernements, ce qui permet à ces derniers de 
participer directement au processus décisionnel et d’avoir une vue d’ensemble des 
activités du programme. 

Sur la recommandation de la Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale à sa première session, tenue du 21 au 30 avril 1992, le Conseil économique et 
social a adopté la résolution 1992/22 du 30 juillet 1992. Il y décidait que l’un des thèmes 
prioritaires qui devraient guider les travaux de la Commission et du Programme des 
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale serait “la criminalité 
nationale et transnationale, le crime organisé, les délits économiques, en particulier le 
blanchiment d’argent, et le rôle du droit pénal dans la protection de l’environnement”. 

Le Conseil a également adopté la résolution 1992/23 du 30 juillet 1992, dans 
laquelle il prenait note des recommandations formulées par la Réunion du Groupe spécial 
d’experts sur les stratégies de lutte contre la criminalité transnationale, qui s’était tenue à 
Smolenice (Tchécoslovaquie) du 27 au 31 mai 1991, et des mesures pratiques contre les 
activités criminelles organisées formulées par le Séminaire international sur la répression 
du crime organisé, qui avait eu lieu à Souzdal (Fédération de Russie) du 21 au 25 
octobre 1991 (annexes I et II). Il y priait également le Secrétaire général de poursuivre 
l’analyse des informations sur les incidences des activités criminelles organisées sur la 
société en général, sur les mesures législatives et la promotion de la coopération 
internationale visant à lutter contre le crime organisé, l’accent étant mis en particulier sur 
les crimes économiques et le blanchiment des capitaux illicites. 

_______________ 

 14 Voir Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La 
Havane, 27 août-7 septembre 1990: rapport préparé par le Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de 
vente: F.91.IV.2), chap. I, sect. C, résolution 24, annexe. 
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II.  De Naples à l’instauration du Comité spécial sur l’élaboration 
d’une convention contre la criminalité transnationale organisée: 

récapitulatif des initiatives prises par l’Organisation des Nations Unies 
pour ouvrir la voie à la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée 
 

Rendre possible, par la création de la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale, la participation directe des gouvernements à l’orientation des travaux du 
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, a aidé à 
imprimer un nouvel élan à l’appel à une action internationale contre le crime organisé, qui 
avait été considérée comme un élément essentiel pour le succès de cette lutte mais qui 
faisait cruellement défaut à l’époque. 

En 1993, sur la recommandation de la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale à sa deuxième session, tenue du 13 au 23 avril 1993, le Conseil économique 
et social a adopté la résolution 1993/29 du 27 juillet 1993, dans laquelle il priait le 
Secrétaire général d’organiser une Conférence ministérielle mondiale sur la criminalité 
transnationale organisée, et acceptait l’offre du Gouvernement italien d’accueillir la 
Conférence, dont l’un des objectifs serait d’examiner s’il serait possible d’élaborer des 
instruments internationaux, notamment des conventions, contre la criminalité 
transnationale organisée. 

Pour préparer la Conférence, le Gouvernement italien, agissant en coopération  
avec la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, a organisé à Palerme (Italie), 
du 10 au 12 octobre 1994, une réunion informelle de membres de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale et de représentants d’autres pays intéressés, afin 
de rédiger les documents qui serviraient de point de départ pour les travaux de fond de la 
Conférence. 

Par ailleurs, conformément à la résolution 1993/30 du Conseil économique et social 
en date du 27 juillet 1993, le Gouvernement italien, agissant en coopération avec le 
Conseil consultatif scientifique et professionnel international et sous les auspices des 
Nations Unies, a organisé la Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du 
blanchiment d’argent et de l’utilisation du produit du crime: une approche mondiale, qui 
s’est tenue à Courmayeur (Italie), du 18 au 20 juin 1994 (voir E/CONF.88/7). La 
Conférence a examiné les nombreux aspects du blanchiment d’argent et constaté qu’il 
fallait d’urgence mettre en place un réseau mondial efficace pour lutter contre le 
phénomène. 

En fixant les objectifs de la Conférence ministérielle mondiale, le Conseil 
économique et social a recommandé, dans sa résolution 1994/12 du 25 juillet 1994, 
qu’elle tienne compte des conclusions et des recommandations formulées à la réunion de 
Courmayeur, et a pris note du débat consacré à la criminalité transnationale organisée par 
la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa troisième session, 
tenue du 26 avril au 6 mai 199415, et du document présenté par le Gouvernement italien à 
la Commission à la même session. Ce document, qui est annexé à la résolution, contient 
des éléments utiles pour l’identification des questions particulières qui devaient servir de 
base à la discussion de fond sur les objectifs de la Conférence. 

La Conférence ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée, qui 
s’est tenue à Naples (Italie), du 21 au 23 novembre 1994 (voir A/49/748), a attiré le plus 
grand nombre d’États participants et le niveau de représentation le plus élevé de toutes les 
_______________ 

 15 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1994, Supplément n° 11 (E/1994/31), chap. II. 
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conférences des Nations Unies consacrées à la prévention du crime et à la justice pénale. 
Y ont assisté plus de 2 000 participants, les délégations de 142 États, dont 86 étaient 
représentés au niveau ministériel et les autres par leur chef d’État ou de gouvernement, 
ainsi que des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Au cours du débat général, un certain nombre de vues ont été exprimées concernant 
la possibilité d’élaborer une convention internationale contre la criminalité transnationale 
organisée. Certains États étaient d’avis que les gouvernements devaient d’abord axer leurs 
efforts sur l’élaboration de directives conçues pour offrir des options acceptables pour 
tous les États, ce qui pourrait constituer un point de départ pour rendre peu à peu le 
système de tous les pays aussi similaire que possible. D’autres délégations ont souligné 
qu’il convenait de se fixer des buts et des objectifs réalistes, réalisables dans la limite des 
ressources disponibles, et que l’utilité d’une telle convention devait être appréciée par 
rapport aux ressources requises pour son élaboration et son application. D’autres encore 
ont conseillé la prudence, faisant observer que l’ONU ne devait pas entreprendre des 
tâches supplémentaires à moins de disposer des ressources lui permettant de les remplir. Il 
fallait un consensus entre les membres de la communauté internationale sur les mesures 
requises pour lutter contre la criminalité transnationale organisée et sur la nécessité de 
prendre d’autres mesures que celles déjà adoptées à l’échelon national. Les modalités et 
les règles et normes correspondantes déjà à la disposition des États Membres, comme les 
traités types des Nations Unies, devaient être intégralement appliquées avant que de 
nouvelles initiatives ne soient prises. On a également fait observer que tous les États 
n’avaient pas ratifié la Convention de 1988 et que, dans ces conditions, il était peut-être 
prématuré d’élaborer une convention analogue. Il convenait aussi d’envisager les 
difficultés que soulèverait probablement la réalisation d’un accord sur une convention, 
compte tenu des différences dans les systèmes et pratiques juridiques nationales. 

D’autres participants ont souscrit à la proposition d’élaborer une convention sur la 
criminalité organisée, estimant qu’il ne serait pas prématuré d’entreprendre cette tâche. Ils 
ont souligné qu’il convenait d’entamer le processus d’élaboration de cette convention dès 
que possible, compte tenu des travaux que cela représentait, et de la croissance 
exponentielle de la criminalité transnationale organisée, et que tout retard ne profiterait 
qu’aux groupes criminels organisés. On a fait observer qu’au moment où la Convention 
de 1988 avait été élaborée, certaines mesures avaient semblé nouvelles à de nombreux 
États, en particulier celles relatives au blanchiment d’argent; toutefois, ces mesures 
avaient été depuis largement acceptées. Certaines délégations estimaient qu’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée aurait un effet analogue. C’est 
pourquoi la Convention de 1988 devait servir de modèle pour l’élaboration d’un 
instrument nouveau.  

Il a été suggéré que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
envisage à sa quatrième session l’élaboration d’un tel instrument et confie cette tâche à un 
groupe d’experts. Il a également été proposé que cette convention contienne, entre autres, 
des dispositions visant à criminaliser la participation à des organisations du type mafia et 
l’association à la préparation d’actes liés à la criminalité organisée; à rendre les individus 
pénalement responsables des actes de leur groupe; à conférer des pouvoirs d’enquête 
spéciaux et à prévoir des mesures pour la protection des témoins. Il a finalement été 
souligné que toutes les dispositions d’une telle convention devaient être compatibles avec 
les constitutions nationales et le respect des droits de l’homme, et que le programme des 
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale devait être au centre de 
toutes les initiatives et stratégies liées à l’élaboration d’une convention contre la 
criminalité transnationale organisée.  

La Conférence a adopté à l’unanimité la Déclaration politique de Naples et le Plan 
mondial d’action contre la criminalité transnationale organisée (A/49/748, annexe, 
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sect. I.A.), dans lesquels elle a souligné la nécessité d’une action internationale urgente 
contre la criminalité transnationale organisée, qui viserait les caractéristiques structurelles 
et le mode opératoire des organisations criminelles, et invité les États à tenir compte 
d’une série d’éléments qui caractérisent la criminalité organisée: organisation de groupes 
aux fins d’activités criminelles; liens hiérarchiques ou relations personnelles qui 
permettent à certains individus de diriger le groupe; recours à la violence, à l’intimidation 
et à la corruption en vue de réaliser des profits ou d’acquérir la mainmise sur des 
territoires ou des marchés; blanchiment de profits illicites tant au service d’une activité 
criminelle que pour infiltrer l’économie légitime; potentiel d’expansion dans n’importe 
quelle nouvelle activité et au-delà des frontières nationales; et coopération avec d’autres 
groupes criminels organisés transnationaux.  

Dans la Déclaration, la Conférence invitait également les États à envisager 
l’élaboration de nouveaux instruments internationaux dans le but de rapprocher ou de 
rendre davantage compatibles leurs législations nationales, ainsi que le recours à des 
techniques fiables de rassemblement d’éléments de preuve, comme la surveillance 
électronique, les opérations d’infiltration et la surveillance des livraisons, lorsque cela 
était prévu dans la législation nationale et dans le plein respect des droits individuels et 
des libertés fondamentales reconnus sur le plan international et, en particulier, du droit au 
respect de la vie privée et sous réserve, selon le cas, d’une approbation ou d’une 
supervision judiciaire.  

L’accent était mis sur la nécessité, pour les États Membres, de faire en sorte de 
disposer des éléments de base d’un système fonctionnel de coopération internationale 
pour faire face à la capacité que possède la criminalité transnationale organisée de 
déplacer et de développer ses activités d’un pays à l’autre. L’attention était également 
portée sur la nécessité de consolider les activités de coopération technique destinées à 
aider les pays en développement ou pays en transition à renforcer la capacité de leur 
système de justice pénale. 

La Conférence a par ailleurs souligné que les États Membres devaient s’employer en 
particulier à prévenir et combattre le blanchiment d’argent et l’utilisation du produit du 
crime en adoptant des mesures législatives visant la saisie du produit illicite, y compris la 
confiscation des avoirs, et des arrangements provisoires tels que le gel ou la saisie des 
avoirs, en tenant toujours dûment compte des intérêts des tierces personnes de bonne foi. 
L’accent était également mis sur l’adoption de mesures législatives et réglementaires afin 
de promouvoir une action et une coopération internationale efficaces contre le 
blanchiment d’argent, y compris des mesures destinées à limiter le secret financier à cet 
effet. 

La Conférence a encore souligné la nécessité, pour la communauté internationale, de 
se mettre d’accord sur une définition commune du concept de criminalité organisée pour 
rendre les mesures prises au niveau national plus homogènes et la coopération 
internationale plus efficace. Dans ce contexte, elle a prié la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale de commencer à demander les vues des 
gouvernements sur l’impact d’une ou de plusieurs conventions contre la criminalité 
transnationale organisée et sur les questions qui pourraient y être traitées. 

Dans sa résolution 49/159 en date du 23 décembre 1994, l’Assemblée générale a 
approuvé la Déclaration politique de Naples et le Plan mondial d’action contre la 
criminalité transnationale organisée, et a invité les États à les appliquer de toute urgence. 

Au neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants, organisé au Caire du 29 avril au 8 mai 1995, les thèmes 
principaux examinés au titre d’un point de l’ordre du jour intitulé “Lutte contre la 
délinquance économique et la criminalité organisée, nationales et transnationales, et rôle 
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du droit pénal dans la protection de l’environnement: expériences nationales et 
coopération internationale” concernaient l’expansion de la criminalité organisée et les 
dangers représentés par ses dimensions transnationales. Il a été souligné que l’approche 
traditionnelle, qui consistait à considérer la criminalité organisée et la délinquance 
économique comme un problème d’ordre public auquel il fallait principalement s’attaquer 
à l’échelon national ou local, avait donné des résultats médiocres, et que la réponse des 
gouvernements aux opérations mondiales des réseaux criminels devait elle aussi être de 
dimension mondiale. Par ailleurs, la Déclaration politique de Naples et le Plan mondial 
d’action constituaient une étape importante sur la voie d’une coopération internationale 
efficace, en consacrant l’engagement et la volonté politiques des États d’unir leurs efforts 
pour lutter contre la criminalité organisée sous toutes ses formes. Le temps était venu 
pour la communauté internationale de concentrer ses efforts sur l’application des 
dispositions prévues et sur les mesures à prendre pour consolider les résultats obtenus16.  

Dans ce contexte, dans sa résolution intitulée “Instruments internationaux, tels 
qu’une convention ou des conventions contre la criminalité transnationale organisée”, le 
neuvième Congrès a invité la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
à entamer, à titre prioritaire, le processus demandé dans la Déclaration politique de 
Naples et le Plan mondial d’action en sollicitant les vues des gouvernements sur 
l’opportunité d’élaborer de nouveaux instruments internationaux tels qu’une ou plusieurs 
conventions ainsi que sur les questions et éléments qui pourraient y figurer. Il a également 
prié la Commission d’examiner s’il serait utile de proposer aux gouvernements une liste 
des questions ou éléments dont ces instruments pourraient traiter, et a donné les exemples 
suivants, qui pourraient être examinés en vue de leur insertion dans les nouveaux 
instruments: problèmes et dangers présentés par le crime organisé; législation nationale 
relative à la criminalité organisée et principes directeurs concernant l’adoption de mesures 
législatives et autres; coopération internationale au niveau de l’enquête, des poursuites, 
ainsi qu’au niveau judiciaire; modalités et lignes directrices de la coopération 
internationale à l’échelon régional et international; faisabilité de divers types 
d’instruments internationaux, notamment des conventions, contre le crime transnational 
organisé; prévention et répression du blanchiment d’argent, et contrôle du produit du 
crime; et mécanismes de suivi et d’application17.  

Pour suivre la mise en œuvre de la Déclaration politique de Naples et du Plan 
mondial d’action, et sur la recommandation de la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale à sa quatrième session, tenue du 30 mai au 9 juin 1995, le 
Conseil économique et social a adopté la résolution 1995/11 du 24 juillet 1995, dans 
laquelle il priait le Secrétaire général d’entamer le processus visant à demander les avis 
des gouvernements sur l’utilité et les effets d’instruments internationaux comme une 
convention ou des conventions contre la criminalité transnationale organisée et sur les 
questions et éléments qui pourraient y être traités; de recueillir et d’analyser des 
informations sur les structures et la dynamique de la criminalité transnationale organisée 
et sur les réactions des États devant ce problème, afin d’aider la communauté 
internationale à mieux connaître le sujet; de soumettre aux États Membres, à la cinquième 
session de la Commission, une proposition concernant la création d’un répertoire central 
des mesures législatives et réglementaires existantes et des renseignements disponibles 
sur les structures organisationnelles ayant vocation à combattre la criminalité 
transnationale organisée; de soumettre à l’approbation de la Commission des propositions 
concrètes en vue de mettre au point des modèles et des directives pratiques aux fins de 
l’élaboration d’une législation de fond et de mécanismes de procédure, pour aider en 
_______________ 

 16 Voir Rapport du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995 (A/CONF.169/16/Rev.1), chap. IV, sect. B, par. 80. 
 17 Ibid., chap. I, sect. 3. 
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particulier les pays en développement et les pays en transition à examiner et évaluer leur 
législation et à planifier et entreprendre des réformes, tout en tenant compte des pratiques 
existantes ainsi que des traditions culturelles, juridiques et sociales; de fournir aux États 
Membres qui en feraient la demande des services consultatifs et une assistance technique 
en ce qui concerne l’évaluation des besoins, la constitution de capacités et la formation, 
ainsi que la mise en œuvre de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial 
d’action; et de rechercher le concours d’autres organisations et mécanismes 
internationaux, mondiaux et régionaux qui avaient joué un rôle actif dans la lutte contre le 
blanchiment d’argent afin de renforcer les stratégies communes en matière de 
réglementation et d’application des lois dans ce domaine et d’aider les États Membres qui 
en feraient la demande à évaluer leurs besoins en ce qui concerne l’élaboration de traités 
et la mise en place de l’infrastructure et des ressources humaines nécessaires en matière 
de justice pénale. 

En application de la résolution 49/159 de l’Assemblée générale et de la 
résolution 1995/11 du Conseil économique et social, la Réunion de travail ministérielle 
régionale sur les suites données à la Déclaration politique de Naples et au Plan mondial 
d’action contre la criminalité transnationale organisée s’est tenue à Buenos Aires  
du 27 au 30 novembre 1995. Elle avait pour objet d’examiner les moyens de renforcer la 
capacité des États d’Amérique latine et des Caraïbes à répondre à la criminalité 
transnationale organisée et d’améliorer les mécanismes de coopération régionale et 
multilatérale dans cette lutte. La Réunion a préconisé un accroissement de la coopération 
technique, de la coordination stratégique, des mesures législatives et d’autres moyens 
pour lutter contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. Afin de 
promouvoir une action au niveau tant national que régional pour atteindre ces objectifs, 
elle a adopté la Déclaration de Buenos Aires sur la prévention et la répression de la 
criminalité transnationale organisée (E/CN.15/1996/2/Add.1, annexe). 

Pour préparer la cinquième session de la Commission pour la prévention du crime et 
la justice pénale (21-31 mai 1996), le Secrétariat a établi un rapport sur la base de 
l’information fournie par les États Membres, qui montrait que la plupart des États ayant 
répondu estimaient qu’il fallait définir un cadre international pour la coopération contre la 
criminalité transnationale organisée (E/CN.15/1996/2, chap. V, par. 67 à 83). Des 
discussions ayant eu lieu à la cinquième session il ressortait toutefois que la question de la 
forme que ce cadre pouvait prendre restait ouverte. Parmi les options possibles figuraient 
une convention unique sur la criminalité transnationale organisée, différentes conventions 
portant sur des questions spécifiques, une convention type, une convention-cadre, un 
ensemble de principes et un projet de déclaration à adopter par l’Assemblée générale. 
Dans ce contexte, il a été souligné que des travaux complémentaires étaient nécessaires 
pour définir l’orientation concrète du cadre, ses éléments et les mesures envisagées18. La 
position des gouvernements sur les questions pertinentes a été examinée plus avant par un 
groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée instauré pendant la 
session, conformément à la résolution 1995/11 du Conseil économique et social19.  

Sur la recommandation de la Commission à sa cinquième session, le Conseil 
économique et social a adopté la résolution 1996/27 du 24 juillet 1996, dans laquelle il 
prenait note de la Déclaration de Buenos Aires sur la prévention du crime et la répression 
de la criminalité transnationale organisée; il priait le Secrétaire général de contribuer à la 
mise en œuvre de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d’action pour 
répondre aux besoins des États Membres en ce qui concerne: a) l’acquisition d’une 

_______________ 

 18 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1996, Supplément n° 10 et rectificatifs 
(E/1996/30 et Corr.1 à 3), chap. II, sect. A.1, par. 15. 
 19 Ibid., annexe III, sect. I. 
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meilleure connaissance de la structure et de la dynamique de la criminalité transnationale 
organisée sous toutes ses formes ainsi que des tendances en matière de développement, de 
domaines d’activité et de diversification; b) l’étude des instruments internationaux 
existants et la possibilité d’en élaborer de nouveaux afin de renforcer et d’améliorer la 
coopération internationale contre la criminalité transnationale organisée; et c) le 
développement de l’assistance technique sous forme de services consultatifs et d’activités 
de formation; il priait également le Secrétaire général de créer un répertoire central pour: 
a) des législations nationales, y compris les mesures réglementaires, relatives à la 
criminalité transnationale organisée; b) des informations disponibles sur les structures 
organisationnelles destinées à lutter contre la criminalité transnationale organisée; et c) 
des instruments de coopération internationale, y compris les traités bilatéraux et 
multilatéraux et les mesures législatives prises pour en assurer l’application, afin de les 
mettre à la disposition des États Membres qui en faisaient la demande; il priait encore le 
Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec les gouvernements quant à la 
possibilité d’élaborer une ou plusieurs conventions contre la criminalité transnationale 
organisée et les éléments qui pourraient y être incorporés; et décidait que la Commission 
pour la prévention du crime et la justice pénale devrait créer un groupe de travail de 
session à composition non limitée à sa sixième session, aux fins, notamment, d’examiner 
la possibilité d’élaborer une ou plusieurs conventions contre la criminalité transnationale 
organisée et d’identifier les éléments qui pourraient y figurer. 

Il est à noter que, sur la recommandation de la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale à sa cinquième session, l’Assemblée générale a adopté en 1996 
le Code international de conduite des agents de la fonction publique (résolution 51/59, 
annexe) et la Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de corruption 
dans les transactions commerciales internationales (résolution 51/191, annexe). Même 
s’ils ne sont pas contraignants, il est établi que ces deux instruments sont des éléments 
essentiels dans l’ensemble des directives des Nations Unies sur la prévention du crime et 
la justice pénale, qui consacrent un idéal commun sur la manière d’élaborer et de mettre 
en œuvre des politiques contre la corruption. De plus, ils ont tous deux eu des incidences 
sur l’élaboration des traités multilatéraux (voir A/CONF.203/8, par. 18 et 19). 

Le Code international de conduite des agents de la fonction publique a été adopté 
pour guider les États Membres dans leur lutte contre la corruption au moyen d’une série 
de recommandations générales que les agents de la fonction publique devraient observer 
dans l’exercice de leurs fonctions. Ce Code traite des questions suivantes: principes 
généraux qui devraient guider les agents de la fonction publique dans l’accomplissement 
de leurs fonctions (loyauté, intégrité, utilité, efficacité, équité et impartialité); conflit 
d’intérêt et disqualification; déclaration, par les agents de la fonction publique, de leurs 
biens personnels et, autant que possible, de ceux de leurs conjoint et personnes à charge; 
acceptation de dons ou d’autres faveurs; traitement des informations confidentielles; et 
activité politique des agents de la fonction publique, laquelle, selon le Code, ne doit pas 
être susceptible d’entamer la confiance du public dans leur capacité de s’acquitter 
impartialement de leurs fonctions et de leur mandat. 

La Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de corruption dans les 
transactions commerciales internationales prévoit une série de mesures que chaque État 
pourrait appliquer au plan national, conformément à sa constitution, à ses principes 
juridiques fondamentaux et à sa législation et ses procédures nationales, pour lutter contre 
toutes les formes de corruption, les pots-de-vin et les pratiques illicites connexes dans les 
transactions commerciales internationales. Ces mesures sont notamment l’incrimination 
de tout acte de corruption d’un fonctionnaire étranger, dont des exemples figurent dans la 
Déclaration, et l’interdiction de toute déduction fiscale sur les pots-de-vin versés par une 
entreprise privée ou publique ou un particulier d’un État à un fonctionnaire ou 
représentant élu d’un autre pays.  
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En outre, les États Membres se sont engagés à mettre au point ou maintenir des 
normes et pratiques comptables qui améliorent la transparence des transactions 
commerciales internationales; à adopter ou à encourager l’adoption de codes de conduite, 
de normes ou de pratiques de déontologie interdisant la corruption, les pots-de-vin et les 
pratiques illicites connexes dans les transactions commerciales internationales; et à faire 
en sorte que les dispositions relatives au secret bancaire n’empêchent ou n’entravent pas 
les enquêtes criminelles ou autres procédures en matière de telles pratiques.  

Sur la recommandation de la Commission à sa cinquième session, l’Assemblée 
générale a aussi adopté la Déclaration des Nations Unies sur le crime et la sécurité 
publique (résolution 51/60, annexe). Dans cette Déclaration, les États Membres se sont 
engagés à s’efforcer d’assurer la sécurité et le bien être de leurs nationaux et de toutes 
personnes se trouvant sur leur territoire en prenant au plan national des mesures efficaces 
pour lutter contre les formes graves de criminalité transnationale, à savoir le crime 
organisé, le trafic de drogues et d’armes, la contrebande d’autres marchandises illicites, le 
trafic organisé de personnes, les crimes terroristes et le blanchiment du produit d’activités 
criminelles graves; à favoriser la coopération et l’assistance aux niveaux bilatéral, 
régional, multilatéral et mondial en matière d’application des lois; à prendre des mesures 
pour empêcher que les organisations criminelles n’exercent leurs activités sur leur 
territoire ou n’y bénéficient d’un appui; et, dans toute la mesure possible, à faire en sorte 
que les auteurs d’activités criminelles transnationales graves soient effectivement extradés 
ou poursuivis afin qu’ils ne puissent trouver asile. 

Les États se sont également engagés à veiller à renforcer les moyens dont ils 
disposaient pour détecter et empêcher la circulation transfrontière de personnes qui se 
livraient à des formes graves de criminalité transnationale, ainsi que celle des moyens 
utilisés pour ce faire, et pour protéger leurs frontières territoriales; ils ont convenu 
d’adopter des mesures pour lutter contre la dissimulation ou le maquillage de l’origine 
véritable du produit résultant de formes graves de criminalité transnationale et empêcher 
qu’il ne soit intentionnellement transformé ou transféré dans ce but, d’exiger des 
institutions financières et institutions apparentées qu’elles tiennent dûment des dossiers et, 
le cas échéant, qu’elles déclarent toutes opérations suspectes, et d’appliquer des lois et 
procédures efficaces pour faciliter la saisie et la confiscation du produit résultant de 
formes graves de criminalité transnationale organisée; et ont reconnu la nécessité de 
restreindre le cas échéant, s’agissant d’opérations destinées à des fins criminelles, 
l’application des lois protégeant le secret bancaire et de s’assurer la coopération des 
institutions financières pour détecter de telles opérations et toutes autres opérations 
pouvant avoir pour objet le blanchiment d’argent. 

La question de l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale 
organisée est au centre de l’attention internationale depuis l’adoption, par l’Assemblée 
générale, de la résolution 51/120 du 12 décembre 1996, intitulée “Question de 
l’élaboration d’une convention internationale contre la criminalité transnationale 
organisée”, qui fait suite à l’initiative prise par le Gouvernement polonais de présenter à 
l’Assemblée le texte d’un projet de convention-cadre contre la criminalité transnationale 
organisée (A/C.3/51/7, annexe)20. L’Assemblée a prié le Secrétaire général d’inviter tous 
_______________ 

 20 Le texte du projet de convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
contenait des dispositions relatives au champ d’application de la Convention et aux questions connexes de 
définition, notamment du terme “criminalité organisée”, ainsi qu’une liste d’infractions reposant sur la 
terminologie utilisée dans les conventions internationales existantes (art. 1); à l’incrimination (art. 2); à la 
responsabilité pénale des personnes morales (art. 3); à la prise en considération de toute condamnation à l’étranger 
(art. 4); à la compétence (art. 5); à la coopération internationale, y compris l’extradition, à l’entraide judiciaire, à la 
coopération des organismes chargés de l’application de la loi et la coopération dans l’établissement et la mise en 
œuvre de programmes de protection des témoins (art. 6 à 13); à l’application au niveau national (art. 14); et aux 
modalités d’application de la convention (art. 15 et 16). 

xx 



 

les États à présenter leurs vues sur la question de l’élaboration d’une convention 
internationale contre la criminalité transnationale organisée, en y joignant leurs 
observations sur le projet de convention-cadre des Nations Unies; a prié la Commission 
pour la prévention du crime et la justice pénale d’examiner en priorité la question de 
l’élaboration d’une convention internationale contre la criminalité transnationale 
organisée afin d’achever ses travaux sur cette question dans les meilleurs délais; et a 
également prié la Commission de lui communiquer à sa cinquante-deuxième session, par 
l’intermédiaire du Conseil économique et social, les résultats de ses travaux. 

À sa sixième session (28 avril-9 mai 1997), la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale a examiné le rapport du Secrétaire général sur la question de 
l’élaboration d’une convention internationale contre la criminalité transnationale 
organisée (E/CN.15/1997/7/Add.1), qui présentait les vues sur la question, ainsi que des 
observations de fond soumises par 24 États Membres sur le projet de convention-cadre 
contre la criminalité transnationale organisée proposé par le Gouvernement polonais. 

À cette même session, la Commission a également tenu compte du rapport d’une 
réunion informelle sur la question de l’élaboration d’une convention internationale contre 
la criminalité transnationale organisée qui, organisée par la Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone en coopération avec le Secrétariat, s’est tenue à Palerme  
du 6 au 8 avril 1997 (E/CN.15/1997/7/Add.2), et au cours de laquelle les membres de la 
Commission étaient invités à examiner les questions devant faire l’objet de la nouvelle 
convention. Il a été souligné à la réunion qu’une convention internationale contre la 
criminalité transnationale organisée serait d’une immense utilité pour la communauté 
internationale vu les dangers que la criminalité transnationale organisée fait courir au 
développement et à la démocratie et compte tenu du caractère mondial de ce phénomène. 
La réunion a également montré que les réserves qui demeuraient devaient encore être 
prises en compte. 

La réunion a par ailleurs permis d’examiner le texte du projet de convention-cadre 
contre la criminalité transnationale organisée proposé par le Gouvernement polonais et de 
formuler des observations et des remarques y relatives. Les rapports des deux groupes de 
travail, qui ont examiné les articles 6 à 10 et 11 à 14 respectivement, sont annexés au 
rapport de la réunion. 

À la sixième session de la Commission et aux cours des débats sur la question de 
l’élaboration d’une convention internationale contre la criminalité transnationale 
organisée, on a fait observer qu’une approche progressive de l’élaboration de cette 
convention serait souhaitable et qu’il faudrait rechercher, parmi les États Membres, un 
consensus sur les orientations essentielles et les éléments fondamentaux de la convention, 
afin de jeter les bases des discussions sur la teneur de ses dispositions. Bien qu’un 
participant ait souligné qu’il importait d’entreprendre une étude soigneuse des 
mécanismes juridiques internationaux en vigueur afin d’éviter les chevauchements, de 
nombreux autres ont estimé que l’examen de cette proposition devrait être entrepris sans 
délai. Des propositions sur des thèmes supplémentaires à prendre en considération ont été 
faites, comme l’extradition, le blanchiment d’argent, le terrorisme, le trafic des armes à 
feu, le trafic des enfants, le trafic des migrants en situation illégale, le trafic des matières 
nucléaires, la confiscation du produit de la criminalité et le transfert de la procédure. En 
outre, plusieurs participants ont donné leur avis sur certains articles du projet de 
convention21. 

_______________ 

 21 Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément n°10 et rectificatif (E/1997/30 et 
Corr.1), chap. V, sect. B, par. 65. 
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Par ailleurs, conformément à la résolution 1996/27 du Conseil économique et social, 
la Commission a, à sa sixième session, établi un groupe de travail de session à 
composition non limitée chargé notamment d’examiner la possibilité d’élaborer une ou 
plusieurs conventions contre la criminalité transnationale organisée et les éléments qui 
pourraient y être incorporés. 

Le Groupe de travail était saisi d’un document contenant la position du 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les moyens les plus efficaces 
d’assurer l’examen par la Commission, à sa sixième session, de la question relative à 
l’élaboration des conventions (résolution 1997/22 du Conseil économique et social, 
annexe V) et, à l’appendice, le texte d’un projet de convention pour la répression de la 
criminalité transnationale organisée, ainsi que d’un document contenant la position du 
Gouvernement allemand sur une variante possible à un projet de convention-cadre des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolution 1997/22, 
annexe VI). 

Dans son rapport (résolution 1997/22, annexe IV), le Groupe de travail a estimé que 
sa contribution serait utile à la Commission s’il examinait la portée et le contenu d’une 
telle convention plutôt que de se livrer à un exercice de rédaction qui dépasserait les 
limites de la mission qui lui avait été confiée par le Conseil, dans sa résolution 1996/27, et 
l’Assemblée, dans sa résolution 51/120, et exigerait bien plus de temps qu’il n’en 
disposait. Pour déterminer la portée et le contenu d’une telle convention, la communauté 
internationale pouvait s’inspirer de la Convention de 1988, mais devait présenter des 
réponses à la fois plus novatrices et plus créatives. 

Le Groupe de travail a reconnu qu’il était souhaitable d’élaborer une convention qui 
soit aussi exhaustive que possible. À cet égard, plusieurs États ont indiqué que leurs 
réserves quant à l’efficacité et à l’utilité d’une convention dépendaient de son champ 
d’application et des mesures d’action concertée qu’elle prévoirait. Plusieurs États ont 
souligné l’importance qu’ils attachaient au fait que cette convention soit un instrument-
cadre. Une des questions problématiques serait d’arriver à donner une définition 
acceptable de la criminalité organisée. Il a néanmoins été indiqué que cette question 
n’était pas insurmontable, surtout quand on était en présence d’une volonté politique 
ferme et soutenue. Plusieurs États ont estimé que cette définition n’était pas forcément 
l’élément le plus critique de la convention et que cet instrument pouvait voir le jour sans 
donner une définition de la criminalité organisée. À cet égard, il a été également suggéré 
que le phénomène de la criminalité organisée évoluait si rapidement qu’une définition 
limiterait la portée de l’application d’une convention du fait qu’elle omettrait des activités 
auxquelles les groupes criminels pourraient se livrer à l’avenir. Pour d’autres États, 
l’absence de définition serait ressentie comme un message défavorable du point de vue de 
la volonté politique et de l’engagement de la communauté internationale. De plus, éluder 
cette question conduirait éventuellement à des problèmes pour l’application d’une telle 
convention. Cela étant, il fallait déployer des efforts concertés pour parvenir à une 
solution. Il a été suggéré que, dans une première étape, on pourrait utiliser les définitions 
des infractions contenues dans d’autres instruments internationaux. Les participants sont 
convenus que les travaux sur la définition ne pouvaient pas être accomplis par le Groupe 
de travail mais devraient être entrepris ultérieurement par des experts gouvernementaux. 
On s’est également demandé si, en élaborant la définition, il fallait mettre l’accent sur les 
aspects transnationaux de la criminalité organisée ou sur la criminalité organisée de façon 
générale. On a fait observer que le mandat de la Commission portait sur la criminalité 
transnationale organisée mais que cette question exigeait un examen plus approfondi de la 
portée générale d’une convention. 

Dans le cadre de la discussion qui a suivi sur le fait de savoir si une convention 
devait comprendre une liste des infractions, quelques États se sont montrés en faveur de 
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l’inclusion des actes de terrorisme dans une telle liste. De nombreux États ont été d’un 
avis contraire, rappelant les initiatives concernant le terrorisme actuellement en cours au 
sein de l’Organisation des Nations Unies et dans d’autres instances ainsi que les 
conclusions des travaux de la Commission à sa cinquième session. 

Les participants au Groupe de travail sont convenus qu’il serait utile de mettre 
l’accent sur les éléments de la criminalité organisée largement acceptés. Dans les débats 
qui ont suivi, ces éléments ont été définis comme étant les suivants: une forme 
quelconque d’organisation, la continuité, le recours à l’intimidation et à la violence, une 
structure hiérarchisée des groupes avec une répartition des tâches, la recherche du profit 
et le souci d’influer sur le public, les médias et les structures politiques. 

Le Groupe de travail a décidé que la meilleure façon de procéder pour faire avancer 
les travaux sur cette question était de chercher un terrain d’entente en utilisant le plus 
grand nombre possible de contributions antérieures et en se fondant sur les expériences 
positives et les travaux importants effectués dans d’autres instances comme l’Union 
européenne et le Groupe d’experts de haut niveau sur la criminalité transnationale 
organisée du Groupe politique des Huit. Le projet de convention-cadre des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée (annexe III du rapport) constituait un bon 
point de départ et une bonne base pour les travaux futurs.  

À cet égard, le Groupe de travail a décidé d’examiner les questions touchant à la 
coopération internationale en matière pénale qui seraient un élément majeur d’un 
instrument international contraignant. Il fallait avant tout doter la communauté 
internationale d’un instrument efficace pour renforcer la lutte contre la criminalité 
organisée. 

Poursuivant ses efforts pour faire appliquer la Déclaration politique de Naples et le 
Plan mondial d’action contre la criminalité transnationale organisée, et comme suite à la 
réunion tenue à Buenos Aires en novembre 1995, le Secrétariat a organisé un séminaire 
ministériel régional pour l’Afrique sur la lutte contre la criminalité organisée et la 
corruption, qui s’est tenu à Dakar du 21 au 23 juillet 1997. Tous les participants à ce 
séminaire ont rappelé qu’ils soutenaient sans réserve l’application et le suivi approprié de 
la Déclaration de Naples et ont adopté à l’unanimité la Déclaration de Dakar sur la 
prévention et la répression de la criminalité transnationale organisée et de la corruption 
(E/CN.15/1998/6/Add.1, par. 4). Ils ont également adopté les recommandations d’un 
groupe de travail chargé d’examiner les questions liées à l’élaboration d’une convention 
internationale contre la criminalité transnationale organisée (E/CN.15/1998/6/Add.1, 
annexe II). 

Dans sa résolution 52/85 du 12 décembre 1997, l’Assemblée générale a décidé de 
constituer un groupe intergouvernemental d’experts intersessions à composition non 
limitée afin d’élaborer l’avant-projet d’une éventuelle convention internationale générale 
contre la criminalité transnationale organisée, dont le rapport serait présenté à la 
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa septième session. 

La réunion du Groupe intergouvernemental d’experts intersessions à composition 
non limitée s’est tenue à Varsovie du 2 au 6 février 1998. Dans son rapport 
(E/CN.15/1998/5), le Groupe a constaté qu’un large consensus s’était dégagé sur 
l’opportunité de conclure une convention contre la criminalité transnationale organisée. 
Un tel instrument juridique international, qui non seulement consoliderait mais 
dépasserait les autres efforts déployés pour faire face à des problèmes nationaux et 
internationaux pressants dans un contexte multilatéral, serait extrêmement utile.  
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Le Groupe a estimé que les travaux touchant l’élaboration de la nouvelle convention 
internationale devaient être guidés par un certain nombre de principes généraux qui se 
sont dégagés de la discussion générale et ont été résumés par le Président comme suit: 

a) Si les contours de la criminalité organisée étaient généralement compris, il 
subsistait des divergences de vues de caractère juridique qui empêchaient de parvenir 
facilement à une définition globale. L’élaboration d’une telle définition risquait d’exiger 
un temps considérable, et le sentiment général était qu’il était urgent d’agir pour élaborer 
la nouvelle convention. La criminalité organisée continuait d’évoluer et de se manifester 
de manières différentes. Comme il existait un accord général quant à ce qu’il fallait 
entendre par organisation criminelle, la définition du champ d’application de la 
convention devrait reposer sur cet accord et les mesures prévues par la nouvelle 
convention devraient viser les groupes en question; 

b) Certains États étaient d’avis qu’il serait difficile de vouloir énumérer toutes les 
activités criminelles auxquelles pourraient se livrer les organisations criminelles et que 
cela risquerait de déboucher sur une convention trop étroite. Une telle approche supposait 
deux risques majeurs. Premièrement, elle préjugerait d’emblée de l’applicabilité et de 
l’efficacité de la convention étant donné qu’une liste ne pourrait jamais être complète et, 
très probablement, exclurait les formes nouvelles d’activité criminelle. Deuxièmement, 
elle susciterait des difficultés considérables dans le contexte d’autres dispositions de la 
convention dans la mesure où des crimes spécifiques exigeaient souvent des réactions 
spécifiques. S’il fallait adopter des mesures pour combattre des infractions spécifiques, il 
serait possible de conclure des protocoles additionnels, qui pourraient être négociés 
séparément sans affecter la complétude de la convention, son applicabilité et son 
efficacité. Il a été observé en outre qu’une telle approche permettrait peut-être d’accélérer 
le processus de négociation et d’aboutir ainsi plus rapidement à la conclusion d’une 
nouvelle convention; 

c) Il a été proposé une autre approche qui pourrait être fondée sur la gravité de 
l’infraction, laquelle pourrait être déterminée en fonction de la peine prévue par la 
législation nationale, étant entendu que l’infraction devrait être commise dans le contexte 
des agissements d’une organisation criminelle ou d’une association de malfaiteurs ou 
d’une entente. Cette approche n’était pas exempte de difficultés, le concept de gravité 
n’ayant pas la même importance dans tous les systèmes nationaux. Toutefois, il vaudrait 
la peine d’étudier une telle approche de manière plus approfondie car elle pourrait 
constituer une solution, spécialement dans la mesure où elle combinait le caractère 
organisé de l’infraction en question ainsi que les éléments qui appelleraient une 
coopération internationale, notamment la portée transnationale de l’infraction. Certaines 
délégations se sont dites vivement opposées à une “convention sur les crimes graves”, par 
opposition à un instrument axé sur la criminalité organisée; 

d) Il a été convenu que la convention devrait comporter des mesures concrètes de 
coopération internationale, notamment dans des domaines comme la coopération 
judiciaire, l’entraide judiciaire en matière pénale, l’extradition, la coopération entre les 
organismes chargés de l’application des lois, la protection des témoins et l’assistance 
technique. La convention devrait être aussi bien pour les États que pour le système des 
Nations Unies un moyen de renforcer leur capacité de rassembler, d’analyser et 
d’échanger des informations ainsi que de fournir une assistance. En outre, la convention 
devrait étendre la portée des infractions visées afin de combattre le blanchiment d’argent, 
et comporter des dispositions faisant aux États l’obligation de confisquer les biens 
illégalement acquis et de réglementer le secret bancaire. La convention devrait également 
contenir des dispositions tendant à prévenir la criminalité organisée, et prévoir par 
exemple des mesures visant à réduire les possibilités que peuvent exploiter les 
organisations criminelles ou à limiter leurs capacités de se livrer à certaines activités. La 
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convention devrait comporter des dispositions faisant aux États l’obligation de 
promulguer des mesures législatives afin de faciliter une coopération authentique et 
efficace; 

e) D’autres instruments internationaux, spécialement la Convention internationale 
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (résolution 52/164 de l’Assemblée 
générale, annexe) et la Convention de 1988, pourraient être d’utiles sources d’inspiration 
car ils contenaient des dispositions ayant un rapport direct avec la nouvelle convention. 
Certaines de ces dispositions pourraient permettre de trouver les solutions à des 
problèmes similaires ou bien constituer un point de départ pour étendre leur portée, 
compte tenu des nouvelles exigences et des faits nouveaux. En outre, la convention 
devrait permettre aux organismes des États parties chargés de l’application des lois 
d’employer des techniques d’enquête extraordinaires (par exemple, des tables d’écoute et 
des opérations d’infiltration) conformes aux garanties constitutionnelles; 

f) Enfin, la convention devrait comprendre des normes de nature à sauvegarder 
comme il convient la protection des droits de l’homme et à assurer sa compatibilité avec 
les principes juridiques nationaux fondamentaux. 

Le Groupe a également décidé de soumettre à la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale, à sa septième session, une liste non exhaustive des options 
pouvant être envisagées pour le contenu de la convention internationale contre la 
criminalité transnationale organisée afin que la Commission puisse les examiner et 
prendre une décision à ce sujet.  

Suivant la pratique établie par les ateliers ministériels régionaux antérieurs tenus à 
Buenos Aires et à Dakar, le Secrétariat a organisé à Manille un Atelier ministériel pour la 
région de l’Asie sur la prévention et la répression de la criminalité organisée qui a eu lieu 
du 23 au 25 mars 1998. Cet atelier a adopté à l’unanimité la Déclaration de Manille sur la 
prévention et la répression de la criminalité transnationale (E/CN.15/1998/6/Add.2, 
par. 4). Un résumé succinct des observations générales et spécifiques formulées dans le 
cadre d’un groupe de travail chargé d’examiner les questions liées à l’élaboration d’une 
convention internationale contre la criminalité transnationale organisée figure en annexe 
au rapport de la réunion (E/CN.15/1998/6/Add.2, annexe II). 

Comme indiqué plus haut, les propositions du Groupe intergouvernemental 
d’experts qui s’est réuni à Varsovie en février 1998 ont été présentées à la Commission 
pour la prévention du crime et la justice pénale à sa septième session, tenue du 21 
au 30 avril 1998. À cette session, la Commission a établi un groupe de travail de session 
sur l’application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d’action contre 
la criminalité transnationale organisée, qui a examiné le projet de convention contre la 
criminalité transnationale organisée. Le Groupe de travail est convenu que les travaux sur 
l’élaboration de cette convention devaient se dérouler à un rythme soutenu afin que le 
processus de négociation puisse, si possible, être terminé en l’an 2000. Il a procédé à une 
discussion approfondie des diverses options présentées dans le rapport de la réunion du 
groupe intergouvernemental d’experts qui s’est tenue à Varsovie. Il a en particulier 
examiné les chapitres concernant le champ d’application de la convention; la participation 
à un groupe criminel organisé; le blanchiment d’argent; la responsabilité pénale des 
sociétés; les sanctions; la confiscation; la transparence des transactions; la juridiction; 
l’extradition; l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare); 
l’extradition des nationaux; enfin, l’examen des demandes d’extradition. 

À la même session, et dans le cadre des discussions sur l’élaboration de la nouvelle 
convention contre la criminalité organisée, certains États Membres ont recensé les 
questions qui selon eux méritaient une attention particulière au niveau normatif 
international. Dans ce contexte, le Gouvernement argentin a proposé l’élaboration d’une 
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nouvelle convention contre la traite des mineurs qui, à l’évidence, est devenue une des 
activités des groupes criminels organisés. Par ailleurs, le Gouvernement autrichien a 
présenté à la Commission un projet de convention internationale contre l’introduction 
clandestine de migrants en situation illégale, auquel le Gouvernement italien s’est associé 
en présentant un projet de protocole visant à lutter contre le trafic de migrants par mer, à 
joindre au projet de convention proposé par le Gouvernement autrichien22. 

Le Secrétariat avait déjà été chargé d’entreprendre une étude sur les mesures visant à 
réglementer les armes à feu23. L’Enquête internationale des Nations Unies sur la 
réglementation des armes à feu a finalement été publiée en 199824 et a été présentée à la 
Commission à sa septième session. Le Gouvernement japonais (qui avait financé 
l’enquête) et le Gouvernement canadien ont estimé, en se fondant sur les conclusions de 
l’enquête, que l’examen de la question des mesures à prendre contre la fabrication illicite 
et le trafic d’armes à feu avait suffisamment avancé pour que cette question puisse être 
envisagée dans une perspective normative. Dans cette optique, ils ont proposé un nouvel 
instrument sur cette matière, qui pourrait s’inspirer de la Convention interaméricaine 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et 
d’autres matériels connexes, adoptée à Washington le 14 novembre 199725. 

La décision de principe à laquelle la Commission est parvenue à la fin de sa 
septième session était de rattacher les propositions mentionnées plus haut au projet de 
convention contre la criminalité transnationale organisée. Ainsi, compte tenu des résultats 
de cette session, le projet de résolution approuvé par la Commission et présenté au 
Conseil économique et social pour qu’il recommande à l’Assemblée générale de l’adopter 
(voir plus bas) faisait-il référence à d’autres instruments portant sur les nouveaux thèmes 
proposés. Il convient de noter que, eu égard aux préoccupations exprimées en ce qui 
concerne le statut d’un protocole qui était inférieur à celui d’une convention proprement 
dite, le Conseil n’utilisait pas le terme “protocoles”, laissant ouverte la question du statut 
des instruments additionnels pour qu’elle puisse être examinée plus avant à un moment 
plus opportun. Il convient également de noter que, comme suite aux débats qui avaient eu 
lieu au sujet de la proposition du Gouvernement argentin concernant l’élaboration d’une 
nouvelle convention contre la traite des mineurs, la Commission, à sa septième session, a 
pris la décision de principe que l’instrument additionnel à élaborer devait porter sur la 
traite des femmes et des enfants. 

Dans sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, l’Assemblée générale a décidé de 
créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer 
une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et 
d’examiner s’il y a lieu d’élaborer des instruments internationaux de lutte contre le trafic 
de femmes et d’enfants, la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, et le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie 
maritime; a accueilli avec gratitude la proposition du Gouvernement argentin qui a offert 
d’accueillir à Buenos Aires une réunion préparatoire officieuse du Comité 
intergouvernemental spécial afin que le travail d’élaboration de la convention puisse se 

_______________ 

 22 Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément n°10 et rectificatif (E/1998/30 et 
Corr.1), annexe V. 
 23 Voir Rapport du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, Le Caire, 29 avril-8 mai 1995 (A/CONF.169/16/Rev.1), chap. I, sect. 9, résolution 9, ainsi que les 
résolutions ultérieures du Conseil économique et social 1995/27, sur l’application des résolutions et des 
recommandations du neuvième Congrès, 1996/28, sur les mesures complémentaires relatives à la réglementation 
des armes à feu aux fins de la prévention de la délinquance et de la sûreté publique, et 1997/28, sur la 
réglementation des armes à feu pour la prévention de la délinquance et la santé et la sécurité publiques. 
 24 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.98.IV.2. 
 25 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, n° 35005. 
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poursuivre sans interruption; et a décidé, sur recommandation de la Commission, de 
nommer Luigi Lauriola (Italie) Président du Comité intergouvernemental spécial. 

En outre, dans sa résolution 53/114 du 9 décembre 1998, l’Assemblée générale a 
engagé le Comité intergouvernemental spécial à s’attacher à élaborer la Convention, ainsi 
que les instruments internationaux susmentionnés. 

En prévision de la décision favorable que prendrait sans doute l’Assemblée générale, 
un groupe de travail informel, établi pour aider le Président du Comité spécial sur 
l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée 
(le groupe informel des Amis du Président), s’est réuni pour la première fois à Rome 
les 17 et 18 juillet 1998. Le groupe a examiné et adopté l’ordre du jour provisoire de la 
réunion préparatoire informelle du Comité spécial que, comme mentionné plus haut, le 
Gouvernement argentin avait généreusement proposé d’accueillir à Buenos Aires. Le 
groupe a en outre examiné un calendrier provisoire de ses travaux et des travaux du 
Comité spécial qui avait été établi par le Secrétariat. Par ailleurs, même si le mandat du 
groupe portait essentiellement sur les questions de procédure, plusieurs questions de fond 
ont toutefois été abordées par les États Membres (voir A/AC.254/2, par. 5). 

Les participants à la réunion ont discuté de la meilleure façon d’organiser les travaux 
du Comité spécial pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat, en particulier pour ce qui 
est d’examiner l’élaboration d’instruments internationaux relatifs au trafic de migrants, y 
compris par voie maritime, au trafic d’armes à feu et au trafic de femmes et d’enfants. 

La réunion préparatoire informelle du Comité spécial s’est tenue à Buenos Aires 
du 31 août au 4 septembre 1998 (voir A/AC.254/3). Les participants ont achevé la 
première lecture de l’aperçu des options relatives au texte de la convention contre la 
criminalité transnationale organisée (qui figurent dans le rapport de la réunion de 
Varsovie) commencée lors de la septième session de la Commission (voir plus haut) en 
s’inspirant d’un document de travail présenté par la Finlande. La première lecture 
terminée, la réunion préparatoire informelle a discuté de plusieurs autres questions en 
suspens, qui avaient fait l’objet d’un examen préliminaire lors de la première réunion des 
Amis du Président. 

La réunion préparatoire informelle a aussi examiné les instruments juridiques ou 
protocoles internationaux additionnels dont le Comité spécial avait été saisi. À cet égard, 
les Gouvernements autrichien et italien ont remis un document de travail contenant des 
éléments d’un éventuel instrument juridique international contre le trafic et le transport 
illicites de migrants. S’agissant de la proposition d’élaborer un instrument juridique 
international relatif au trafic de femmes et d’enfants, le Président a invité les délégations 
intéressées à soumettre un projet suffisamment tôt pour qu’il puisse être examiné lors de 
la première réunion du Comité spécial. En outre, le Gouvernement canadien a présenté un 
document de travail contenant des éléments de discussion en vue de l’élaboration, comme 
cela a été proposé, d’un instrument juridique international contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

La deuxième réunion du groupe informel des Amis du Président s’est tenue 
le 3 septembre 1998, parallèlement à la réunion préparatoire informelle du Comité 
spécial. Le groupe informel a examiné des questions de procédure (voir A/AC.254/3, 
annexe I). 

Le groupe informel des Amis du Président a tenu sa troisième réunion à Vienne les 5 
et 6 novembre 1998 (voir A/AC.254/6). Il a examiné l’ordre du jour provisoire et le projet 
d’organisation des travaux de la première session du Comité spécial. Un certain nombre 
de participants ont estimé que le temps prévu pour l’examen des instruments juridiques 
internationaux additionnels devrait être suffisant pour permettre au moins une première 
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lecture des projets de textes. Le projet de texte de l’instrument juridique contre le trafic et 
le transport illicites de migrants et celui de l’instrument juridique contre la fabrication et 
le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes avaient déjà été 
soumis. Les Gouvernements de l’Argentine et des États Unis avaient annoncé leur 
intention de présenter au Secrétariat, d’ici à la fin de novembre 1998, des éléments pour 
un projet d’instrument juridique international contre le trafic de femmes et d’enfants.  

Il a aussi été débattu de l’opportunité et de la possibilité de tenir des consultations 
informelles, durant les sessions du Comité spécial, sur les instruments juridiques 
internationaux additionnels compte tenu des connaissances spécialisées qu’impliquait leur 
élaboration. Il a été entendu que les États conservaient la prérogative de se réunir et de 
tenir des consultations informelles pour essayer de trouver un consensus sur les questions 
touchant l’élaboration de la convention contre la criminalité transnationale organisée et 
les instruments additionnels. Cependant, pour le groupe informel, la transparence des 
négociations et la participation maximale des États à celles ci étaient impératives. Il était 
essentiel en outre de maintenir l’équilibre approprié dans le cadre de l’élaboration de la 
convention et des instruments additionnels. En conséquence, le groupe informel a décidé 
que le Comité spécial devrait éviter, dans la mesure du possible, de créer des groupes 
séparés chargés d’examiner les projets d’instruments additionnels  

Le groupe informel a approuvé l’ordre du jour provisoire et le projet d’organisation 
des travaux de la première session du Comité spécial. 
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_______________ 

Article premier. Objet 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

““Article premier 
Objet 

 L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les 
États Parties de telle sorte qu’ils puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux divers 
aspects de la criminalité organisée qui ont une dimension internationale. Dans 
l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les États Parties 
prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires 
compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs internes 
respectifs.” 

 
 

Allemagne (A/AC.254/5) 

“Article X 
Champ d’application de la Convention 

 1. L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre 
les Parties de telle sorte qu’elles puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux divers 
aspects de la criminalité organisée qui ont une dimension internationale. Dans 
l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les Parties prennent les 
mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires, 
compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs internes 
respectifs. [E/CN.15/1998/11, annexe III, appendice 1, article premier, option 1] 

 2. À cet effet, sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, la criminalité 
organisée est censée désigner toute infraction grave commise sur le territoire de deux 
États ou plus qui, selon les lois de la Partie requérante et de la Partie requise, est 
passible d’une peine de prison ou d’une peine privative de liberté d’une durée d’au 
moins deux ans, ou d’une peine plus grave1.  

 3. Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention 
d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité 

 1 Cela n’exclut pas, toutefois, la possibilité de prévoir un motif de refus s’agissant de l’entraide dans le 
domaine pénal, par exemple si l’infraction à laquelle se rapporte la requête n’eut pas été considérée comme liée à 
la criminalité organisée si elle avait été commise sur le territoire de l’État partie requis. 
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territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures 
d’autres États. 

 4. Toute Partie s’abstient d’exercer sur le territoire d’une autre Partie une 
compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cette 
autre Partie par son droit interne [Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, art. 2, par. 2 et 3].” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4)2 

“Article premier 
Objet 

Option 1 

 1. L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre 
les États Parties de telle sorte qu’ils puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux 
divers aspects de la criminalité organisée qui ont une dimension internationale. Dans 
l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les États Parties 
prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et 
réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes 
législatifs internes respectifs. 

Option 2 

 1. Les États Parties s’engagent à coopérer dans toute la mesure possible en 
vue de prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée. 

 2. Aux fins de la présente Convention, l’expression ‘criminalité organisée’ 
désigne les activités menées par tout groupe de trois personnes au moins, liées entre 
elles par des rapports hiérarchiques ou personnels, qui permettent à leurs chefs de 
s’enrichir ou de contrôler des territoires ou des marchés, intérieurs ou étrangers, 
grâce à la violence, à l’intimidation ou à la corruption tant pour servir une activité 
criminelle que pour s’infiltrer dans l’économie légale3. 
 

Mesures d’application 

 3. Chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour promouvoir sur son 
territoire la transparence et l’efficacité des mesures qu’il a prises pour mettre en 
œuvre la présente Convention. 

 4. Tout État Partie peut adopter des mesures plus rigoureuses ou plus sévères 
que celles prévues par la présente Convention s’il considère qu’elles sont opportunes 
ou nécessaires pour prévenir ou réprimer la criminalité organisée.” 

 

Colombie (A/AC.254/L.2) 

 La Colombie a suggéré de combiner les options 1 et 2 comme suit: 

 2 À divers stades de la rédaction, des mots, phrases ou paragraphes entiers ont été placés entre crochets. Dans 
le présent texte, l’absence de crochets ne doit pas être interprétée comme une approbation du texte en question par 
la réunion préparatoire informelle organisée à Buenos Aires du 31 août au 4 septembre 1998. 
 3 Il a été proposé que ce paragraphe visant à définir la criminalité organisée soit placé dans un article distinct 
consacré aux définitions (art. 2 bis du projet figurant dans le document A/AC.254/4) (voir amendements proposés 
par l’Azerbaïdjan dans le document A/AC.254/L.20). 
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“Article premier 
Objet 

 1. L’objet de la présente Convention est de promouvoir, dans la mesure du 
possible, la coopération entre les États Parties en vue de prévenir et de combattre la 
criminalité organisée de dimension internationale, selon les modalités définies 
ci-après. Dans l’exécution des obligations qui leur incombent aux termes de la 
présente Convention, les parties prennent, conformément aux dispositions 
fondamentales de leur système juridique interne, les mesures nécessaires, y compris 
des mesures législatives et administratives. 

 2. Chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour encourager, sur son 
territoire, le respect de l’objet et du but de la présente Convention et pour y veiller.  

 3. Chaque État Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères 
que celles prévues dans la présente Convention, afin de prévenir et de combattre la 
criminalité transnationale organisée.” 

 
 

Mexique (A/AC.254/L.8) 

“Article premier 
Objet 

 L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre États 
Parties de telle sorte qu’ils puissent prévenir et réprimer plus efficacement la 
criminalité transnationale organisée.” 

 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article premier4 
Objet 

 1. L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre 
les États Parties de telle sorte qu’ils puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux 
divers aspects de la criminalité organisée qui ont une dimension internationale. Dans 
l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les États Parties 
prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et 
administratives compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes 
législatifs internes respectifs5. 

 2. Chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour promouvoir et 
superviser sur son territoire la réalisation de l’objet et des buts de la présente 
Convention. 

 4 Une délégation a proposé que les quatre premiers articles et de la Convention et des Protocoles facultatifs 
s’ordonnent comme suit: article premier (Objet), article 2 (Définitions), article 3 (Champ d’application), article 4 
(Criminalisation). 
 5 Une délégation a proposé de supprimer la seconde phrase du paragraphe. 
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 3. Tout État Partie peut adopter des mesures plus rigoureuses ou plus sévères 
que celles prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la 
criminalité transnationale organisée.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article premier 
Objet 

 L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de 
prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.” 

Notes du Secrétariat 

 1. À la deuxième session du Comité spécial, le Koweït a proposé de supprimer le 
texte du paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 1 traitant de manière appropriée de 
l’objet de la Convention et de l’obligation des États parties de prendre les mesures 
spécifiées dans ledit paragraphe (voir A/AC.254/L.12). 

 2. À sa septième session, le Comité spécial a approuvé l’article sans modification 
(voir A/AC.254/25, par. 13). À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé 
et approuvé l’article premier, dont l’intitulé de la version anglaise avait été modifié. Cette 
modification apparaît dans le texte définitif de la Convention (A/55/383, sect. IV, projet 
de résolution, annexe I) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

 

Article premier 
Objet 

 L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération 
afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité 
transnationale organisée. 
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Article 2. Terminologie 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

“Article 2 
Définitions 

 Aux fins de la présente Convention: 

 1. ‘Criminalité organisée’ s’entend des activités commises [des actes 
commis] dans le cadre d’une [en relation avec une] organisation criminelle. 

 2. ‘Organisation criminelle’ s’entend de tout groupe établi de manière 
durable, de [trois] personnes [au moins], liées entre elles par des rapports 
hiérarchiques ou personnels, dans le but de s’enrichir ou de contrôler des territoires 
ou des marchés, intérieurs ou extérieurs, par des moyens délictueux tels que la 
violence, l’intimidation ou la corruption tant pour servir une activité criminelle que 
pour s’infiltrer dans l’économie légale. 

 3. ‘Participation à une organisation criminelle’ s’entend du comportement 
d’une personne qui:  

 a) Conclut avec une ou plusieurs personnes un accord aux fins de commettre 
des infractions graves telles que définies à l’article 3 de la présente Convention; ou 

 b) Contribue de manière délibérée à l’activité d’une organisation criminelle 
soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit 
en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre des infractions graves. 

 4. ‘Blanchiment d’argent’ s’entend des actes décrits au présent paragraphe, 
lorsqu’ils sont commis intentionnellement et que l’auteur connaît l’origine des biens 
comme étant le produit des infractions commises par une organisation criminelle: 

 a) La conversion ou le transfert de biens dans le but de dissimuler ou de 
déguiser l’origine illicite desdits biens; 

 b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de 
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens 
illicites ou de droits qui lui sont relatifs; 

 c) L’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens incriminés. 

 5. ‘Produit d’un crime’ s’entend de tout avantage économique tiré 
d’infractions pénales commises dans le cadre d’une [en relation avec une] 
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organisation criminelle. Cet avantage peut consister en un bien de toute nature, qu’il 
soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou 
documents attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien.” 

 

Allemagne (A/AC.254/5)1 

“Blanchiment d’argent 

 [E/CN.15/1998/11, annexe III, appendice I, articles 4 et 4 bis] 

 L’expression ‘Infraction principale’ désigne toute infraction pénale qui, selon la 
loi d’une Partie, est passible d’une peine de prison ou d’une peine privative de 
liberté d’au moins quatre ans ou a été commise par un membre d’une organisation 
criminelle au sens de la définition de l’article Y et du fait de laquelle il a été généré 
un produit susceptible de devenir l’objet d’une infraction au sens de la définition de 
l’article 4 de la présente Convention.” 

 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/5) 

“Article 2 bis 
Définitions 

 Aux fins de la présente Convention: 

 1. L’expression ‘activité criminelle organisée’ désigne [la commission de] 
toute infraction grave menée par un groupe de [trois personnes] au moins, [soit pour 
sa propre fin soit] à toute fin permettant, directement ou indirectement, d’obtenir un 
gain financier ou autre gain matériel. 

 2. L’expression ‘infraction grave’ désigne tout acte constituant une infraction 
criminelle passible d’une peine privative de liberté d’au moins [...] ans, ou d’une 
peine plus grave. 

 a) Aux fins de l’applications des articles […] de la présente Convention 
[concernant la criminalisation selon les articles 3 et 4 et autres obligations internes], 
l’État Partie considère que la présente définition vise une infraction criminelle 
conformément à son droit. 

 b) Aux fins de l’application des articles […] de la présente Convention 
[concernant la coopération internationale], l’État Partie peut refuser de coopérer 
dans le cas de comportement qui ne constituerait pas aussi une infraction grave 
conformément à son droit.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4)  

“Article 2 bis 
Terminologie 

 Aux fins de la présente Convention, l’expression: 

 a) ‘Produit d’un crime’ désigne tout avantage économique tiré d’infractions 
pénales. Cet avantage peut consister en un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou 
incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents 
attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien; 

 1 Voir aussi la proposition de l’Allemagne concernant le paragraphe 2 de l’article X (Champ d’application de 
la Convention), dans le texte relatif à l’article premier ci-dessus. 
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 b) ‘Infraction principale’ désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle 
des produits sont générés et susceptibles de devenir l’objet d’une infraction selon 
l’article 4 de la présente Convention.” 

 

Canadá (A/AC.254/L.2) 

“Article 2 bis 
Définitions 

 Aux fins de la présente Convention: 

 a) L’expression ‘groupe criminel organisé’ désigne un groupe structuré de 
[trois] personnes ou plus existant depuis un certain temps et ayant pour but de 
commettre des infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un 
profit financier ou un autre profit matériel; 

 b) L’expression ‘infraction grave’ désigne un comportement constituant une 
infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins [...] ans, ou 
d’une peine plus lourde; 

 i) Aux fins de l’application des articles [...] de la présente Convention 
[relatifs à la criminalisation en vertu des articles 3 et 4 et, à d’autres obligations 
internes], la présente définition est réputée par les États Parties constituer une 
infraction pénale en vertu de leur droit; 

 ii) Aux fins de l’application des articles [...] de la présente Convention 
[concernant la coopération internationale], un État Partie peut refuser 
d’accorder sa coopération dans les cas d’un comportement qui ne constituerait 
pas aussi une infraction grave en vertu de son droit;  

 c) L’expression ‘groupe structuré’ désigne un groupe qui ne s’est pas 
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction, qui n’a pas 
nécessairement à justifier de rôles formellement définis pour ses membres, d’une 
continuité dans sa composition ou d’une structure élaborée; 

 d) L’expression ‘existant depuis un certain temps’, désigne le fait d’exister 
depuis un temps suffisamment long pour avoir pu élaborer un accord ou un plan 
visant à commettre un acte criminel.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 2 bis 
Terminologie2 

 Aux fins de la présente Convention: 

 a) L’expression ‘groupe criminel organisé’ désigne un groupe structuré de 
[trois]3 personnes ou plus existant depuis un certain temps et ayant pour but de 

 2 Il a été noté que d’autres termes employés dans la Convention devaient être définis. Lors de l’examen de 
l’article 15, certaines délégations ont fait observer que les expressions “livraisons surveillées”, “surveillance, y 
compris la surveillance électronique” et “opérations d’infiltration” appelaient une définition. La définition de 
“livraison surveillée” utilisée dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, no 27627) a été acceptée comme 
base de travail et intégrée sous une forme adaptée qui n’a pas été examinée par le Comité spécial à sa première 
session. 
 3 Une délégation a émis l’avis qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer un nombre minimum de membres. 
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commettre des infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un 
profit financier ou un autre profit matériel4; 

 b) L’expression ‘infraction grave’ désigne un comportement constituant une 
infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins [...] ans, ou 
d’une peine plus lourde5; 

 i) Aux fins de l’application des articles [...] de la présente Convention 
[relatifs à la criminalisation en vertu des articles 3 et 4 et à d’autres obligations 
internes], la présente définition est considérée par les États Parties comme 
désignant une infraction pénale en vertu de leur droit; 

 ii) Aux fins de l’application des articles [...] de la présente Convention 
[concernant la coopération internationale], un État Partie peut refuser 
d’accorder sa coopération dans les cas d’un comportement qui ne constituerait 
pas aussi une infraction grave en vertu de son droit; 

 c) L’expression ‘groupe structuré’ désigne un groupe qui ne s’est pas 
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas 
nécessairement à justifier de rôles formellement définis pour ses membres, d’une 
continuité dans sa composition ou d’une structure élaborée; 

 d) L’expression ‘existant depuis un certain temps’ désigne le fait d’exister 
depuis un temps suffisamment long pour avoir pu conclure une entente ou élaborer 
un plan visant à commettre un acte criminel; 

 [e) Le terme ‘biens’ désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, 
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes ou instruments 
juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits y relatifs; 

 f) L’expression ‘produit du crime’ désigne tout bien provenant directement 
ou indirectement de la commission d’une infraction établie conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [ou: d’une infraction visée par la présente Convention]6; 

 4 Quelques délégations ont fait observer que, compte tenu du mandat donné par l’Assemblée générale, une 
définition désignant uniquement le “profit financier ou un autre profit matériel” comme motif de l’activité 
criminelle avait une portée trop restreinte. La Colombie a proposé la définition suivante (voir A/AC.254/L.2): 
“L’expression ‘criminalité organisée’ désigne les activités illicites menées par deux personnes ou plus, liées entre 
elles par des rapports hiérarchiques ou personnels, de caractère permanent ou non, dans le but de tirer des 
avantages économiques grâce à la violence, l’intimidation ou la corruption. L’Uruguay a par la suite proposé de 
conclure cette définition par les mots suivants: “grâce à la violence, l’intimidation, la corruption ou d’autres 
moyens”. La Belgique a présenté par écrit la définition suivante: “L’expression ‘groupe criminel organisé’ désigne 
un groupe structuré de trois ou plusieurs personnes constitué depuis un certain temps et ayant pour objectif de 
commettre d’une façon concertée des infractions graves au sens de la présente Convention afin d’obtenir, 
directement ou indirectement, un profit financier ou autre profit matériel en recourant [en particulier] à 
l’intimidation, à la menace, à la violence, à la tromperie ou à la corruption ou à d’autres moyens pour dissimuler 
ou faciliter la commission de ces infractions graves.” La Belgique a proposé d’autre part d’envisager d’exclure du 
champ d’application de la Convention les organisations visant des objectifs exclusivement politiques, ainsi que les 
organisations dont le but était essentiellement humanitaire, philosophique ou religieux. 
 5 Plusieurs délégations ont noté que le fait d’établir la gravité de l’infraction en fonction de la durée 
éventuelle de la peine encourue pourrait poser des problèmes dans la pratique, en raison des différences entre les 
systèmes pénaux. Une délégation a fait observer que la gravité de l’infraction devait être établie conformément à la 
législation interne des deux États concernés par l’affaire. 
 6 La portée de la Convention faisant encore l’objet de délibérations lors de la première session, dans la totalité 
du texte actuel, les deux versions, à savoir “une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) [...] (lesquels 
dans le document A/AC.254/4/Rev.1 seraient l’article 3 sur la participation à une organisation criminelle et 
l’article 4 sur le blanchiment d’argent) et “une infraction visée par la présente Convention” (qui aurait un champ 
d’application plus étendu comme il est prévu à l’article 2) ont été indiquées lorsqu’il y avait lieu. 
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 g) Les termes ‘gel ou saisie’ désignent la décision prise par l’autorité 
compétente d’interdire provisoirement le transfert, la conversion, l’échange, la 
disposition ou la réalisation des biens, tout comme la garde ou le contrôle provisoire 
de ces derniers; 

 h) Le terme ‘confiscation’ désigne la privation permanente de biens ou de 
produits tirés d’une infraction ou de moyens utilisés pour la commettre sur décision 
d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;]7 

 i) L’expression ‘infraction principale’ désigne toute infraction pénale à la 
suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l’objet d’une 
infraction visée à l’article 4 de la présente Convention; 

 j) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage sur le territoire d’un ou de plusieurs pays [de ...] expédiés 
illicitement ou suspectés de l’être au su et sous le contrôle des autorités compétentes 
desdits pays, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la commission d’une 
infraction établie conformément à l’(aux) articles(s) [...] [ou: d’une infraction visée 
par la présente Convention]; 

 [k) L’expression ‘institution financière’ désigne tout établissement de crédit, 
compagnie d’assurance et société de financement, magasin général, société de 
crédit-bail, caisse d’épargne, société financière ayant un champ d’activité limité, 
coopérative d’épargne et de crédit, société d’affacturage, maison de courtage et autre 
intermédiaire boursier, bureau de change, société de gestion de fonds de pension 
ainsi que tout autre intermédiaire financier cambiste8.]” 

 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 2 bis 
Terminologie9 

 Aux fins de la présente Convention: 

 a) L’expression ‘groupe criminel organisé’ désigne un groupe structuré10 [de 
trois personnes ou plus11] existant depuis un certain temps et ayant pour but de  
 

 7 Les alinéas e) à h) ont été proposés par la Colombie (voir A/AC.254/L.2). Les projets de définitions 
présentés par la Colombie ont été modifiés pour tenir compte des définitions utilisées dans la Convention de 1988, 
les mots “de produits tirés d’une infraction ou de moyens utilisés pour la commettre” ayant été insérés dans la 
définition sur la “confiscation” proposée par ce pays. 
 8 La définition de l’expression “institution financière” se fonde sur une proposition du Mexique (voir 
A/AC.254/L.7). Elle n’a pas été examinée par le Comité spécial à sa première session. 
 9 Deux délégations ont proposé de définir l’expression “criminalité transnationale organisée”. L’Inde a 
proposé la définition suivante: “On entend par criminalité transnationale organisée toute infraction grave qui, soit a 
des ramifications dans plus d’un pays, soit est perpétrée dans un pays par un groupe criminel organisé agissant à 
partir du territoire d’un autre pays.” Certaines délégations ont fait observer que la pratique, dans les instruments 
internationaux, consistait à placer l’article consacré aux définitions immédiatement après l’article premier consacré 
à l’objet de l’instrument en question. 
 10 L’Inde a proposé de supprimer le mot “structuré” ou de le remplacer par un terme plus approprié. Cette 
proposition a été ensuite appuyée par la République arabe syrienne (voir A/AC.254/L.131). 
 11 Certaines délégations se sont déclarées en faveur d’un nombre minimum de trois personnes alors que 
d’autres ont proposé de retenir le nombre de deux (voir, par exemple, la déclaration du représentant de 
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commettre une infraction [transnationale12] grave13 [par une action concertée14] [par 
intimidation, violence, corruption ou d’autres moyens15] pour en tirer, directement 
ou indirectement, un produit financier ou un autre produit matériel16; 

 b) L’expression ‘infraction grave’ désigne un comportement constituant une 
infraction pénale passible d’une peine privative de liberté d’au moins [...] ans17 ou 
d’une peine plus lourde18;  

l’Azerbaïdjan (A/AC.254/51/Add.17)). D’autres encore ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de faire référence à 
un nombre précis de personnes mais simplement à un “groupe”. 
 12 Certaines délégations ont proposé d’insérer le mot “transnationale” entre les mots “infraction” et “grave” 
dans la définition donnée à l’alinéa a). D’autres se sont opposées à cette proposition, estimant qu’elle limiterait 
considérablement le champ d’application de la Convention et que par ailleurs le mot “transnationale” figurait déjà 
à l’article premier relatif à l’objet de la Convention. La Croatie a fait observer que, dans le texte de la Convention, 
l’expression “infractions graves” devrait être remplacée par “délits graves”. 
 13 L’Inde a proposé de supprimer les mots “existant depuis un certain temps” (proposition appuyée ensuite par 
la République arabe syrienne (voir A/AC.254/L.131)) ainsi que les mots “ayant pour but de commettre une 
infraction grave”. 
 14 Certaines délégations ont proposé de préciser le sens de l’expression “groupe criminel organisé”, en ajoutant 
les termes “par une action concertée”. 
 15 L’insertion d’une référence quant au moyen utilisé a été appuyée par plusieurs délégations. D’autres 
délégations ont toutefois fait observer que cela pouvait créer une ambiguïté ou des vides juridiques susceptibles 
d’être exploités par des groupes criminels organisés. Une autre délégation a noté que l’utilisation de tels moyens 
pourrait être une circonstance aggravante lors de la condamnation. 
 16 À sa deuxième session, le Comité spécial a longuement débattu des limitations de l’expression “produit 
financier ou un autre produit matériel”. Certaines délégations ont expressément demandé que l’expression “un 
produit financier ou un autre produit matériel” figure entre crochets. Le Président a déclaré que les aspects de 
fonds de ce débat devraient figurer dans une note explicative, qui ferait partie intégrante du rapport sur les travaux 
du Comité. Plusieurs délégations ont noté que, compte tenu du mandat confié au Comité spécial par l’Assemblée 
générale, le fait de définir une activité criminelle par le seul objectif d’en tirer “un produit financier ou un autre 
produit matériel” revenait à en donner une définition trop limitée. La Turquie a déclaré que, si le libellé actuel de 
cette définition était maintenu, la Convention serait inacceptable. Certaines délégations ont proposé de supprimer 
la référence à l’intention du groupe, par exemple parce que cette intention pourrait être difficile à établir. Certaines 
délégations ont déclaré que la référence à “un autre produit matériel” ne devrait pas exclure les activités du groupe 
criminel organisé ayant pour objectif une gratification personnelle ou sexuelle illégale, comme par exemple dans le 
cas des réseaux de pédophiles. Plusieurs autres délégations se sont déclarées favorables à la limitation introduite 
par l’expression “tirer (...) un produit financier ou un autre produit matériel”, observant que, bien que des groupes 
criminels organisés puissent par exemple commettre des meurtres, ces actes pouvaient cependant être considérés 
comme étant destinés indirectement à obtenir un produit financier ou un autre produit matériel, et entraient par 
conséquent dans le champ d’application de la définition. Des propositions spécifiques de modification ont été 
faites à cet égard. L’Égypte a proposé que la définition se termine par “un produit financier ou un autre produit 
matériel ou tout autre objectif illégitime en recourant à la violence, à l’intimidation ou à la corruption”. Comme il 
a été indiqué plus haut, la Colombie avait proposé, à la première session (voir A/AC.254/L.2), la définition 
suivante: “L’expression ‘criminalité organisée’ désigne les activités illicites menées par deux personnes ou plus, 
liées entre elles par des rapports hiérarchiques ou personnels, de caractère permanent ou non, dans le but de tirer 
des avantages économiques grâce à la violence, l’intimidation ou la corruption”. L’Uruguay a proposé que la 
référence aux produits matériels et financiers se termine par les mots “également lorsque ces produits sont 
recherchés à des fins politiques ou autres”. La Colombie a présenté ensuite une proposition orale visant à ce que la 
définition d’un “groupe criminel organisé” renvoie à un groupe de personnes physiques qui commettent une 
infraction grave visée par la présente Convention (ou une de ses annexes). Le Mexique a proposé la définition 
suivante (voir A/AC.254/5/Add.3): “Il est entendu que la criminalité transnationale organisée existe lorsque trois 
personnes ou plus conviennent d’organiser ou s’organisent, de manière permanente ou récurrente, pour commettre 
des actes qui, en eux-mêmes ou lorsqu’ils sont associés à d’autres, ont comme objectif ou résultat la commission 
d’une infraction ou d’infractions répertoriées à l’article 2 et à l’égard desquelles deux États Parties ou plus ont 
établi leur compétence, conformément à l’article 9 de la présente Convention”. La Slovaquie a proposé d’insérer 
les mots “infiltration de la structure publique ou économique” après les mots “ou un autre produit matériel”. 
Comme on l’a déjà indiqué, la Belgique a proposé que l’on envisage d’exclure du champ d’application de la 
Convention les organisations visant des objectifs exclusivement politiques et les organisations ayant une vocation 
exclusivement humanitaire, philosophique ou religieuse. Plusieurs délégations se sont déclarées favorables à cette 
limitation du champ d’application de la Convention. 
 17 Certaines délégations, tout en ne prenant pas position lors de la deuxième session du Comité spécial sur le 
nombre d’années à faire figurer, se sont déclarées favorables à un nombre d’années élevé. Certaines délégations 
ont proposé de faire également référence à une période minimum de privation de liberté. D’autres ont estimé que 
cela serait inutile. 
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i) Aux fins de l’application des articles [...] de la présente Convention 
[relatifs à la criminalisation en vertu des articles 3 et 4 et à d’autres obligations 
internes], la présente définition est considérée par les États Parties comme 
désignant une infraction pénale en vertu de leurs droits; 

ii) Aux fins de l’application des articles [...] de la présente Convention 
[concernant la coopération internationale], un État Partie peut refuser 
d’accorder sa coopération dans le cas d’un comportement qui ne constituerait 
pas aussi une infraction grave en vertu de son droit19; 

 c) L’expression ‘groupe structuré’ désigne un groupe qui ne s’est pas 
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas 
nécessairement à justifier de rôles formellement définis pour ses membres, d’une 
continuité dans sa composition ou d’une structure élaborée20; 

 d) L’expression ‘existant depuis un certain temps’ désigne le fait d’exister 
depuis un temps suffisamment long pour avoir pu conclure une entente ou élaborer 
un plan visant à commettre une action criminelle21; 

 [e) Le terme ‘biens’ désigne tout les types d’avoirs, corporels ou incorporels, 
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes ou instruments 
juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits y relatifs;  

 f) L’expression ‘produit du crime’ désigne tout bien provenant directement 
ou indirectement de la Commission d’une infraction établie conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [d’une infraction visée par la présente Convention]; 

 g) Les termes ‘gel ou saisie’ désignent la décision prise par l’autorité 
compétente d’interdire provisoirement le transfert, la conversion, l’échange, la 
disposition ou la réalisation des biens, tout comme la garde ou le contrôle provisoire 
de ces derniers; 

 h) Le terme ‘confiscation’ désigne la privation permanente de biens ou de 
produits tirés d’une infraction ou de moyens utilisés pour la commettre sur décision 
d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;] 

 i) L’expression ‘infraction principale’ désigne toute infraction pénale à la 
suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l’objet d’une 
infraction visée par l’article 4 de la présente Convention;  

 18 Comme il a été indiqué plus haut, certaines délégations ont noté que le fait d’établir la gravité de l’infraction 
en fonction de la durée éventuelle de la peine encourue pourrait poser des problèmes dans la pratique, en raison 
des différences entre les systèmes pénaux. Certaines délégations ont fait observer que la gravité de l’infraction 
devrait être établie conformément à la législation interne des deux États concernés par l’affaire. D’autres ont 
proposé d’établir la gravité de l’infraction non seulement en fonction de la durée de la peine, mais également de la 
qualification de l’infraction en vertu de la législation interne. La Croatie a suggéré de faire référence à la “nature 
du délit” et aux “habitudes du groupe criminel organisé”. En outre, certaines délégations ont fait observer que l’on 
pourrait également faire référence à la liste de délits qui pourrait être insérée soit en annexe à la Convention soit 
dans les travaux préparatoires (voir ci-après, dans la première partie, la section D du texte relatif à l’article 3 de la 
Convention). 
 19 Certaines délégations ont proposé de supprimer les alinéas b) i) et b) ii). Le Koweït a fait cette proposition 
sous réserve de fixer la peine encourue à trois ans et d’ajouter le membre de phrase suivant: “conformément aux 
dispositions de la législation interne des États Parties” (voir A/AC.254/L.12). 
 20 Une délégation a estimé que l’un des éléments déterminant d’un “groupe structuré” était l’existence d’une 
hiérarchie. Deux délégations ont proposé de supprimer les mots “ou d’une structure élaborée”. Certaines 
délégations ont noté que l’on pourrait faire référence à la nature “permanente ou récurrente”de l’activité du 
groupe. 
 21 La Norvège a noté que la lecture des définitions figurant aux alinéas a) à d) pourrait suggérer un champ 
d’application excessif de la Convention. Elle a proposé de supprimer l’alinéa d) et de terminer l’alinéa c) par les 
mots “la commission d’un crime”. Une autre délégation a proposé de supprimer aussi bien l’alinéa c) que 
l’alinéa d). 
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 j) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage sur le territoire d’un ou de plusieurs pays [de...] expédié 
illicitement ou suspecté de l’être au su et sous le contrôle des autorités compétentes 
desdits pays, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la commission d’une 
infraction établie conformément à l’(aux) article(s) [...] [d’une infraction visée par la 
présente Convention]; 

 [k) L’expression ‘institution financière’ désigne tout établissement de crédit, 
compagnie d’assurance et société de financement, magasin général, société de 
crédit-bail, caisse d’épargne, société financière ayant un champ d’activités limité, 
coopérative d’épargne et de crédit, société d’affacturage, maison de courtage et 
autres intermédiaires boursiers, bureau de change, société de gestion de fonds de 
pension ainsi que tout autre intermédiaire financier cambiste.]” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 2 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.3 à 6). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 2 bis 
Terminologie 

 Aux fins de la présente Convention: 

 a) L’expression ‘groupe criminel organisé’ désigne un groupe structuré de 
trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans 
le but de commettre une ou plusieurs infractions graves établies conformément à la 
présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage 
financier ou un autre avantage matériel22; 

 b) L’expression ‘infraction grave’ désigne un comportement constituant une 
infraction pénale passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit 
pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde. Aux fins de l’application 
des articles 3, 4, 4 ter et 17 bis de la présente Convention, la présente définition est 
considérée par un État Partie comme désignant une infraction pénale dans son droit 
interne23; 

 c) L’expression ‘groupe structuré’ désigne un groupe qui ne s’est pas 
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction, et qui n’a pas 
nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans 
sa composition ou de structure élaborée;  

 22 Lors des débats auxquels a donné lieu la définition de l’expression “groupe criminel organisé”, le Comité 
spécial a estimé que l’expression “un avantage financier ou un autre avantage matériel” devrait être interprétée 
dans un sens large, de manière à inclure, par exemple, les gratifications personnelles ou sexuelles. Certaines 
délégations, dont les délégations algérienne, égyptienne et turque, ont exprimé l’avis que le champ d’application 
de la Convention devrait expressément inclure les infractions commises pour en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage moral. D’autres délégations ont estimé que ce concept était ambigu. L’Algérie a 
proposé d’ajouter les mots “ou dans tout autre but”. 
 23 L’alinéa b) ii) de l’article 2 bis de la version figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.6 a été supprimé à 
la septième session du Comité spécial; il sera réexaminé sur le fond dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 10 et 
du paragraphe 6 de l’article 14. 
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[L’ancien alinéa d) a été supprimé.] 
 

 d) Le terme ‘biens’ désigne tout les types d’avoirs, corporels ou incorporels, 
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou 
documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs; 

 e) L’expression ‘produit du crime’ désigne tout bien provenant directement 
ou indirectement de la commission d’une infraction; 

 f) Les termes ‘gel ou saisie’ désignent l’interdiction provisoire du transfert, 
de la conversion, de la cession ou du mouvement de biens, ou la garde ou le contrôle 
provisoires de biens conformément à une décision prise par un tribunal ou une 
autorité compétente; 

 g) Le terme ‘confiscation’ désigne la dépossession permanente de biens sur 
décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

 h) L’expression ‘infraction principale’ désigne toute infraction pénale à la 
suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une 
infraction établie à l’article 4 de la présente Convention; 

 i) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions illicites 
ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits 
pays, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées 
dans sa commission. 
 

[L’alinéa k) a été supprimé.]”24 
 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa septième session, le Comité spécial a approuvé les alinéas b) à i) de 
l’article 2 bis, tels que modifiés. Il a également décidé de fonder l’examen à venir de 
l’alinéa a) sur le texte existant, compte tenu aussi de l’article 2 du projet de convention. 
Lors de l’examen de la définition de l’expression “groupe structuré”, il a été convenu que 
cette expression devait être prise dans son acception large, englobant à la fois les groupes 
organisés d’après un ordre hiérarchique ou une autre structure précise et les groupes non 
hiérarchisés dont les membres n’avaient pas un rôle formellement défini. Le critère de 
continuité dans la composition du groupe n’avait pas à s’appliquer. La définition, en 
revanche, ne s’entendait pas des groupes formés ponctuellement pour commettre 
immédiatement une infraction, comme les groupes constitués au hasard à l’occasion 
d’une émeute (voir A/AC.254/25 par. 15 et 16). 

 3. À sa huitième session, le Comité spécial a poursuivi ses débats sur 
l’article 2 bis. Il a décidé de laisser le texte tel quel et de rendre compte des débats dans 
les notes se rapportant à celui-ci (voir A/AC.254/28, par. 13). Il a été souligné que le fait 
de mentionner un nombre précis de personnes ne porterait pas atteinte aux droits des États 
parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 23 ter. Le Comité spécial a réitéré que les 
termes “pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre 
avantage matériel” devraient être interprétés dans un sens large de manière à inclure, par 
exemple, des infractions pouvant avoir pour mobile essentiel une gratification sexuelle, 

 24 À la septième session du Comité spécial, il a été décidé que la nécessité d’inclure une définition de 
l’expression “institution financière” dans le présent article serait réexaminée dans le cadre de la formulation 
définitive de l’article 4 bis. 
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telles que la réception ou le commerce de matériels pornographiques par les membres de 
cercles pornographiques impliquant des enfants, le commerce d’enfants par les membres 
de cercles pédophiles ou le partage des frais entre les membres de ces cercles. La 
proposition de l’Algérie d’ajouter les mots “ou dans tout autre but” a été appuyée par 
l’Égypte, le Maroc et la Turquie à la huitième session du Comité spécial. À la même 
session, la Turquie a déclaré qu’elle ne pouvait accepter le libellé actuel du paragraphe, 
qui excluait non seulement les délits commis à des fins autres que l’obtention d’un gain 
financier ou matériel, mais également les liens entre la criminalité transnationale 
organisée et les actes terroristes, établis dans la Déclaration politique de Naples et le Plan 
d’action contre la criminalité transnationale organisée (A/49/748, annexe). La Turquie 
s’est déclarée fermement en faveur de l’ajout d’une liste indicative incluant les actes 
terroristes en annexe à la Convention. À la huitième session du Comité spécial, le Japon a 
proposé de remplacer les mots “une ou plusieurs infractions graves établies 
conformément à la présente Convention” par les mots “une ou plusieurs infractions 
graves établies conformément aux articles 4, 4 ter ou 17 bis de la présente Convention”, 
car l’inclusion, dans cet alinéa, des infractions établies conformément à l’article 3 
entraînerait une tautologie du fait des mots “un groupe criminel organisé” dans cet article. 
 
 

Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 4. La version de l’article 2 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.7 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.8 et 9). 

 5. À la dixième session du Comité spécial, la Communauté européenne a présenté 
des propositions spécifiques, concernant notamment l’article 2 bis, nécessaires pour 
assurer l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention et à ses Protocoles 
(voir A/AC.254/L.217), fondées sur des Conventions récentes des Nations Unies (sur la 
diversité biologique et les changements climatiques). Elles tiennent compte, sans toutefois 
le suivre exactement, du libellé de la Convention de 1988, pour laquelle le problème de 
l’adhésion de la Communauté européenne avait été réglé à la hâte à la fin des 
négociations, ce qui avait conduit à l’adoption d’un texte qui n’est certainement pas 
parfait sur de nombreux points. C’est pourquoi les Conventions plus récentes des Nations 
Unies constituent de meilleurs modèles, mais doivent être adaptées aux conditions de 
l’espèce (voir également ci-dessous les articles 36 à 40 de la Convention). La proposition 
de la Commission européenne concernant l’article 2 bis du projet de convention était la 
suivante: 
 

Commission européenne (A/AC.254/L.217) 

“Article 2 bis 
Terminologie 

 l. La Commission européenne propose d’ajouter après l’alinéa i) le nouvel 
alinéa ci-après: 

 …) Le terme ‘organisation régionale d’intégration économique’ désigne toute 
organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ces 
États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies 
par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses 
procédures internes pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y 
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adhérer; les références dans la présente Convention aux ‘États Parties’ sont 
applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence25.” 

 

Notes du Secrétariat 

 6. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 2 bis, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte 
définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.  
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 2 
Terminologie 

 Aux fins de la présente Convention: 

 a) L’expression “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de 
trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans 
le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies 
conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel; 

 b) L’expression “infraction grave” désigne un acte constituant une 
infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas 
être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde; 

 c) L’expression “groupe structuré” désigne un groupe qui ne s’est pas 
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas 
nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans 
sa composition ou de structure élaborée; 

 d) Le terme “biens” désigne tous les types d’avoirs, corporels ou 
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes 
juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs; 

 e) L’expression “produit du crime” désigne tout bien provenant directement 
ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou 
indirectement en la commettant;  

 f) Les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire du 
transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait 
d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un 
tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

 g) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de biens 
sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

 h) L’expression “infraction principale” désigne toute infraction à la suite de 
laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une 
infraction définie à l’article 6 de la présente Convention; 

_______________ 

 25 Définition reprise de l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique (Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1760, no 30619), suivie par d’autres conventions des Nations Unies. La dernière partie est analogue au 
texte de la Convention de 1988 et au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, no 31363). On pourrait éviter cette définition si, 
comme dans la Convention sur la diversité biologique, on employait le terme “Parties contractantes” à la place du 
terme “États Parties”. 
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 i) L’expression “livraison surveillée” désigne la méthode consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs États d’expéditions 
illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes 
de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes 
impliquées dans sa commission; 

 j) L’expression “organisation régionale d’intégration économique” désigne 
toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à 
laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les 
questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, 
conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver 
ladite Convention ou y adhérer; les références dans la présente Convention aux 
“États Parties” sont applicables à ces organisations dans la limite de leur 
compétence 

 
 
 

C. Notes interprétatives 
 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 2 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses 
première à onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 2 à 6), sont les suivantes: 

Alinéa a) 

 a) Le fait de mentionner un nombre précis de personnes ne portera pas 
atteinte aux droits des États parties en vertu du paragraphe 3 de l’article 34. 

 b) Les termes “pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage 
financier ou un autre avantage matériel” devraient être interprétés dans un sens 
large de manière à inclure, par exemple, des infractions pouvant avoir pour mobile 
essentiel une gratification sexuelle, telles que la réception ou le commerce de 
matériels pornographiques par les membres de cercles pornographiques impliquant 
des enfants, le commerce d’enfants par les membres de cercles pédophiles ou le 
partage des frais entre les membres de ces cercles. 

Alinéa c) 

 c) L’expression “groupe structuré” doit être comprise au sens large afin 
d’inclure tant des groupes dotés d’une structure hiérarchique ou autre structure 
complexe que des groupes où le rôle de chaque membre n’a pas besoin d’être 
formellement défini. 

Alinéa f) 

 d) Les termes “‘gel’ ou ‘saisie’”, tels que définis à l’alinéa f) de l’article 2, 
figurent aux articles 12 et 13 de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée. Les termes “perquisition et saisie” qui 
apparaissent à l’article 18 ne devraient pas être confondus avec le terme “saisie” 
qui figure à l’article 2. “Perquisition et saisie” se rapporte au recours par les 
autorités de détection et de répression à des mesures d’intrusion ordonnées 
légalement pour obtenir des éléments de preuve aux fins d’utilisation dans une 
affaire pénale. Le terme “gel”, à l’article 18, couvre la notion de “‘gel’ ou ‘saisie’” 
telle que définie à l’article 2 et devrait être interprété dans un sens plus large de 
manière à viser non seulement les biens, mais également les éléments de preuve. 

Alinéa g) 

 e) Lorsque le droit interne d’un État partie exige que la confiscation se 
fasse sur décision d’un tribunal, ledit tribunal sera considéré comme la seule 
autorité compétente aux fins de cette définition. 
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Article 3. Champ d’application 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Dans la phase préparatoire, avant la création du Comité spécial, le champ 
d’application d’une convention contre la criminalité transnationale organisée avait fait 
l’objet d’intenses discussions (voir aussi A/AC.254/3 et A/AC.254/6). Trois options 
fondamentales avaient été examinées pour définir le champ d’application de la 
Convention: l’utilisation de l’énoncé de l’“objet” pour fournir un cadre de référence à la 
Convention toute entière comme dans la proposition présentée par les États-Unis 
d’Amérique (voir ci-après); l’utilisation d’un “critère fondé sur la gravité” combiné à un 
“critère fondé sur la nature organisée” de l’infraction, comme dans la proposition 
présentée par la France (voir ci-après); et enfin l’utilisation d’une liste exhaustive ou 
indicative d’infractions. La Turquie s’est déclarée fermement en faveur de l’inclusion des 
actes terroristes dans le champ d’application de la Convention (voir A/AC.254/5). 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

France (A/AC.254/5) 

“Article 3 
Champ d’application 

 1. La présente Convention s’applique à la prévention et à la répression des 
infractions graves dont les circonstances permettent raisonnablement de penser 
qu’elles ont été commises dans le cadre d’une [en relation avec une] organisation 
criminelle. 

 2. Les infractions graves sont celles définies comme étant celles prévues 
dans la présente Convention ainsi que toute infraction passible d’une peine de prison 
ou d’une peine privative de liberté d’au moins [quatre ans]. 

 3. Les circonstances qui révèlent raisonnablement l’implication d’une 
organisation criminelle dans la commission d’une infraction sont notamment: 

 a) La présence d’un trafic illicite de personnes ou de biens; 

 b) L’importation des gains illicites ou de préjudice économique; 

 c) Le caractère transnational de l’infraction; 

 d) L’ampleur des moyens utilisés ou la complexité de l’organisation; 

 e) Le recours au blanchiment de fonds.” 
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États-Unis d’Amérique (A/AC.254/5) 

“Article 2 
Champ d’application 

 La presente Convención, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, se aplicará 
a la prevención, investigación y enjuiciamiento de las actividades delictivas 
organizadas que se definen en el artículo 2 bis y a los delitos que se mencionan en 
los artículos 3 y 4.” 

 

Texto evolutivo (A/AC.254/4) 

“Artículo 2 
Ámbito de aplicación 

Option 1 

 1. Les États Parties s’engagent à coopérer dans toute la mesure possible pour 
combattre la criminalité transnationale organisée. À cette fin, la Convention 
s’applique aux [enquêtes et aux poursuites concernant des] infractions graves [et à la 
prévention desdites infractions], lesquelles sont définies comme toute infraction 
passible [dans l’État requérant] d’une peine de prison ou d’une peine privative de 
liberté d’au moins […] ans. La gravité de l’infraction peut également être déduite de 
la participation d’une organisation criminelle à sa commission, de son impact 
transnational ou de tout autre élément caractéristique de la criminalité organisée1. 

Option 2 

1. La présente Convention s’applique aux infractions graves dont les 
circonstances permettent raisonnablement de penser qu’une organisation criminelle 
a été impliquée dans la commission d’une infraction. 

 2. Une ‘infraction grave’ est définie comme étant toute infraction passible 
d’une peine de prison ou d’une peine privative de liberté d’au moins [...] ans2. 

 3. Les circonstances qui peuvent être prises en compte pour décider si l’on 
est raisonnablement fondé à penser qu’une organisation criminelle a été impliquée 
dans une infraction sont notamment: 

a) La nature de l’infraction; 

 b) Le caractère transnational de l’infraction; 

 c) Le fait de savoir si oui ou non il y a blanchiment d’argent; ou 

 d) Le fait de savoir si oui ou non l’infraction a nécessité une planification ou 
des moyens importants pour être commise. 

 1 Cette option comprendrait l’inclusion d’une liste indicative d’infractions dans les travaux 
préparatoires (voir la pièce jointe dans la section D ci-après). En outre, selon cette option, les articles 
consacrés, par exemple, à l’extradition et à l’entraide judiciaire pourraient inclure, comme motif de refus 
d’assistance, les cas “dans lesquels, vu les circonstances de l’infraction présumée, celle-ci n’impliquait de 
toute évidence aucune organisation criminelle et dans lesquels le fait d’accéder à la demande entraînerait 
une surcharge de travail pour les autorités de l’État requis”. 
 2 Cette option comprendrait l’inclusion d’une liste indicative d’infractions dans les travaux préparatoires (voir 
la pièce jointe dans la section D ci-après). 
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Option 3 

 1. Aux fins de la présente Convention, l’expression ‘criminalité organisée’ 
désigne les activités menées par tout groupe de trois personnes au moins, liées entre 
elles par des rapports hiérarchiques ou personnels, qui permettent à leurs chefs de 
s’enrichir ou de contrôler des territoires ou des marchés, intérieurs ou étrangers, 
grâce à la violence, à l’intimidation ou à la corruption tant pour servir une activité 
criminelle que pour s’infiltrer dans l’économie légale, en usant des moyens ci-après, 
en particulier: 

 a) Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et le 
blanchiment d’argent, tels que définis dans la Convention des Nations Unies contre 
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 19883; 

 b) La traite d’êtres humains, telle que définie dans la Convention pour la 
répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la 
prostitution d’autrui de 19494; 

 c) Le faux-monnayage, tel que défini dans la Convention internationale pour 
la répression du faux-monnayage de 19295; 

 d) Le trafic illicite ou le vol d’objets culturels, tels que définis dans la 
Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 19706, et la 
Convention de l’Institut international pour l’unification du droit privé sur les biens 
culturels volés ou illicitement exportés de 19957; 

 e) Le vol de matières nucléaires, leur utilisation illicite ou la menace d’en 
faire une utilisation illicite pour causer un tort au public, tels que définis dans la 
Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 19808; 

 f) Les actes terroristes; 

 g) Le trafic illicite ou le vol d’armes et de matières ou d’engins explosifs; 

 h) Le trafic illicite ou le vol d’automobiles; 

 i) La corruption d’agents publics. 

 2. Aux fins de la présente Convention, l’expression ‘criminalité organisée’ 
englobe tout acte commis par un membre d’un groupe à l’occasion de l’activité 
criminelle dudit groupe.  

 

Non-applicabilité de la Convention aux infractions commises dans un contexte 
purement national 
 

Option 1 

 2. La présente Convention n’est pas applicable aux infractions commises sur 
le territoire d’un seul État lorsque tous les membres du groupe criminel sont des 

 3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627. 
 4 Résolution 317 (IV) de l’Assemblée générale, annexe. 
 5 Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 112, p. 371. 
 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 823, n° 11806. 
 7 Le Comité spécial a décidé de compléter cet alinéa à une session ultérieure. 
 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, n° 24631. 
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ressortissants dudit État et que les victimes sont des ressortissants ou des entités de 
ce dernier. 

Option 2 

 2. La présente Convention n’est pas applicable aux infractions commises sur 
le territoire d’un seul État lorsque tous les membres du groupe criminel sont des 
ressortissants dudit État et que les victimes sont des ressortissants ou des entités de 
ce dernier, étant entendu que, s’il y a lieu, les dispositions des articles relatifs à 
l’entraide judiciaire sont applicables lorsque l’infraction est grave et a un caractère 
organisé. 
 

Principe de non-intervention 
 

 3. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et 
de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les 
affaires intérieures d’autres États. 
 

Exercice exclusif des compétences 
 

 4. Tout État Partie s’abstient d’exercer sur le territoire d’un autre État des 
compétences ou des fonctions qui seraient exclusivement réservées aux autorités de 
cet autre État par son droit interne.  
 

Protocolos 
 

 5. Les Protocoles joints en annexe à la présente Convention en font partie 
intégrante.  
 

Choix de l’instrument international9 
 

 6. [Insérer la disposition concernant le choix de l’instrument dans les cas où 
plusieurs instruments internationaux seraient applicables.] 

 7. Les États Parties peuvent appliquer l’(les) article(s) [...] de la présente 
Convention à d’autres conventions multilatérales dans la mesure convenue 
entre eux.” 
 

Mexique (A/AC.254/L.8) 

“Article 2 
Champ d’application 

 La présente Convention s’applique à la prévention des infractions de caractère 
transnational et aux enquêtes et aux poursuites concernant de telles activités 
commises par des organisations criminelles et considérées comme graves 
conformément à la législation nationale de chaque État Partie, en particulier: 

 a) La production, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants et de 
substances psychotropes, tels que définis dans les Conventions pertinentes des 
Nations Unies; 

 9 Cette question est également traitée à l’article 24. 
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 b) Le trafic d’êtres humains, tel que défini dans la Convention pour la 
répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui de 1949, y compris le trafic illicite de femmes et d’enfants, et le trafic 
d’organes; 

 c) Le trafic illicite de migrants; 

 d) Le faux-monnayage, tel que défini dans la Convention internationale pour 
la répression du faux-monnayage de 1929;  

 e) Le trafic illicite ou le vol d’objets culturels, tels que définis dans les 
conventions pertinentes; 

 f) Le vol de matières nucléaires, leur utilisation illicite ou la menace d’en 
faire une utilisation illicite, tels que définis dans la Convention sur la protection 
physique des matières nucléaires de 1980;  

 g) Les actes terroristes, tels que définis dans les conventions internationales 
pertinentes; 

 h) La fabrication illicite et le trafic d’armes à feu, de munitions, d’explosifs 
et autres matériaux connexes; 

 i) Le trafic illicite ou le vol de véhicules à moteur; 

 j) La corruption, telle que définie dans les conventions internationales sur la 
question; 

 k) L’accès illicite aux systèmes et équipements informatiques.” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 2 
Champ d’application 

 1. La présente Convention s’applique, sauf indication contraire expresse10, à 
la prévention des infractions graves dans lesquelles est impliqué un groupe criminel 
organisé tel qu’il est défini à l’article 2 bis et des infractions visées aux articles 3 
et 4, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites les concernant. 

 [2. Les circonstances qui peuvent être prises en compte pour déterminer s’il 
existe des motifs raisonnables de penser qu’une organisation criminelle est 
impliquée dans une infraction sont notamment: 

 a) La nature de l’infraction; 

 b) Le caractère transnational de l’infraction; 

 c) Le fait de savoir si oui ou non il y a blanchiment d’argent; et 

 10 Une délégation a noté que, dans certains cas, du fait que l’enquête en était au stade préliminaire, il ne serait 
peut-être pas possible à l’État requis d’établir avec certitude qu’une infraction donnée avait un rapport avec la 
criminalité organisée. Il faudrait donc tenir compte de cette considération en définissant le champ d’application des 
divers articles portant sur la coopération internationale comme l’entraide judiciaire. 
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 d) Le fait de savoir si oui ou non l’infraction a nécessité une planification ou 
des moyens importants pour être commise11, 12.] 

 [3. Aux fins de l’application du paragraphe 1 ci-dessus, l’expression 
‘infraction grave’ est réputée englober, entre autres actes, les actes ci-après:  

 a) Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et le 
blanchiment d’argent, tels que définis dans la Convention des Nations Unies contre 
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;  

 b) La traite d’êtres humains, telle que définie dans la Convention pour la 
répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la 
prostitution d’autrui de 1949;  

 c) Le faux-monnayage, tel que défini dans la Convention internationale pour 
la répression du faux-monnayage de 1929; 

 d) Le trafic illicite ou le vol d’objets culturels, tels que définis dans la 
Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970, et la 
Convention de l’Institut international pour l’unification du droit privé sur les biens 
culturels volés ou illicitement exportés de 1995;  

 e) Le vol de matières nucléaires, leur utilisation illicite ou la menace d’en 
faire une utilisation illicite pour causer un tort au public, tels que définis dans la 
Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1980; 

 f) Les actes énumérés dans les Conventions des Nations Unies contre le 
terrorisme13;  

 g) La fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces ou 
éléments, de munitions ou de matières ou d’engins explosifs14;  

 h) Le trafic illicite ou le vol d’automobiles, de leurs pièces ou éléments; et  

 i) La corruption d’agents publics et de responsables d’institutions privées15.]  

 11 Une délégation a indiqué qu’il conviendrait de préciser les mots “des moyens importants pour être 
commise”. Elle a fait observer que l’accent devrait être mis sur l’intention, telle qu’elle était révélée par la 
planification de l’infraction; à son avis, les moyens employés pour la commettre importaient peu. 
 12 Le libellé du paragraphe 1 s’inspirait d’une proposition présentée par le Canada (voir A/AC.254/L.2). Le 
libellé des paragraphes 2 à 4 s’inspirait d’une proposition présentée par la Colombie (voir A/AC.254/L.2). Lors de 
la discussion sur le champ d’application du projet de convention qui a eu lieu à la première session du Comité 
spécial, plusieurs délégations ont déclaré préférer que le champ d’application soit défini sur la base du paragraphe 
1 et non sur celle des paragraphes additionnels 2 à 4. Elles se sont déclarées résolument hostiles à l’incorporation 
du paragraphe 3, bien que certaines d’entre elles aient considéré qu’une liste indicative d’infractions pourrait être 
incluse dans les travaux préparatoires. Néanmoins, d’autres délégations ont déclaré appuyer l’inclusion aussi des 
paragraphes 2 à 4, et appuyer fermement l’inclusion du paragraphe 3 en tant que liste indicative mais non 
exhaustive des infractions relevant de la Convention. S’agissant du paragraphe 2, quelques délégations ont fait 
observer que rien ne permettait de savoir si l’appréciation prévue devait ressortir à l’État requérant, à l’État requis, 
ou aux deux. 
 13 Une délégation a proposé de citer la Convention arabe sur la répression du terrorisme de 1998. Certaines 
délégations ont émis l’avis que la Convention, bien que n’étant pas censée être un instrument de lutte contre le 
terrorisme, devrait viser les liens naissants entre actes de terrorisme et criminalité organisée. 
 14 Une délégation a suggéré d’employer la définition figurant dans la Convention interaméricaine contre la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes. 
 15 Des délégations ont proposé aussi d’inclure à l’alinéa b) le trafic des femmes et des enfants, et d’inclure 
également, en tant qu’alinéas additionnels, les actes suivants: le trafic de migrants; le trafic illicite d’animaux en 
voie d’extinction; le trafic illicite d’organes humains; et l’accès illicite aux systèmes et matériel informatiques. 



 
 
 
Première partie. Article 3 25
 

 

_______________ 

 [4. Aux fins de la présente Convention, les actes tels ceux qui sont énumérés 
au paragraphe 3 du présent article sont réputés être des infractions même s’ils sont 
définis sous des appellations différentes dans le droit interne d’un État Partie16.] 

 

Non-applicabilité de la Convention aux infractions commises dans un contexte 
purement national17 

 

Option 1 

 5. La présente Convention n’est pas applicable aux infractions commises sur 
le territoire d’un seul État lorsque tous les membres du groupe criminel sont des 
ressortissants dudit État et que les victimes sont des ressortissants ou des entités de 
ce dernier. 

Option 2 

 5. La présente Convention n’est pas applicable aux infractions commises sur 
le territoire d’un seul État lorsque tous les membres du groupe criminel sont des 
ressortissants dudit État et que les victimes sont des ressortissants ou des entités de 
ce dernier, étant entendu que, s’il y a lieu, les dispositions des articles relatifs à 
l’entraide judiciaire sont applicables lorsque l’infraction est grave et a un caractère 
organisé. 
 

Principe de non-intervention 
 

 6. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et 
de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les 
affaires intérieures d’autres États. 
 

Exercice exclusif des compétences 
 

 7. Tout État Partie s’abstient d’exercer sur le territoire d’un autre État des 
compétences ou des fonctions qui seraient exclusivement réservées aux autorités de 
cet autre État par son droit interne. 
 

Protocoles 
 

 8. Les Protocoles joints en annexe à la présente Convention en font partie 
intégrante18. 
 

 16 Singapour, tout en étant favorable à un “système de liste fermée d’infractions”, s’est opposée à la méthode 
consistant à définir ces infractions par référence à diverses conventions, désignées spécifiquement ou de manière 
générique, en faisant valoir que l’on ne pouvait dire de toutes les conventions qu’elles avaient été universellement 
reconnues pour justifier leur inclusion sur cette liste comme illustration de pratiques coutumières. 
 17 Quelques délégations ont proposé de supprimer les deux options de ce paragraphe. D’autres ont cependant 
déclaré que le champ d’application de la Convention devrait être limité aux seules infractions ayant une dimension 
transnationale. 
 18 Dans le cadre de l’examen des Protocoles, une longue discussion a eu lieu sur le lien entre les Protocoles et 
la Convention. Dans le document, l’Australie a fait une proposition selon laquelle un État partie à un Protocole 
devait aussi être partie à la Convention, et qu’un État partie à la Convention ne devrait pas être lié par un 
Protocole, à moins d’avoir expressément accepté ce dernier (voir A/AC.254/L.9). Deux délégations ont proposé de 
supprimer le paragraphe 8. 
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Elección del instrumento internacional 
 

 9. [Insérer la disposition concernant le choix de l’instrument dans les cas où 
plusieurs instruments internationaux seraient applicables.] 

 10. Les États Parties peuvent appliquer l’(les) article(s) [...] de la présente 
Convention à d’autres conventions multilatérales dans la mesure convenue entre 
eux.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Colombie (A/AC.254/L.15) 

“Article 2 
Champ d’application 

 1. La Convention s’applique à la prévention des infractions visées par elle 
dans lesquelles est impliqué un groupe criminel transnational organisé ainsi qu’aux 
enquêtes et aux poursuites concernant ces infractions. 

 2. Les circonstances qui peuvent être prises en considération pour 
déterminer si une organisation criminelle est impliquée dans l’une des infractions 
visées par la présente Convention sont notamment: 

 a) Le caractère transnational de l’infraction; 

 b) La réalisation d’opérations de blanchiment d’argent; 

 c) Les moyens utilisés pour préparer l’infraction, l’exécuter, la commettre ou 
la mener à son terme. 

 3. La Convention s’applique notamment aux infractions suivantes: (Liste 
indicative d’infractions). 
 

Le texte du paragraphe 4 pourrait servir de note explicative pour le paragraphe 3 et 
être libellé de la manière suivante: 
 

 4. Aux fins de la présente Convention, les actes énumérés au paragraphe 3 
du présent article sont réputés être des comportements sanctionnés par le droit pénal, 
même s’ils peuvent être définis sous des appellations différentes dans la législation 
interne d’un État Partie. 
 

Il est proposé de retenir l’option 2 pour le nouveau paragraphe 5, avec les 
modifications suivantes:  
 

 5. La présente Convention n’est pas applicable aux infractions commises sur 
le territoire d’un seul État lorsque tous les membres du groupe criminel sont des 
ressortissants dudit État et que les victimes sont des ressortissantes ou des entités de 
ce dernier. Toutefois, dans le cas d’une infraction à caractère organisé et national, les 
États peuvent s’entraider sur les plans judiciaire et policier dans le cadre de la 
présente Convention. 

 6. (Même texte que le paragraphe 6) 

 7. (Même texte que le paragraphe 7) 
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 8. Les Protocoles joints en annexe font partie intégrante de la présente 
Convention et ont la même valeur. 

 9. Les États Parties peuvent appliquer les mécanismes de coopération et 
d’entraide judiciaire et policière prévus dans la présente Convention à d’autres 
conventions ou traités bilatéraux ou multilatéraux, lorsqu’ils le souhaitent.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 2 
Champ d’application19 

 1. La présente Convention s’applique, sauf indication contraire expresse20, à 
la prévention21 des infractions graves dans lesquelles est impliqué un groupe 
criminel organisé [transnational] tel que ce terme est défini à l’article 2 bis et des 
infractions visées aux articles 3 et 422, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites les 
concernant.  

 [2. La présente Convention n’est pas applicable aux infractions commises sur 
le territoire d’un seul État lorsque tous les membres du groupe criminel sont des 
ressortissants dudit État et que les victimes sont des ressortissants ou des entités de 
ce dernier, étant entendu que, s’il y a lieu, les dispositions des articles relatifs à 
l’entraide judiciaire sont applicables lorsque l’infraction est grave et a un caractère 
organisé23.]  

 19 À sa deuxième session, le Comité spécial a décidé de poursuivre ses travaux sur la base du texte révisé de 
l’article 2 (voir A/AC.254/4/Rev.1). Il a décidé par ailleurs qu’une disposition figurant à l’origine dans cet article 
et relative aux critères permettant de déterminer si une infraction a été commise ou non par un groupe criminel 
organisé pouvait être utilisée comme référence pour revoir, par exemple, l’article 14 (Entraide judiciaire). Il a aussi 
accepté une proposition de compromis présentée par son Président selon laquelle il serait possible d’inclure, soit 
dans l’annexe de la Convention, soit dans les travaux préparatoires, une liste d’infractions, indicative ou 
exhaustive, telle que celle qui figurait à l’origine à l’article 2 (voir la pièce jointe dans la section D ci-après). Cette 
liste devrait toutefois être complétée sur la base des propositions des États (voir pièce jointe dans la section D ci-
après et le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa deuxième session (A/AC.254/11)). 
 20 Une délégation a noté que, dans certains cas, du fait que l’enquête en était au stade préliminaire, il ne serait 
peut-être pas possible à l’État requis d’établir avec certitude qu’une infraction donnée avait un rapport avec la 
criminalité organisée. Il faudrait donc tenir compte de cette considération en définissant le champ d’application des 
divers articles portant sur la coopération internationale comme l’entraide judiciaire. 
 21 L’Oman a estimé que le terme “prévention” devait être supprimé, le présent article ne devant traiter que du 
champ d’application de la Convention. Le Koweït a exprimé le même avis (voir A/AC.254/L.12). 
 22 Les Philippines ont proposé de reformuler le paragraphe 1 comme suit: “Sauf indication contraire expresse, 
la présente Convention s’applique à la prévention de la criminalité transnationale organisée ainsi qu’aux enquêtes 
et aux poursuites la concernant. À cette fin, l’expression criminalité transnationale organisée désigne des 
infractions graves dans lesquelles est impliqué un groupe criminel organisé et qui revêtent une dimension 
internationale comme, entre autres: a) dans le cas où les infractions sont commises sur le territoire de deux États au 
plus; ou b) dans le cas où les membres du groupe criminel sont des ressortissants de deux États ou plus; ou c) dans 
le cas où les infractions sont commises sur le territoire d’un État mais où les victimes sont des ressortissants ou des 
entités d’un autre État; ou d) dans le cas où les infractions sont commises sur le territoire d’un État mais planifiées, 
dirigées ou contrôlées depuis un autre État.” Les Philippines ont également proposé de supprimer le paragraphe 2, 
qui serait rendu caduc par le paragraphe 1 révisé. 
 23 Ce paragraphe était auparavant une des options pour le paragraphe 5 de cet article. Il a été conservé entre 
crochets en attendant qu’une décision soit prise sur le maintien du terme “transnational” figurant entre crochets au 
paragraphe 1. Le Mexique a proposé la formulation suivante: “La présente Convention n’est pas applicable si les 
infractions sont commises sur le territoire d’un seul État, si tous les membres du groupe criminel sont des 
ressortissants dudit État ou ont avec lui des liens importants, si toutes les victimes sont des ressortissants ou des 
entités de ce dernier et si les répercussions des infractions ne touchent que ledit État [étant entendu que, s’il y a 
lieu, les dispositions des articles relatifs à l’entraide judiciaire sont applicables lorsque l’infraction est grave et a un 
caractère organisé].” Il a précisé que l’inclusion de la dernière partie de la phrase, entre crochets, dépendrait de la 
définition qu’on donnerait de l’expression “infraction grave”. L’Oman a suggéré de remplacer l’expression “tous 
les membres du groupe criminel” par “un ou tous les membres du groupe criminel”, pour s’assurer que 
l’implication d’un élément étranger ne fasse pas de l’infraction un acte de criminalité transnationale organisée. 
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 3. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et 
de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les 
affaires intérieures d’autres États. 

 4. [Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie 
à]24 [Tout État Partie s’abstient d’]25 exercer sur le territoire d’un autre État des 
compétences et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet 
autre État par son droit interne. 

 [Paragraphes déplacés]”26 
 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 2 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.3 à 6). 
 

France (A/AC.254/L.132) 

“Article 2 
Champ d’application 

 1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention et à la répression: 

 a) Des infractions graves, telles que ce terme est défini à l’article 2 bis de la 
Convention; 

 b) Des infractions établies aux articles 4, 4 ter et 17 bis de la Convention, 
lorsque ces infractions impliquent un groupe criminel organisé; et  

 c) De l’infraction établie à l’article 3 de la Convention.” 
 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa septième session, le Comité spécial a approuvé à titre provisoire les 
paragraphes 3 et 4 de l’article 2, tels qu’ils avaient été modifiés. Il a décidé, en revanche, 
de maintenir à l’étude les paragraphes 1 et 2 de l’article 2 et de revenir sur le texte à la 
lumière des résultats des négociations à venir sur les autres articles du projet de 
convention qui pourraient influer sur le champ d’application de l’instrument. Le Comité 
spécial a décidé également de se fonder, lors de l’examen ultérieur de ces paragraphes, sur 
le texte proposé par la représentante des Pays-Bas, en sa qualité de coordonnatrice d’un 
groupe de travail informel créé à la demande du Président du Comité spécial pour 
examiner les paragraphes 1 et 2 de l’article 2. Ce texte était le suivant: 
 

 24 Ce libellé est tiré de l’article 18 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif (résolution 52/164 de l’Assemblée générale, annexe). Une délégation a estimé que le paragraphe 1 de 
l’article 19 de cette Convention pourrait être également pertinent. 
 25 Ce libellé est tiré de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, 1988. 
 26 Conformément à une décision du Comité spécial à sa deuxième session, la relation entre la Convention et 
les Protocoles est traitée dans l’article 26 bis. 
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Recommandations du groupe de travail informel à composition non limitée sur les 
paragraphes 1 et 2 de l’article 2 (voir A/AC.254/L.140), présentées à la demande du 
Président 

“Article 2 
Champ d’application 

 1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant: 

 a) Les infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis27; et 

 b) Les infractions graves impliquant un groupe criminel organisé telles que 
définies à l’article 2 bis. 

 2. La présente Convention ne s’applique pas, sauf disposition contraire28, 
lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul État, que tous les 
participants membres d’un groupe criminel organisé ou, dans le cas où un tel groupe 
n’est pas impliqué, tous les délinquants présumés sont des nationaux dudit État et se 
trouvent dans ledit État, et qu’aucun État n’est fondé à exercer sa compétence en 
vertu des paragraphes 1 et 229, de l’article 9.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 2 
Champ d’application30, 31 

 1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant: 

 a) Les infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis; et 

 27 Étant entendu que: 
  a) Au paragraphe 1 de l’article 4 ter et dans l’introduction de l’article 17 bis, l’expression “[et impliquent un 
groupe criminel organisé]” sera supprimée;  
  b) Aux articles relatifs à la coopération, en particulier aux articles 10 (Extradition) et 14 (Entraide 
judiciaire), il sera précisé qu’il y a obligation d’appliquer les articles lorsque les infractions visées au paragraphe 1 
de l’article 2 sont commises avec implication d’un groupe criminel organisé; et 
  c) De surcroît, aux articles relatifs à la coopération, il sera précisé que les États peuvent les appliquer même 
s’il n’y a pas implication d’un groupe criminel. 
 28 Il conviendrait peut-être de disposer d’un texte plus explicite, qui précise lesquelles des dispositions de 
la Convention peuvent s’appliquer aux “affaires purement internes”. 
 29 Il s’agit, à l’article 9, des alinéas a) et b) du paragraphe 1 sur la compétence, de l’alinéa a) du paragraphe 2 
sur la nationalité ou la résidence de la victime, de l’alinéa b) sur la nationalité ou la résidence du délinquant et de 
l’alinéa c) sur l’infraction commise hors du territoire en vue de commettre une infraction sur le territoire. 
 30 Comme en a décidé le Comité spécial à sa septième session, l’ordre des articles 2 et 2 bis serait inversé dans 
le texte final. 
 31 Les paragraphes 1 et 2 de l’article 2 sont demeurés à l’examen (voir le rapport du Comité spécial sur les 
travaux de sa septième session (A/AC.254/25)). Dans une déclaration faite avant l’adoption par le Comité spécial 
du rapport sur les travaux de sa septième session, le Groupe des 77 et la Chine ont déclaré qu’ils préféraient le 
projet de texte des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.6 et rédigé comme 
suit:  
  “1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention des infractions graves 
dans lesquelles est impliqué un groupe criminel organisé [transnational] tel que ce terme est défini à l’article 2 bis, 
et à celle des infractions établies aux articles 3 et 4, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites les concernant. 
  [2.La présente Convention n’est pas applicable aux infractions commises sur le territoire d’un seul État 
lorsque tous les membres du groupe criminel sont des ressortissants dudit État et que les victimes sont des 
ressortissants ou des entités de ce dernier, étant entendu que, s’il y a lieu, les dispositions des articles relatifs à 
l’entraide judiciaire sont applicables lorsque l’infraction st grave et a un caractère organisé.]” 
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 b) Les infractions graves impliquant un groupe criminel organisé, telles que 
définies à l’article 2 bis. 

 2. La présente Convention ne s’applique pas, sauf disposition contraire, 
lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul État, que tous les 
membres du groupe criminel organisé ou, dans le cas où un tel groupe n’est pas 
impliqué, tous les délinquants présumés sont des ressortissants dudit État et se 
trouvent dans ledit État, et qu’aucun autre État n’est fondé à exercer sa compétence 
en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 9. 

 3. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et 
de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les 
affaires intérieures d’autres États32. 

 4. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à 
exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont 
exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.8) 

“Article 2 
Champ d’application33 

 1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant: 

 a) Les infractions établies conformément aux articles 3, 4, 4 ter et  17 bis de 
la présente Convention; et 

 b) Les infractions graves au sens de l’article 2 bis de la présente Convention;  

lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel 
organisé y est impliqué. 

 2. Aux fins du paragraphe 1, une infraction est de nature transnationale si: 

 a) Elle est commise dans plus d’un État; ou 

 b) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa 
préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un 
autre État. 

 3. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et 

 32 À la septième session, la Pologne a proposé que les paragraphes 3 et 4 soient insérés dans un article distinct. 
 33 Les paragraphes 1 et 2 de l’article 2 sont demeurés à l’examen. Le libellé actuel de ces paragraphes, qui a 
été soumis par Singapour à la huitième session du Comité spécial (A/AC.254/L.152 et Corr.1), a été pris pour base 
pour l’examen des paragraphes 1 et 2 de l’article 2. Les Pays-bas ont proposé de remplacer le libellé de l’alinéa b) 
du paragraphe 2 par le libellé suivant: “La prévention de cette infraction, les enquêtes ou les poursuites requièrent 
la coopération d’au moins deux États Parties”. De l’avis de certaines délégations, compte tenu de l’accord qui s’est 
dégagé sur l’établissement, à l’article 2, d’un lien entre les infractions visées par la Convention et l’implication 
d’un groupe criminel organisé, il faudrait supprimer le membre de phrase “et implique un groupe criminel 
organisé” dans les articles relatifs à l’incrimination, en particulier les articles 4 ter et 17 bis de la Convention. 
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de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les 
affaires intérieures d’autres États. 

 4. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à 
exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont 
exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.” 

 
 

Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 2 du 
projet de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.9/Corr.1, et qui est 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.8. À sa dixième session, le 
Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé l’article 2, tel que modifié en dernier lieu. 
Les paragraphes 3 et 4 ont été transférés dans un nouvel article distinct (art. 4). Il a été 
décidé, en outre, d’ajouter deux alinéas au paragraphe 2, sur la base de la proposition 
présentée par les États-Unis d’Amérique. Le texte de cette proposition était le suivant. 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.216) 

“Article 2 

 1. Modifier le paragraphe 2 comme suit: 

 2. Aux fins du paragraphe 1, une infraction est de nature transnationale si: 

 a) [...] 

 b) [...] 

 c) Elle est commise dans un État mais qu’un groupe criminel organisé 
opérant ou ayant des membres dans plus d’un État y est impliqué; 

 d) Elle est commise dans un État mais qu’elle a ou est conçue pour avoir des 
effets dans un autre État.” 

Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel 
qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe I) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption, conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

 5. Il convient de noter que la Turquie considérait le projet de convention comme 
un outil précieux pour combattre la criminalité organisée, qui s’inscrivait dans le droit fil 
de sa politique de soutien indéfectible à la coopération bilatérale et multilatérale dans la 
lutte contre ce phénomène. C’est pourquoi la Turquie avait accordé beaucoup 
d’importance à l’élaboration de ce projet et participé activement au processus dès le 
début. Elle avait été convaincue jusqu’à la phase finale des négociations que la 
Convention porterait sur tous les aspects de la criminalité transnationale organisée. 
L’expérience de la Turquie avait mis en évidence les liens manifestes entre les crimes 
terroristes et la criminalité organisée. Ces liens avaient été reconnus lors de la Conférence 
ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée, tenue à Naples (Italie) 
en 1994. Aussi la Turquie pensait-elle que la mention de ces liens dangereux dans le texte 
de la Convention permettrait de mieux servir les objectifs de cet instrument. 
Malheureusement, et bien que plusieurs délégations se soient efforcées d’appeler 
l’attention sur ces liens en faisant des propositions constructives et concrètes, ceux-ci 
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avaient été délibérément omis dans le texte final. Le résultat n’était pas satisfaisant pour 
la Turquie, car il subsisterait dans la Convention des lacunes susceptibles d’être exploitées 
par les délinquants. Néanmoins, la Turquie n’avait pas l’intention d’empêcher 
l’approbation du projet de convention par consensus. Après un examen approfondi, ses 
autorités compétentes décideraient si elle signerait ou non la Convention. 

 6. L’Égypte a fait état de la position de son pays sur les travaux réalisés par le 
Comité spécial à sa dixième session et sur le projet de convention. L’Égypte avait 
participé, avec beaucoup d’empressement et de sérieux, à toutes les étapes du processus 
de négociation, dans le but commun de lutter contre une forme de criminalité très grave 
touchant, à des degrés divers, tous les pays du monde. Partant du principe que, lors de 
l’élaboration d’une convention internationale, les préoccupations de certains étaient les 
préoccupations de tous, l’Égypte avait maintes fois demandé qu’il soit clairement et 
expressément fait référence, dans la Convention, aux liens croissants entre la criminalité 
transnationale organisée et les crimes terroristes. Cette demande était conforme à divers 
instruments de l’Organisation des Nations Unies qui avaient confirmé ce fait, en 
particulier la résolution 4 du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants. L’Égypte avait fait preuve d’une grande souplesse 
concernant la façon dont cette référence serait insérée dans la Convention et avait 
escompté qu’une telle souplesse recevrait un meilleur accueil, de sorte que la Convention, 
instrument de portée mondiale, tienne compte des préoccupations de tous les États. 
L’Égypte déplorait profondément qu’un aspect inquiétant de la criminalité transnationale 
organisée, à savoir le lien entre cette dernière et le terrorisme, ait été délibérément omis 
dans le texte de la Convention. Une telle omission constituait une lacune fondamentale 
dans la Convention, qui affaiblirait la coopération internationale visant à enrayer et à 
éliminer le terrorisme et pourrait empêcher la Convention de devenir un élément influent 
du système juridique international qui servait les intérêts de tous. 
 
 

B. Texto aprobado por la Asamblea General  
(véase la resolución 55/25, anexo I) 

Article 3 
Champ d’application 

 1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant: 
 a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la 
présente Convention; et 
 b) Les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente 
Convention; 
lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel 
organisé y est impliqué. 
 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature 
transnationale si: 
 a) Elle est commise dans plus d’un État; 
 b) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa 
préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un 
autre État; 
 c) Elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel 
organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État; ou 
 d) Elle est commise dans un État mais a des effets substantiels dans un 
autre État. 
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C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives ci-après, se rapportant à l’article 3 de la Convention, 
ont été approuvées par le Comité spécial et figurent dans son rapport sur les 
travaux de ses première à onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 7 et 8). 

 a) Pendant les négociations sur la Convention, le Comité spécial a noté 
avec une profonde préoccupation les liens croissants entre la criminalité 
transnationale organisée et les crimes terroristes, compte tenu de la Charte des 
Nations Unies et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale. Tous les 
États participant aux négociations se sont déclarés déterminés à refuser tout refuge 
à ceux qui se livrent à la criminalité transnationale organisée en les poursuivant 
pour leurs infractions où qu’elles aient lieu et en coopérant au niveau international. 
Le Comité spécial était également fermement convaincu que la Convention 
constituerait un outil efficace et le cadre juridique nécessaire de la coopération 
internationale dans la lutte contre, notamment, des activités criminelles telles que le 
blanchiment d’argent, la corruption, le trafic illicite des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction, les atteintes au patrimoine culturel, et contre les 
liens croissants entre la criminalité transnationale organisée et les crimes 
terroristes. Enfin, le Comité spécial a été d’avis que le Comité spécial créé par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 51/210 en date du 17 décembre 1996, qui 
commençait ses délibérations en vue d’élaborer une convention générale sur le 
terrorisme international, conformément à la résolution 54/110 de l’Assemblée en 
date du 9 décembre 1999, devrait tenir compte des dispositions de la Convention. 

Paragraphe 2, alinéa d) 

 b) L’expression “effets substantiels” désigne les cas où une infraction a eu 
des conséquences négatives très importantes pour un autre État partie, par exemple 
lorsque la monnaie d’un État partie est contrefaite dans un autre État partie et que 
le groupe criminel organisé a mis cette monnaie contrefaite en circulation dans le 
monde entier. 

 
 
 

D. Pièce jointe 

 1. À sa deuxième session, le Comité spécial a accepté une proposition de 
compromis présentée par son Président selon laquelle il serait possible d’inclure, soit dans 
l’annexe de la Convention, soit dans les travaux préparatoires, une liste d’infractions, 
indicative ou exhaustive. Cette liste devra toutefois être complétée par les propositions 
des États. (Pour plus de détails, voir le rapport du Comité spécial sur sa deuxième session 
(A/AC.254/11).) 

 2. La liste ci-dessous est tirée de l’ancien paragraphe 3 de l’article 2 (voir 
A/AC.254/4/Rev.1): 

 “[3. Aux fins de l’application du paragraphe 1 ci-dessus, l’expression 
‘infraction grave’ est réputée englober, notamment, les actes ci-après: 

 a) Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et blanchiment 
d’argent, tels que définis dans la Convention des Nations Unies contre le trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 198834; 

_______________ 

 34 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627. 
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 b) Traite d’êtres humains, telle que définie dans la Convention pour la 
répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la 
prostitution d’autrui de 194935; 

 c) Faux-monnayage, tel que défini dans la Convention internationale pour la 
répression du faux-monnayage de 192936; 

 d) Trafic illicite ou vol d’objets culturels, tels que définis dans la Convention 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 197037, et la 
Convention de l’Institut international pour l’unification du droit privé sur les biens 
culturels volés ou illicitement exportés de 1995; 

 e) Vol de matières nucléaires, leur utilisation illicite ou la menace d’en faire 
une utilisation illicite pour causer un tort au public, tels que définis dans la 
Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 198038; 

 f) Actes énumérés dans les Conventions des Nations Unies contre le 
terrorisme39; 

 g) Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces ou éléments, de 
munitions ou de matières ou d’engins explosifs40; 

 h) Trafic illicite ou vol de véhicules à moteur, de leurs pièces ou éléments; et 

 i) Corruption d’agents publics et de responsables d’institutions privées41.]” 

 3. La liste qui suit a été distribuée à la deuxième session du Comité spécial par le 
Mexique, au nom de plusieurs délégations: 

 a) Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; 

 b) Blanchiment d’argent; 

 c) Trafic des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants; 

 35 Résolution 317 (IV) de l’Assemblée générale, annexe. Les Philippines ont proposé d’élargir cette définition, 
la Convention de 1949 ne visant pas les nouvelles formes contemporaines d’esclavage. Elles ont suggéré de 
développer et de rendre plus claire la définition de l’expression “traite d’êtres humains” en se basant sur les 
normes formulées dans la Convention sur l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 212, n° 2861), le Protocole de 1953 amendant la Convention sur l’esclavage  
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 182, n° 2422) et le Programme d’action de Beijing adopté par la 
quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, 
Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, 
annexe II). 
 36 Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 112, p. 371. 
 37 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 823, n° 11806. 
 38 Ibid., vol. 1456, n° 24631. 
 39 Certaines délégations ont proposé de citer la Convention arabe sur la répression du terrorisme de 1998. 
Certaines délégations ont émis l’avis que la Convention, bien que n’étant pas censée être un instrument de la lutte 
contre le terrorisme, devrait viser les liens naissants entre actes de terrorisme et criminalité organisée. 
 40 Une délégation a suggéré d’employer la définition qui figurait dans la Convention interaméricaine contre la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes (A/53/78, 
annexe). 
 41 Des délégations ont proposé aussi d’inclure à l’alinéa 3 b) le trafic des femmes et des enfants, et d’inclure 
également, en tant qu’alinéas additionnels, les actes suivants: le trafic de migrants; le trafic illicite d’animaux en 
voie d’extinction; le trafic illicite d’organes humains; l’accès illicite aux systèmes et matériels informatiques; la 
piraterie; l’enlèvement avec demande de rançon; et le meurtre entre autres infractions graves à l’encontre de 
personnes. 
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 d) Trafic et transport illicites de migrants; 

 e) Faux-monnayage; 

 f) Trafic ou vol d’objets culturels; 

 g) Trafic ou vol de matières nucléaires, leur utilisation ou la menace d’en faire 
une utilisation illicite; 

 h) Actes de terrorisme; 

 i) Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres 
matières connexes; 

 j) Trafic ou vol de véhicules à moteur, de leurs pièces et de leurs composants; 

 k) Actes de corruption; 

 l) Trafic d’organes humains; 

 m) Accès illicite à des systèmes informatiques et des équipements électroniques ou 
utilisation illicite de ces systèmes et équipements, y compris pour le transfert électronique 
de fonds; 

 n) Enlèvement; 

 o) Trafic ou vol de matériaux biologiques ou génétiques. 
 

 4. La liste qui suit a été proposée par l’Égypte: 

 a) Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, et blanchiment d’argent; 

 b) Trafic des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants; 

 c) Trafic et transport illicites de migrants; 

 d) Faux-monnayage; 

 e) Trafic ou vol d’objets culturels; 

 f) Trafic ou vol de matières nucléaires, leur utilisation ou la menace d’en faire 
une utilisation illicite; 

 g) Actes de terrorisme tels que définis dans les conventions internationales 
pertinentes; 

 h) Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres 
matières connexes; 

 i) Trafic ou vol de véhicules à moteur, de leurs pièces et de leurs composants; 

 j) Actes de corruption; 

 k) Trafic d’organes humains; 

 l) Accès illicite à des systèmes informatiques et des équipements électroniques ou 
utilisation illicite de ces systèmes et équipements, y compris pour le transfert électronique 
de fonds; 

 m) Trafic ou vol de matériaux biologiques et génétiques. 
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 5. L’Algérie, l’Égypte, l’Inde, le Mexique et la Turquie ont proposé d’insérer, en 
annexe à la Convention, la liste indicative ci-après d’infractions (voir 
A/AC.254/5/Add.26): 

 a) Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; 

 b) Trafic de personnes, en particulier de femmes et d’enfants; 

 c) Trafic et transport illicites de migrants; 

 d) Faux-monnayage; 

 e) Trafic illicite ou vol d’objets culturels; 

 f) Trafic illicite ou vol de matières nucléaires, leur utilisation ou la menace d’en 
faire une utilisation illicite; 

 g) Actes de terrorisme tels que définis dans les conventions internationales 
pertinentes; 

 h) Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres 
matières connexes; 

 i) Trafic illicite ou vol de véhicules à moteur, de leurs pièces et de leurs 
composants; 

 j) Trafic illicite d’organes et de parties du corps humain; 

 k) Toutes catégories de délits informatiques et de cyberdélits ainsi que l’accès 
illicite à des systèmes informatiques et à des équipements électroniques ou l’utilisation 
illicite de ces systèmes et équipements, y compris pour le transfert électronique de fonds; 

 l) Enlèvement, y compris l’enlèvement avec demande de rançon; 

 m) Trafic illicite ou vol de matériaux biologiques et génétiques; 

 n) Extorsion; 

 o) Fraude liée aux institutions financières. 
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Article 4. Protection de la souveraineté 
 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Pour la genèse de l’article 4, voir le texte relatif à l’article 3 de la Convention 
et, dans le texte relatif à l’article premier de la Convention, la proposition faite par 
l’Allemagne lors de l’étape préparatoire des négociations, avant la création du Comité 
spécial (A/AC.254/5). À la septième session du Comité spécial, la Pologne a proposé que 
les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du projet de convention soient insérés dans un article 
distinct (voir le texte relatif à l’article 3 de la Convention, note 32). À la dixième session 
du Comité spécial, il a été convenu que ces paragraphes devraient constituer un nouvel 
article 2 ter, qui a été renuméroté par la suite et est devenu l’article 4 de la Convention 
(voir le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999). 
 
 
 

A. Texto aprobado por la Asamblea General  
(véase la resolución 55/25, anexo I) 

Article 4 
Protection de la souveraineté 

 1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et 
de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les 
affaires intérieures d’autres États. 

 2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à 
exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont 
exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne. 
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Article 5. Incrimination de la participation à un 
groupe criminel organisé 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

“Article 4 
Infractions et sanctions 

 1. Chaque État Partie s’engage conformément à son système juridique 
interne à ériger en infraction pénale assortie de sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives les faits suivants: 

 a) La participation à une organisation criminelle; 

 b) Le blanchiment d’argent. 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 b) du présent article:  

 a) La question de savoir si l’infraction principale relève de la compétence de 
l’État Partie en matière pénale est sans incidence; 

 b) Il peut être stipulé que l’infraction de blanchiment ne s’applique pas aux 
personnes ayant commis l’infraction principale; 

 c) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’éléments constitutifs de 
l’infraction de blanchiment, peuvent être déduits de circonstances factuelles 
objectives. 

 3. Chaque État Partie punit de peines plus sévères les crimes ou infractions 
commis dans le cadre d’une [en relation avec une] organisation criminelle telle que 
définie à l’article 2 de la présente Convention. 

 4. Chaque État Partie adopte également les mesures pour rendre passible de 
sanctions pénales: 

 a) La tentative de commettre des infractions telles que définies aux 
paragraphes 1 et 3 du présent article; 

 b) La complicité des infractions visées au paragraphe 1 b) et au paragraphe 3 
du présent article;  

 c) Le fait de bénéficier d’un crime ou d’un délit commis par une 
organisation criminelle en toute connaissance de cause.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 3 
Participation à une organisation criminelle1 

 1. Chaque État Partie s’engage, conformément aux principes fondamentaux 
de son système juridique interne, à punir l’un ou l’autre ou l’ensemble des 
comportements ci-après: 

 a) Le comportement de toute personne consistant à avoir conclu avec une ou 
plusieurs personnes un accord portant sur l’exercice d’une activité, et qui, s’il est 
mis en œuvre, reviendrait à commettre les crimes ou les infractions passibles d’une 
peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté d’au moins [...] 
années; ou 

 b) Le comportement de toute personne qui participe à une organisation 
criminelle lorsque cette participation est délibérée et faite soit pour faciliter l’activité 
criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de 
l’intention du groupe de commettre les infractions visées. 

 2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 
défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 3 
Participation à une organisation criminelle 

Option 1 

 1. Chaque État Partie s’engage, conformément aux principes fondamentaux 
de son système juridique interne, à punir l’un ou l’autre ou l’ensemble des 
comportements ci-après: 

 a) Le comportement de toute personne consistant à s’entendre avec une ou 
plusieurs personnes en vue de l’exercice d’une activité qui, si elle est menée, 
reviendrait à commettre un crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement ou 
d’une autre peine privative de liberté d’au moins [...] ans; ou 

 b) Le comportement de toute personne qui participe à une organisation 
criminelle lorsque cette participation est délibérée et faite soit pour faciliter l’activité 
criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de 
l’intention du groupe de commettre des infractions. 

 2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 
défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.  

 1 On a estimé que cet article fournissait une base satisfaisante pour les discussions, car il servait de passerelle 
entre les systèmes de droit civil et de common law. Une délégation a cependant fait valoir que ce concept était 
complexe et qu’il devrait être analysé plus avant. 
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Option 22 

 1. Chaque État Partie confère le caractère d’infraction pénale aux 
comportement ci-après: 

 a) Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au 
moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant 
un groupe criminel organisé; et  

 b) L’un ou l’autre ou l’ensemble des comportements ci-après en tant 
qu’infractions pénales distinctes de celles comportant une tentative d’activité 
criminelle ou l’accomplissement d’une telle activité: 

 i) Le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de 
commettre une infraction grave à quelque fin que ce soit liée directement ou 
indirectement à l’obtention d’un profit financier ou autre profit matériel et, 
lorsque le droit interne l’exige, englobant un acte entrepris par un des 
participants en vertu de cette entente; 

 ii) Le comportement d’une personne qui, de propos délibéré et ayant 
connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe 
criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en 
question, prend une part active:  

 a. Aux activités d’un groupe criminel organisé visé à l’article 2 bis de 
la présente Convention; 

 b. À d’autres activités du groupe en sachant que sa participation 
contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné. 

 2. La connaissance, l’intention, le but, l’objectif ou l’entente visés au 
paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits d’éléments de fait objectifs.” 

 

 2 L’option 2 a été proposée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (document 
A/AC.254/L.4) à la première session de Comité spécial. Le contenu de l’article n’a toutefois pas été examiné par le 
Comité spécial à cette session et le projet d’option 2 a servi de document de travail pour commentaire à la 
deuxième session du Comité spécial. 
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Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 33 
[Criminalisation de la] participation à [un groupe criminel organisé]4 

 1. Chaque État Partie confère5 le caractère d’infraction pénale6 aux 
comportements ci-après: 

 a) Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au 
moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave7 impliquant 
un groupe criminel organisé8; et [, sous réserve des principes fondamentaux de son 
système juridique interne,]9  

 b) L’un ou l’autre ou l’ensemble des comportements ci-après en tant 
qu’infractions pénales distinctes de celles comportant une tentative d’activité 
criminelle ou l’accomplissement d’une telle activité: 

i) Le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de 
commettre10 une infraction grave [impliquant un groupe criminel organisé]11 à 
quelque fin que ce soit liée directement ou indirectement à l’obtention d’un 
profit financier ou autre profit matériel12 et, lorsque le droit interne l’exige, 
englobant un acte entrepris par un des participants en vertu de cette entente;  

ii) Le comportement d’une personne qui, de propos délibéré et ayant 
connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe 

 3 Le Japon a présenté pour le présent article une proposition écrite (A/AC.254/5/Add.4) approuvée par 
plusieurs autres délégations. Les principales différences sont indiquées entre crochets dans le texte. Le Président a 
fait savoir que des consultations officieuses devaient être menées sur la possibilité d’insérer la proposition dans le 
présent texte. La Colombie a présenté la proposition suivante: 
  “1. Chaque État Partie érige en infraction ou, s’il l’a déjà fait, sanctionne plus sévèrement le fait 
d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager, de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, ou encore de 
fomenter la commission d’une infraction grave, à laquelle participe un groupe organisé à caractère transnational. 
  2. Les États Parties rendent punissables toutes les formes de participation et d’association criminelle pour 
les infractions visées par la présente Convention. 
  3. Les États Parties rendent punissables les actes commis de propos délibéré et les actes qui, par nature, 
relèvent d’une négligence grave.” 
 4 Plusieurs délégations ont proposé d’insérer le mot “transnational” dans l’intitulé de l’article. 
 5 Plusieurs délégations ont proposé d’indiquer que le caractère d’infraction est conféré “conformément aux 
principes juridiques fondamentaux de son système juridique interne”. La République arabe syrienne (voir 
A/AC.254/L.131) et le Cameroun (voir A/AC.254/L.134) ont par la suite appuyé cette proposition. D’autres 
délégations n’ont pas jugé cette indication nécessaire. Quelques délégations ont proposé d’élaborer un paragraphe 
général applicable à tous les articles de la Convention, faisant observer que toutes les mesures prises par les États 
parties devraient être conformes à leurs principes juridiques fondamentaux. 
 6 Certaines délégations ont proposé que l’obligation de criminaliser soit assortie d’une certaine latitude 
concernant les sanctions de manière à tenir compte de la gravité de l’infraction. 
 7 Quelques délégations ont proposé que les alinéas a) et b) fassent référence aux infractions graves “visées par 
la présente Convention”. Une délégation a proposé d’appliquer le présent article uniquement aux infractions 
commises de propos délibéré et non aux infractions commises par négligence. 
 8 Une délégation a noté que le fait d’organiser, d’encourager, etc. constituait une forme de participation à une 
infraction mais n’était généralement pas considéré comme une infraction pénale. 
 9 Proposition du Japon (voir A/AC.254/5/Add.4). 
 10 Une délégation a proposé de remplacer le mot “commettre” par l’expression “préparer ou commettre”. 
 11 Proposition du Japon (voir A/AC.254/5/Add.4). 
 12 Plusieurs délégations ont également fait observer à cet égard que l’expression “profit financier ou autre 
profit matériel” avait une portée trop limitée. Deux délégations ont proposé d’insérer l’expression “ou à toute autre 
fin” (voir, par exemple, la déclaration soumise par les Émirats arabes unis (A/AC.254/L.19)). 
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criminel organisé soit de son intention de commettre13 les infractions en 
question, prend une part active:  

a. Aux activités criminelles d’un groupe criminel organisé visé à 
l’article 2 bis de la présente Convention14;  

b. À d’autres activités du groupe en sachant que sa participation 
contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné. 

[iii) La participation d’une personne aux actes d’un groupe criminel organisé 
dont le but est de commettre une infraction grave, en sachant que sa 
participation contribuera à la réalisation de l’infraction.]15  

 2. La connaissance, l’intention, le but, l’objectif ou l’entente visés au 
paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits d’éléments de fait objectifs16.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 3 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.3 à 6). 
 

Proposition du groupe de travail informel sur l’article 3 (A/AC.254/L.139) 

“Article 3 
[Criminalisation de la] participation à [un groupe criminel organisé] 

 1. L’alinéa b) i) du paragraphe 1 devrait être libellé comme suit: 

i) Le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de 
commettre une infraction grave à quelque fin que ce soit liée directement ou 
indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel 
et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte entrepris par un des 
participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel 
organisé; 

 2. Il faudrait insérer, à l’article 3, un paragraphe supplémentaire libellé 
comme suit: 

‘...) Un État dont les lois exigent la participation d’un groupe criminel 
organisé aux fins des infractions établies à l’alinéa b) i) du paragraphe 1 du 
présent article veille à ce que son droit interne vise toutes les infractions graves 
impliquant des groupes criminels organisés. Ces États, de même que les États 
dont les lois exigent un acte entrepris en vertu d’une telle entente aux fins des 
infractions établies à l’alinéa b) i) du paragraphe 1, en informent le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, au moment de la signature, de la 
ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou 
encore de l’adhésion à celle-ci.’ 

 13 Une délégation a proposé de remplacer le mot “commettre” par les mots “préparer ou commettre”. 
 14 Une délégation a proposé de supprimer le membre de phrase “visé à l’article 2 bis de la présente 
Convention” jugé inutile. 
 15 Proposition du Japon (voir A/AC.254/5/Add.4). 
 16 Une délégation a proposé de supprimer ce paragraphe du fait que son contenu relève de la compétence des 
tribunaux. Une autre délégation a proposé d’insérer ce paragraphe à l’article 6. 
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 3. Il faudrait supprimer l’alinéa b) iii) du paragraphe 1 ainsi que le texte 
entre crochets figurant à l’alinéa a) de ce même paragraphe.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 3 
Criminalisation de la participation à un groupe criminel organisé 

 1. Chaque État Partie confère le caractère d’infraction pénale aux actes ci-
après, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement: 

 a) En tant qu’infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative 
d’activité criminelle ou sa consommation: 

i) Le fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de 
commettre une infraction grave à quelque fin que ce soit liée directement ou 
indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel 
et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte entrepris par un des 
participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel 
organisé; et/ou  

ii) La participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et 
de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son 
intention de commettre les infractions en question: 

a. Aux activités criminelles d’un groupe criminel organisé telles que 
défini à l’article 2 bis de la présente Convention; 

b. À d’autres activités du groupe lorsque cette personne sait que sa 
participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné; 

 b) Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au 
moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant 
un groupe criminel organisé; 

 2. La connaissance, l’intention, le but, l’objectif ou l’entrée visés au 
paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits d’éléments de fait objectifs. 

 3. Un État dont les lois exigent l’implication d’un groupe criminel organisé 
aux fins des infractions établies à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article 
veille à ce que son droit interne vise toutes les infractions graves impliquant des 
groupes criminels organisés. Les États concernés, de même que les États dont les 
lois exigent un acte entrepris en vertu d’une telle entente aux fins des infractions 
établies à l’alinéa a) i) du paragraphe 1, en informent le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou encore de l’adhésion 
à celle-ci.” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa septième session, le Comité spécial a approuvé l’article 3 du projet de 
convention, tel que modifié. La Colombie s’est inquiétée de ce que la formulation du 
paragraphe 3 puisse être interprétée comme autorisant les États parties à faire des 
déclarations unilatérales, qui pourraient être assimilées à des réserves (voir A/AC.254/25, 
par. 17). À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 3, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif 
de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, 
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projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 5 
Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque commis intentionnellement: 

 a) À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu’infractions 
pénales distinctes de celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa 
consommation:: 

i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de 
commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à 
l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le 
droit interne l’exige, impliquant un acte commis par un des participants en 
vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé; 

ii) À la participation active d’une personne ayant connaissance soit du but 
et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son 
intention de commettre les infractions en question: 

a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé; 

b. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette 
personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but 
criminel susmentionné; 

 b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser 
au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave 
impliquant un groupe criminel organisé. 

 2. La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au 
paragraphe 1 du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles 
objectives. 

 3. Les États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des 
infractions visées à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article à l’implication 
d’un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les 
infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. Ces États Parties, 
de même que les États Parties dont le droit interne subordonne l’établissement des 
infractions visées à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article à la 
commission d’un acte en vertu de l’entente, portent cette information à la 
connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au 
moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion. 

 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 5 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 9), est la suivante: 

 La référence à d’“autres” mesures aux articles 5, 6, 8 et 23 s’entend de 
mesures s’ajoutant aux mesures législatives et suppose l’existence d’une loi. 
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Article 6. Incrimination du blanchiment du 
produit du crime 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

 Voir, parmi les textes préparatoires de l’article 5 de la Convention, ce document, 
dans lequel le blanchiment d’argent figure au nombre des actes incriminés par cet 
instrument. 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 4 
Blanchiment d’argent1 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction conformément à son droit interne, lorsque 
l’acte a été commis intentionnellement: 

 a) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils 
sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite 
desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de 
l’infraction principale à échapper aux conséquences de ses actes; 

 b) À la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l’origine, de 
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou 
de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime; 

et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de 
son système juridique, 

 c) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les 
acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le 
produit d’un crime; 

 d) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture 
d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. 

 1 Lors de la réunion préparatoire informelle du Comité spécial tenue à Buenos Aires (31 août-
4 septembre 1998), on avait estimé qu’il faudrait remédier à l’absence d’une définition du blanchiment d’argent 
dans cet article. Il avait été proposé que cette définition comporte une large gamme d’infractions principales. 
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 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) La question de savoir si l’infraction principale relève de la compétence de 
l’État Partie en matière pénale est sans incidence; 

 b) Il peut être stipulé que les infractions visées audit paragraphe ne 
s’appliquent pas aux personnes ayant commis l’infraction principale; 

 c) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’élément constitutif d’une 
infraction visée audit paragraphe, peuvent être déduits de circonstances factuelles 
objectives. 

 3. Chaque État Partie peut adopter les mesures qu’il juge nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne à l’un 
quelconque ou à l’intégralité des actes visés au paragraphe 1 du présent article dans 
tous les cas où le délinquant: 

 a) Aurait dû supposer que les biens qu’il a reçus étaient le produit d’un 
crime; 

 b) A agi dans un but de profit; 

 c) A agi pour faciliter la perpétration d’une autre activité criminelle. 

 [4. Les États Parties prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que 
les biens acquis au moyen d’une activité illégale ou le produit d’une telle activité ne 
soient pas intégrés à l’économie légale et adoptent les mesures juridiques nécessaires 
pour faire en sorte que: 

 a) Toute personne condamnée en tant que membre d’un groupe criminel 
organisé établisse la légalité de l’achat des biens qui lui appartiennent ou qu’elle 
détient, faute de quoi lesdits biens sont sujets à confiscation2; 

 b) Les biens qui représentent le produit d’activités illégales liées à la 
criminalité organisée ne puissent pas être transférés par succession, don ou de toute 
autre manière; 

 c) Les biens qui représentent le produit d’activités illégales soient réputés 
illégaux de sorte que les principes du droit ne leur soient pas applicables; 

 d) Les activités liées à la criminalité organisée soient passibles d’amendes 
proportionnelles aux sommes obtenues grâce à de telles activités.] 

 [5. Les États Parties adoptent les mesures appropriées pour appliquer les 
instruments relatifs au blanchiment d’argent aux marchés bancaires ou financiers, y 
compris bourses de valeurs, bureaux de change, etc.] 

 6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 
défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.” 

 2 Quelques délégations ont formulé des réserves dues à des difficultés d’ordre constitutionnel concernant le 
renversement de la charge de la preuve. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 43 
Blanchiment d’argent4 

Option 1 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction conformément à son droit interne, lorsque 
l’acte a été commis intentionnellement: 

 a) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils 
sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite 
desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de 
l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; 

 b) À la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l’origine, de 
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou 
de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime; 

et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de 
son système juridique, 

 c) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les 
acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le 
produit d’un crime; 

 d) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture 
d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. 

Option 25 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction conformément à son droit interne, lorsque 
l’acte a été commis intentionnellement: 

 a) Au fait d’acquérir, de céder, d’administrer, de conserver, d’échanger, de 
déposer, de garantir, d’investir, de transporter, de posséder, d’accorder ou de 
transférer des fonds, des droits ou des biens de toutes sortes, en sachant que ces 
fonds, droits ou biens découlent d’une infraction ou en sont le produit, dans le but de 
dissimuler, de déguiser ou d’empêcher de découvrir leur origine illicite ou d’aider 
toute personne ayant pris part à la commission de l’infraction principale à échapper 
aux conséquences juridiques de ses actes; 

 b) Au fait de dissimuler ou d’essayer de dissimuler, de déguiser ou 
d’empêcher de découvrir l’origine, la destination, la propriété, la véritable nature, la 
provenance, l’emplacement, l’utilisation ou le mouvement de fonds, de droits ou de 
biens de toutes sortes, en sachant que ces fonds, droits ou biens découlent d’une 
infraction ou en sont le produit; 

 3 Le présent article devait être examiné par le Comité spécial à sa troisième session. 
 4 Voir la note 1 ci-dessus. 
 5 L’option 2 se fondait sur une proposition soumise par le Mexique (voir A/AC.254/L.7). 
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 c) Au fait de posséder ou d’utiliser des fonds, des droits ou des biens de 
toutes sortes, en sachant, au moment de leur réception ou ultérieurement, que ces 
fonds, droits ou biens découlent d’une infraction ou en sont le produit; 

 d) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture 
d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) La question de savoir si l’infraction principale relève de la compétence de 
l’État Partie en matière pénale est sans incidence; 

 b) Il peut être stipulé que les infractions visées audit paragraphe ne 
s’appliquent pas aux personnes ayant commis l’infraction principale; 

Option 1 

 c) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’élément constitutif d’une 
infraction visée audit paragraphe, peuvent être déduits d’éléments de fait objectifs. 

Option 2 

 c) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’élément constitutif d’une 
infraction visée audit paragraphe, peuvent être déduits de preuves formelles ou 
d’éléments de fait objectifs, l’auteur de l’infraction étant tenu de prouver l’origine 
légitime des fonds, droits ou biens6. 

 3. Chaque État Partie peut adopter les mesures qu’il juge nécessaires pour 
conférer également le caractère d’infraction conformément à son droit interne à l’un 
quelconque ou à l’intégralité des actes visés au paragraphe 1 du présent article dans 
tous les cas où le délinquant: 

 a) Aurait dû supposer que les biens qu’il a reçus étaient le produit d’un 
crime; 

 b) A agi dans un but de profit;  

 c) A agi pour faciliter la perpétration d’une autre activité criminelle. 

 [4. Les États Parties prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que 
les biens acquis au moyen d’une activité illégale ou le produit d’une telle activité ne 
soient pas intégrés à l’économie légale et adoptent les mesures juridiques nécessaires 
pour faire en sorte que: 

 a) Toute personne condamnée pour appartenance à un groupe criminel 
organisé établisse la légalité de l’achat des biens qui lui appartiennent ou qu’elle 
détient, faute de quoi lesdits biens sont sujets à confiscation7; 

 b) Les biens qui représentent le produit d’activités illégales liées à la 
criminalité organisée ne puissent pas être transférés par succession, don ou de toute 
autre manière; 

 c) Les biens qui représentent le produit d’activités illégales soient réputés 
illégaux de sorte que les principes du droit ne leur soient pas applicables; 

 6 L’option 2 se fondait sur une proposition soumise par le Mexique (voir A/AC.254/L.7). 
 7 Voir la note 2 ci-dessus. 
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 d) Les activités liées à la criminalité organisée soient passibles d’amendes 
proportionnelles aux sommes obtenues grâce à de telles activités.] 

Option 1 

 [5. Les États Parties adoptent les mesures appropriées pour appliquer les 
instruments relatifs au blanchiment d’argent aux marchés bancaires ou financiers, y 
compris bourses de valeurs, bureaux de change, etc.] 

Option 28 

 [5. Les États Parties adoptent les mesures appropriées pour appliquer les 
instruments permettant de détecter le blanchiment d’argent dans les institutions 
financières, bancaires et non bancaires.] 

 6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 
défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 du 
texte révisé du projet de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.2, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.1. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.3) 

“Article 4 
Blanchiment d’argent 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction conformément à son droit interne, [lorsque 
l’acte a été commis intentionnellement]9 [et sous réserve de ses principes 
constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique]10, 11: 

 8 L’option 2 se fondait sur une proposition soumise par le Mexique (voir A/AC.254/L.7). 
 9 À sa troisième session, le Comité spécial a longuement débattu du libellé du paragraphe 1, qui ferait 
obligation aux États parties de criminaliser certains actes commis intentionnellement, et de celui du paragraphe 3, 
selon lequel les États parties pourraient, s’ils le souhaitaient, ériger en infraction certains actes lorsqu’ils sont 
commis par négligence. Plusieurs délégations ont insisté sur le fait qu’il fallait revoir ces deux libellés et 
déterminer en particulier si le membre de phrase “lorsque l’acte a été commis intentionnellement” était nécessaire 
au paragraphe 1 (voir, par exemple, la déclaration présentée par l’Espagne dans le document A/AC.254/5/Add.5). 
 10 Quelques délégations ont estimé que le paragraphe 1 définissait bien l’infraction de blanchiment d’argent. 
D’autres ont jugé qu’une définition pouvait être insérée à l’article 2 bis. Certaines délégations ont appelé 
l’attention sur le fait que, si une définition était donnée séparément, celle-ci devait aller dans le sens du 
paragraphe 1 de l’article. Certaines délégations ont suggéré de reprendre la définition suivante, donnée par le 
Mexique dans l’article 5 du projet de protocole relatif au blanchiment de l’argent additionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (A/AC.254/L.23) pour l’insérer dans l’article 2 bis: 
“L’expression ‘blanchiment de l’argent’ désigne une opération effectuée directement ou par un intermédiaire aux 
fins d’acquérir, de céder, d’administrer, de conserver, d’échanger, de déposer, de donner en garantie, d’investir, de 
transporter ou de posséder, d’accorder ou de transférer des fonds, des droits ou des biens de toutes sortes, en 
sachant que ces fonds, droits ou biens découlent d’une infraction ou en sont le produit, dans le but de dissimuler, 
de déguiser ou d’empêcher de découvrir leur origine illicite ou d’aider toute personne ayant pris part à la 
commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.” 
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 a) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils 
sont le produit du crime12, dans le but de dissimuler ou de déguiser [ou d’empêcher 
de découvrir]13 l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est 
impliquée dans la commission de l’infraction principale14 à échapper aux 
conséquences juridiques de ses actes; 

 b) Au fait de dissimuler ou de déguiser [ou d’empêcher de découvrir]15 la 
nature véritable, l’origine, l’emplacement, la cession, le mouvement, la propriété de 
biens ou les droits sur ces biens dont l’auteur de tels actes sait qu’ils sont le produit 
du crime; 

 c) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation [à la cession, à 
l’administration, à la conservation, à l’échange, à la mise en gage, à 
l’investissement, au transfert ou au transport]16 de biens dont celui qui accomplit ces 
actes sait, au moment où il les reçoit [ou ultérieurement]17, qu’ils sont le produit du 
crime; 

 d) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture 
d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission; 

 [e) À l’implication dans une activité qui constituerait une infraction au sens 
des alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article si les biens provenaient 
de [insérer ici une description du type d’infraction principale visée par le présent 
article] et si un responsable de l’application des lois ou une personne agissant sous 
ses ordres avait déclaré que les biens en provenaient.]18 

 [1 bis. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 [et de l’alinéa a) du 
paragraphe 2] du présent article, un État Partie qui considère que le blanchiment du 
produit d’une forme d’infraction ne découle pas en général des activités d’un groupe 
criminel organisé ou n’est pas en rapport avec lesdites activités n’est pas tenu de 
conférer au blanchiment du produit d’une telle infraction un caractère pénal en droit 
interne. L’État Partie réexamine périodiquement les dispositions de son droit interne 

 11 Certaines délégations ont estimé que le membre de phrase “et sous réserve de ses principes constitutionnels 
et des concepts fondamentaux de son système juridique” devait s’appliquer à la totalité du paragraphe 1 tandis que 
d’autres étaient d’avis qu’il devait s’insérer après l’alinéa b) et donc porter uniquement sur l’alinéa c) et le ou les 
alinéas suivants, comme dans la Convention de 1988 et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la 
saisie et à la confiscation des produits du crime adoptée par le Conseil de l’Europe en 1990. 
 12 Certaines délégations ont estimé qu’il fallait préciser à cet égard la notion de “produit du crime”. Il fallait 
également préciser ce dont le délinquant devait avoir connaissance en vertu du présent alinéa, en d’autres termes 
s’il devait seulement savoir que les biens sont le produit d’une activité donnée ou s’il devait également savoir que 
cette activité était délictueuse. La question de la double incrimination se poserait également ici. 
 13 Ajout proposé par l’Inde à la troisième session du Comité spécial. 
 14 Certaines délégations ont insisté sur le fait que la portée des infractions principales devait être examinée. 
D’autres ont noté qu’il fallait peut-être préciser, à cet égard, la définition donnée à l’alinéa i) de l’article 2 bis pour 
l’expression “infraction principale” et la définition donnée à l’alinéa f) du même article pour l’expression “produit 
du crime”. 
 15 Ajout proposé par l’Inde à la troisième session du Comité spécial. 
 16 Ajout proposé par l’Inde à la troisième session du Comité spécial. 
 17 L’expression “ou ultérieurement” pose le problème des droits des personnes ayant acquis ces biens de bonne 
foi. Il faudrait revoir la présente disposition de manière à protéger les droits légitimes de ces personnes. Une 
délégation a proposé de remplacer ce membre de phrase par “ou ultérieurement, une fois qu’il a été établi si cette 
personne a agi ou non de bonne foi”. 
 18 Ajout proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/L.24). Plusieurs délégations ont fait observer que 
l’alinéa e) du paragraphe 1 et le paragraphe 1 bis exigeaient tous deux un examen plus approfondi. Quelques 
délégations ont suggéré de déplacer l’alinéa e) du paragraphe 1 à l’article 15 (Techniques d’enquête spéciales). 
Certaines délégations ont craint que le présent libellé ne soit interprété comme donnant trop de latitude aux 
autorités chargées d’appliquer les lois. 
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en vue d’étendre le champ d’application des lois réprimant le blanchiment de 
l’argent dans la mesure requise pour lutter efficacement contre les groupes criminels 
organisés.]19 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) La question de savoir si l’infraction principale relève de la compétence de 
l’État Partie en matière pénale est sans incidence20; 

 [b) Il peut être stipulé que les infractions visées audit paragraphe ne 
s’appliquent pas aux personnes ayant commis l’infraction principale;]21 

 c) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’élément constitutif d’une 
infraction visée audit paragraphe, peuvent être déduits d’éléments de fait objectifs22. 

 3. Chaque État Partie peut adopter les mesures qu’il juge nécessaires pour 
conférer également le caractère d’infraction conformément à son droit interne à 
certains ou à la totalité des actes visés au paragraphe 1 du présent article dans tous 
les cas où le délinquant: 

 a) Aurait dû supposer que les biens qu’il a reçus étaient le produit d’un 
crime; 

 b) A agi dans un but de profit; ou 

 c) A agi pour faciliter la perpétration d’une autre activité criminelle23. 

[Alinéas de l’ancien paragraphe 4 transférés ou supprimés24.] 

[Ancien paragraphe 5 transféré à l’article 4 bis.] 

 4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 

 19 Ajout proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/L.24). 
 20 Certaines délégations ont noté, à propos du présent alinéa, qu’il fallait aborder la question de la double 
incrimination ainsi que celle du champ d’application. 
 21 Certaines délégations ont proposé de supprimer le présent alinéa (voir, par exemple, la déclaration présentée 
par l’Espagne dans le document A/AC.254/5/Add.5). D’autres étaient favorables à son maintien, compte tenu en 
particulier de la disposition similaire figurant dans la Convention adoptée en 1990 par le Conseil de l’Europe. 
 22 L’option 2 proposée pour le présent alinéa a été supprimée. Elle concernait le renversement de la charge de 
la preuve. De nombreuses délégations ont estimé, à la troisième session du Comité spécial, que le renversement de 
la charge de la preuve était inacceptable au regard de la présomption d’innocence et, partant, comme base d’une 
condamnation mais pouvait être appliqué après la condamnation du délinquant, au moment d’examiner la question 
de la confiscation du produit. Cette question a été traitée au paragraphe 7 de l’article 7 (Confiscation). 
 23 Certaines délégations ont estimé qu’il fallait apporter de nombreuses précisions au présent paragraphe. 
D’autres délégations ont estimé que le membre de phrase “aurait dû supposer que les biens qu’il a reçus étaient le 
produit d’un crime” pouvait être remplacé, par exemple, par l’expression “a manqué à son devoir d’agir” ou que le 
paragraphe pouvait être simplement libellé comme suit: “Chaque État Partie peut adopter les mesures qu’il juge 
nécessaires pour conférer également le caractère d’infraction conformément à son droit interne à certains ou à la 
totalité des actes visés au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’ils sont commis par négligence.” On a également 
estimé qu’il fallait définir la notion de négligence dans ce contexte. Certaines délégations ont noté que les 
expressions “agi dans un but de profit” et “agi pour faciliter la perpétration d’une autre activité criminelle” 
faisaient référence à des circonstances aggravantes qui étaient sans rapport avec la notion de négligence visée dans 
le présent paragraphe et elles ont proposé d’insérer ces expressions dans un autre paragraphe. 
 24 Les dispositions de l’ancien alinéa a) du paragraphe 4 sont couvertes par le paragraphe 7 de l’article 7. 
Certaines délégations ont trouvé à redire à l’ancien alinéa b) du paragraphe 4 au motif qu’il allait à l’encontre des 
principes fondamentaux de justice, notamment les droits des tiers de bonne foi. L’ancien alinéa c) du paragraphe 4 
posait également des problèmes en ce qui concerne les droits des tiers de bonne foi. L’ancien alinéa d) du 
paragraphe 4, concernant l’importance du châtiment, a été supprimé au motif qu’il n’indiquait qu’une option de 
condamnation, à savoir des amendes, et qu’il faudrait aussi prendre d’autres facteurs en considération dans la 
condamnation. 
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défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 du 
texte révisé du projet de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.4, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.3. 
 

Pays-Bas (A/AC.254/L.69) 

 Les Pays-Bas ont proposé de modifier comme suit le paragraphe 1 de l’article 4: 

 “1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction dans son droit interne, lorsque l’acte a été 
commis intentionnellement: 

 a) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait ou 
soupçonne qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser 
l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la 
commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses 
actes; 

 b) À la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l’origine, de 
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou 
de droits y relatifs dont l’auteur sait ou soupçonne qu’ils sont le produit d’un crime; 
et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de 
son système juridique: 

[La présentation de ce membre de phrase a été modifiée.] 

 c) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les 
acquiert, les détient ou les utilise sait ou soupçonne, au moment où il les reçoit [ou 
par la suite] qu’ils sont le produit d’un crime; 

 d) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture 
d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 4 
Infractions de blanchiment25 

 1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes constitutionnels, 
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction 
conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement26: 

 25 La Chine a estimé que cet intitulé posait des problèmes d’ordre linguistique. 
 26 À la troisième session, le Mexique avait donné une définition du blanchiment d’argent (voir 
A/AC.254/L.23). À sa cinquième session, le Comité spécial a accepté la proposition de son Président d’inclure 
certains des éléments de cette définition soit dans les travaux préparatoires, soit dans le commentaire de la 
Convention. 



 
 
 
Première partie. Article 6 55
 

 

_______________ 

 a) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils 
sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser [ou d’empêcher de 
découvrir] l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la 
commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses 
actes; 

 b) Au fait de dissimuler ou de déguiser [ou d’empêcher de découvrir] la 
nature véritable, l’origine, l’emplacement, la cession, le mouvement, la propriété de 
biens ou les droits sur ces biens dont l’auteur de tels actes sait qu’ils sont le produit 
du crime; 

et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 

 c) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation [à la cession, à 
l’administration, à la conservation, à l’échange, à la mise en gage, à 
l’investissement, au transfert ou au transport] de biens dont celui qui accomplit ces 
actes sait, au moment où il les reçoit [ou ultérieurement], qu’ils sont le produit du 
crime; 

 d) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture 
d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission27. 

 [1 bis. Les États Parties veillent à ce que leurs lois d’application du présent 
article s’appliquent au produit des infractions associées aux groupes criminels 
organisés ainsi qu’au produit d’autres infractions graves28. Les États Parties 
spécifient, au moment de la signature ou du dépôt de leurs instruments de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l’étendue des 
infractions visées. Les États Parties réexaminent périodiquement leurs lois 
d’application du présent article pour veiller à ce qu’elles s’appliquent à un éventail 
suffisamment large d’infractions et modifient ensuite, s’il y a lieu, leur 
déclaration29.] 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) La question de savoir si l’infraction principale relève de la compétence 
pénale de l’État Partie est sans incidence, à condition que ladite infraction soit 
réprimée par le droit interne de l’État où elle a été commise; 

 b) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’élément constitutif d’une 
infraction visée audit paragraphe, peuvent être déduits d’éléments de fait objectifs30. 

 27 Les États-Unis avaient proposé d’ajouter un alinéa e) au paragraphe 1 (voir A/AC.254/L.24). À la suite des 
débats à la cinquième session du Comité spécial, la délégation a décidé d’examiner la possibilité de reformuler 
cette disposition et la représenter en relation avec l’article 15. 
 28 Une autre formulation pourrait être “infractions visées par la présente Convention”. 
 29 Le paragraphe 1 bis a été révisé par les États-Unis, à la suite de consultations informelles avec plusieurs 
délégations intéressées, et n’a pas été examiné en détail à la cinquième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.74). L’expression “infraction grave” pouvait avoir, dans d’autres parties du projet de convention, un 
sens pouvant être inapproprié dans le contexte de la présente disposition ainsi modifiée (par exemple, une 
définition aux fins de l’article 2 bis qui englobe toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté 
d’au moins [...] ans). Si tel était le cas, il faudrait préciser dans le présent paragraphe ou ailleurs dans le projet de 
convention que le terme “infraction” au sens de la présente disposition n’englobera pas nécessairement toutes les 
infractions définies à l’article 2. 
 30 À la cinquième session du Comité spécial, l’Autriche, le Danemark, la Finlande et la Suède ont appuyé le 
maintien de l’ancien alinéa b) du paragraphe 2 du présent article (figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.4). 
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 3. Chaque État Partie peut adopter les mesures qu’il juge nécessaires pour 
conférer également, en vertu de son droit interne, le caractère d’infraction à la 
totalité ou à une partie des actes visés au paragraphe 1 du présent article dans l’un ou 
dans la totalité des cas suivants: 

 a) Lorsque l’auteur aurait dû présumer que les biens étaient le produit du 
crime31; 

 b) Lorsque l’auteur a agi dans un but lucratif; ou 

 c) Lorsque l’auteur a agi pour faciliter la continuation d’une activité 
criminelle. 

 [3 bis. Lorsqu’un responsable de l’application des lois ou une personne 
agissant sur son ordre, conformément à l’article 15 de la présente Convention, a 
déclaré que des biens étaient le produit du crime, le fait que ceux-ci ne constituent 
pas en réalité le produit du crime ne peut être invoqué comme moyen de défense lors 
d’une action visant les infractions décrites au paragraphe 1 du présent article.]32 

 4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 
défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 du 
texte révisé du projet de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.5. Dans une déclaration 
présentée à la sixième session du Comité spécial (A/AC.254/L.115), la Fédération de 
Russie a proposé, pour cet article, le titre “Criminalisation du blanchiment du produit du 
crime”. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 433 
Criminalisation du blanchiment du produit du crime 

 1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes constitutionnels, 
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction 
pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement: 

 a) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils 
sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser34 l’origine illicite 

 31 Le Japon a proposé que ce paragraphe soit supprimé. 
 32 Proposition présentée par les États-Unis à la cinquième session du Comité spécial en tant que nouvelle 
formulation de l’alinéa e) du paragraphe 1, qui a été supprimé. Cette proposition n’a pas été examinée en détail à 
la cinquième session du Comité spécial. 
 33 Le texte de cet article a été révisé après son examen lors des consultations informelles tenues pendant la 
septième session du Comité spécial. Sauf indications contraires, le texte révisé a été approuvé à titre provisoire lors 
des consultations informelles et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des travaux 
pour l’examen et l’approbation de l’article par le Comité spécial à sa huitième session. 
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desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction 
principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; 

 b) Au fait de dissimuler ou de déguiser35 la nature véritable, l’origine, 
l’emplacement, la cession, le mouvement, la propriété de biens ou les droits sur ces 
biens dont l’auteur de tels actes sait qu’ils sont le produit du crime; 

 et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 

 c) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation [à la cession, à 
l’administration, à la conservation, à l’échange, à la mise en gage, à 
l’investissement, au transfert ou au transport] de biens dont celui qui accomplit ces 
actes sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime; 

 d) À la participation à l’une des infractions établies au présent article ou à 
toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, 
d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. 

 [1 bis. Les États Parties veillent à ce que leurs lois d’application du présent 
article s’appliquent au produit des infractions associées aux groupes criminels 
organisés ainsi qu’au produit d’autres infractions graves. Les États Parties spécifient, 
au moment de la signature de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la 
Convention ou de l’adhésion à celle-ci, par une déclaration adressée au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, l’étendue des infractions visées. Les 
États Parties réexaminent périodiquement leurs lois d’application du présent article 
pour veiller à ce qu’elles s’appliquent à un éventail suffisamment large d’infractions 
et modifient ensuite, s’il y a lieu, leur déclaration36.] 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) La question de savoir si l’infraction principale relève de la compétence 
pénale de l’État Partie est sans incidence, à condition que ladite infraction soit 
réprimée par le droit interne de l’État où elle a été commise; 

 b) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’élément constitutif d’une 
infraction visée au paragraphe 1, peuvent être déduits d’éléments de fait objectifs; 

 c) Il peut être disposé que les infractions énoncées audit paragraphe ne 
s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale37.] 

[Les anciens paragraphes 3 et 3 bis ont été supprimés38.] 

 3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 

 34 Les termes “de dissimuler ou de déguiser” englobent le fait d’empêcher de découvrir l’origine illicite des 
biens. 
 35 La note 34 s’applique également aux termes “de dissimuler ou de déguiser” figurant au présent alinéa. 
 36 Le texte du paragraphe 1 bis a été révisé par les États-Unis, à la suite de consultations informelles tenues 
avec plusieurs délégations intéressées, à la cinquième session du Comité spécial. Après un nouvel examen lors des 
consultations informelles tenues pendant la septième session du Comité spécial, une proposition tendant à 
supprimer le paragraphe 1 bis et l’amendement du paragraphe 2 serait soumise pour examen par le Comité à sa 
huitième session (voir ci-après). 
 37 Lors des consultations informelles tenues pendant la septième session du Comité spécial, la Suède s’est 
engagée à reformuler le présent alinéa afin de dissiper les préoccupations suscitées par sa clarté. 
 38 La substance du paragraphe 3 bis serait abordée en rapport avec l’article 15. 
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défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit39.” 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Recommandations du groupe de travail informel sur le paragraphe 1 bis de l’article 4, 
réuni au cours de la septième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.149) 

“[Le texte actuel du paragraphe 1 bis serait supprimé.] 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) Les États Parties s’efforcent d’appliquer le paragraphe 1 à l’éventail le 
plus large possible d’infractions principales; 

 b) Les États Parties incluent dans la catégorie des infractions principales: 

i) [Toutes les infractions graves] [Toutes les infractions graves 
impliquant un groupe criminel organisé et les infractions visées aux 
articles 3, 4 ter et 17 bis de la présente Convention]40; 

ii) Si toutes les infractions ne sont pas incluses, du moins un éventail 
complet d’infractions graves, y compris toutes les infractions liées à des 
groupes criminels organisés et toutes les infractions qui génèrent 
d’importants produits; 

 c) Les États Parties appliquant l’alinéa b) ii) ci-dessus remettent une copie 
ou une description de leur législation au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies; 

 d) [Il reste à examiner la question des infractions principales étrangères; voir 
le texte actuel de l’alinéa a) du paragraphe 2]; 

 e) Lorsque les principes fondamentaux du droit pénal d’un État Partie 
l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du 
présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction 
principale; 

 f) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’élément constitutif d’une 
infraction visée audit paragraphe, peuvent être déduits d’éléments de faits 
objectifs41.” 

 

Mexique (A/AC.254/L.161) 

Le Mexique a proposé de modifier comme suit le libellé de l’alinéa b) du paragraphe 2 de 
l’article 4 figurant dans le document A/AC.254/L.149: 

 “b) Les États Parties incluent dans la catégorie des infractions principales 
toutes les infractions graves telles que définies à l’article 2 et les infractions établies 

 39 Pour que ce paragraphe soit applicable à toutes les infractions à établir à la présente Convention, il faudrait 
le transférer à l’article 6 après l’avoir modifié comme suit: “Aucune disposition de la présente Convention ne porte 
atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies à ladite Convention et des moyens juridiques 
ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des actions relève exclusivement du droit interne de 
chaque État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit” 
(proposition présentée par les États-Unis (A/AC.254/L.141)). 
 40 En fonction de l’issue des discussions relatives à l’article 2, la dernière phrase entre crochets pourrait être 
remplacée par la phrase “les infractions visées par la présente Convention”. 
 41 Texte actuel de l’alinéa b) du paragraphe 2. 
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aux articles 3, 4 ter et 17 bis de la présente Convention. S’agissant des États Parties 
dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, ceux-ci 
incluent, au minimum, un éventail complet d’infractions liées à des groupes 
criminels organisés;” 

 

Finlande (A/AC.254/L.162) 

La Finlande a proposé d’amender les alinéas a) à d) du paragraphe 2 de l’article 4 tels 
qu’ils figuraient dans le document A/AC.254/L.149, de sorte à les lire comme suit: 

 “2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) Les États Parties s’efforcent d’appliquer le paragraphe 1 à l’éventail le 
plus large possible d’infractions principales; 

 b) Les États Parties incluent dans la catégorie des infractions principales 
toutes les infractions graves [telles que définies aux articles 2  
et 2 bis de la présente Convention] et les infractions visées aux articles 3, 4 ter  
et 17 bis de la présente Convention. S’agissant des États Parties dont la législation 
contient une liste d’infractions principales spécifiques, ceux-ci incluent, au 
minimum, un éventail complet d’infractions liées à des groupes criminels organisés; 

 c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent toute 
infraction sur laquelle s’exerce ou non la compétence de l’État Partie en question. 
Toutefois, une infraction sur laquelle ne s’exerce pas la compétence d’un État Partie 
constitue une infraction principale à condition que l’acte correspondant soit une 
infraction pénale en vertu du droit de l’État où il a été commis et aurait été une 
infraction pénale en vertu du droit de l’État Partie appliquant le présent article s’il y 
avait été commis; 

 d) Les États Parties remettent au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies une copie ou une description des lois par lesquelles ils appliquent le 
présent article.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.8) 

“Article 4 
Incrimination du blanchiment du produit du crime 

 1. Chaque État Partie adopte, conformément à ses principes constitutionnels, 
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction 
pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis 
intentionnellement: 

 a) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils 
sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite 
desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction 
principale à échapper aux conséquences juridiques de ces actes; 

 b) Au fait de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, l’origine, 
l’emplacement, la cession, le mouvement, la propriété de biens ou les droits sur ces 
biens dont l’auteur de tels actes sait qu’ils sont le produit du crime;  

 et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 

 c) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui 
accomplit ces actes sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime; 
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 d) À la participation à l’une des infractions établies au présent article ou à 
toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une 
assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) Les États Parties s’efforcent d’appliquer le paragraphe 1 à l’éventail le 
plus large possible d’infractions principales; 

 b) Les États Parties incluent dans la catégorie des infractions principales 
toutes les infractions graves [telles que définies aux articles 2 et 2 bis] et les 
infractions visées aux articles 3, 4 ter et 17 bis de la présente Convention. S’agissant 
des États Parties dont la législation contient une liste d’infractions principales 
spécifiques, ceux-ci incluent, au minimum, un éventail complet d’infractions liées à 
des groupes criminels organisés42; 

 c) Aux fins de l’alinéa b), les infractions principales incluent toute infraction 
sur laquelle s’exerce ou non la compétence de l’État Partie en question. Toutefois, 
une infraction sur laquelle ne s’exerce pas la compétence d’un État Partie constitue 
une infraction principale à condition que l’acte correspondant soit une infraction 
pénale en vertu du droit de l’État où il a été commis et aurait été une infraction 
pénale en vertu du droit de l’État Partie appliquant le présent article s’il y avait été 
commis43; 

 d) Les États Parties remettent au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies une copie ou une description des lois par lesquelles ils appliquent le 
présent article; 

 e) Lorsque les principes fondamentaux du droit pénal d’un État Partie 
l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du 
présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction 
principale44; 

 f) La connaissance, l’intention ou le but, en tant qu’éléments constitutifs 
d’une infraction visée audit paragraphe, peuvent être déduits d’éléments de faits 
objectifs. 

[Les anciens paragraphes 3 et 3 bis ont été supprimés.] 

 3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de 
défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque État Partie et selon 
lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.” 

 

Notes du Secrétariat 

 4. À sa huitième session, le Comité spécial a provisoirement approuvé l’article 4 
(à l’exception de l’alinéa c) du paragraphe 2, qui est demeuré à l’examen (voir 

 42 Les termes “liées à des groupes criminels organisés” désignent une activité criminelle du type de celles que 
mènent les groupes criminels organisés. 
 43 Cet alinéa est demeuré à l’examen. À la huitième session du Comité spécial, plusieurs délégations se sont 
demandées si son libellé actuel satisfaisait aux normes de clarté requises pour une disposition obligatoire. 
 44 Cet alinéa tient compte des principes juridiques de plusieurs États dans lesquels une même personne ne peut 
être poursuivie ou punie à la fois pour l’infraction principale et pour l’infraction de blanchiment d’argent. Ces 
États ont confirmé qu’ils ne refusaient pas l’extradition, l’entraide judiciaire ou la coopération à des fins de 
confiscation uniquement parce que la demande était fondée sur une infraction de blanchiment d’argent dont 
l’auteur était également celui de l’infraction principale. 
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A/AC.254/28, par. 12)). À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et 
approuvé l’article 4, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte 
définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 

B. Texto aprobado por la Asamblea General  
(véase la resolución 55/25, anexo I) 

Article 6 
Incrimination du blanchiment du produit du crime 

 1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux 
de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement: 

 a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre 
sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser 
l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée 
dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences 
juridiques de ses actes; 

 ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de 
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la 
propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le 
produit du crime; 

 b) Et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 

 i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui 
les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils 
sont le produit du crime; 

 ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au 
présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité 
par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa 
commission. 

 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

 a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent 
article à l’éventail le plus large d’infractions principales; 

 b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales toutes les 
infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention et les 
infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23. S’agissant des États 
Parties dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, 
ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d’infractions 
liées à des groupes criminels organisés; 

 c) Aux fins de l’alinéa b), les infractions principales incluent les 
infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la 
compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à 
l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue une 
infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale en 
vertu du droit interne de l’État où il a été commis et constituerait une infraction 
pénale en vertu du droit interne de l’État Partie appliquant le présent article s’il 
avait été commis sur son territoire; 

 d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi 
qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une 
description de ces lois et modifications ultérieures; 
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 e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie 
l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du 
présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction 
principale; 

 f) La connaissance, l’intention ou la motivation, en tant qu’éléments 
constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, peuvent 
être déduites de circonstances factuelles objectives. 

C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives ci-après, se rapportant à l’article 6 de la Convention, 
ont été approuvées par le Comité spécial et figurent dans le rapport sur les travaux 
de ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 10 à 13). 

 a) Les termes “blanchiment du produit du crime” et “blanchiment 
d’argent” sont interprétés comme étant équivalents. 

Paragraphe 1, alinéas a) et b) 

 b) Les termes “dissimuler ou déguiser” et “dissimulation ou déguisement” 
devraient être compris comme incluant le fait d’empêcher de découvrir l’origine 
illicite des biens. 

Paragraphe 2, alinéa b) 

 c) Les mots “liées à des groupes criminels organisés” désignent une 
activité criminelle du type de celles que mènent les groupes criminels organisés. 

Paragraphe 2, alinéa e) 

 d) L’alinéa e) tient compte des principes juridiques de plusieurs États dans 
lesquels une même personne ne peut être poursuivie ou punie à la fois pour 
l’infraction principale et pour l’infraction de blanchiment d’argent. Ces États ont 
confirmé qu’ils ne refusaient pas l’extradition, l’entraide judiciaire ou la 
coopération à des fins de confiscation uniquement parce que la demande était 
fondée sur une infraction de blanchiment d’argent dont l’auteur était également 
celui de l’infraction principale. 
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Article 7. Mesures de lutte contre le blanchiment 
d’argent 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 4 bis 
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent1 

 1. Chaque État Partie institue un régime interne de réglementation pour les 
institutions financières2 exerçant des activités dans le cadre de sa juridiction afin 
d’empêcher et de détecter le blanchiment d’argent. Ce régime prévoit les conditions 
minimales suivantes: 

 a) L’octroi de licences à ces institutions et leur inspection périodique; 

 b) L’abrogation des lois sur le secret bancaire qui peuvent empêcher 
l’exécution des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent mis en place par 
des États Parties3; 

 c) L’établissement et la conservation par ces institutions de registres clairs et 
complets sur les comptes et les transactions effectués dans ces institutions, par elles 
ou par leur intermédiaire pendant au moins cinq ans; ces registres doivent être 
accessibles aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites 
judiciaires et d’enquêtes et de procédures d’ordre réglementaire ou administratif; 

 d) La mise à la disposition des organes chargés de l’application des lois, des 
organismes réglementaires et des services administratifs des informations détenues 
par ces institutions sur l’identité des clients et des titulaires effectifs des comptes; à 
cette fin, les États Parties interdisent aux institutions financières de proposer des 
comptes identifiés seulement par un numéro, des comptes anonymes ou des comptes 
sous un faux nom; et 

 1 Il n’y a pas eu de discussions sur cet article pendant la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires 
en 1998. Une délégation a exprimé l’opinion que cette question devrait être examinée en tenant compte d’autres 
initiatives régionales. 
 2 L’expression “institution financière” inclut au minimum les banques, les autres institutions de dépôt et les 
prestataires de services financiers appropriés autres que les banques (comme les courtiers ou agents de change, les 
courtiers sur les marchés à terme de marchandises, les cambistes, les sociétés de virements et les casinos). 
 3 Pendant la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 1998, un pays a exprimé des réserves 
concernant la suppression du secret bancaire. 
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 e) L’obligation pour ces institutions de signaler les transactions suspectes ou 
inhabituelles. 

 2. Les États Parties examinent leur régime interne régissant la création des 
organisations commerciales et envisagent si des mesures supplémentaires sont 
nécessaires afin d’empêcher que ces entités ne soient utilisées pour faciliter des 
activités de blanchiment d’argent. 

 3. Les États Parties envisagent d’appliquer des mesures réalisables afin de 
détecter et de surveiller le mouvement de fonds et d’effets de commerce pertinents à 
travers leurs frontières, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation 
correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la liberté de mouvement 
des capitaux licites. Ces mesures peuvent exiger des particuliers et des entreprises 
qu’ils signalent les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et 
d’instruments négociables pertinents. 

 4. Les États Parties renforcent leur capacité d’échanger les informations 
rassemblées conformément au présent article, notamment lorsque cela est possible, 
en prenant des mesures pour améliorer les échanges nationaux et internationaux 
d’informations entre les organes chargés de l’application des lois et les organismes 
réglementaires. À cette fin, les États Parties envisagent la création de services de 
renseignements financiers qui serviront de centres nationaux pour la collecte, 
l’analyse et la diffusion d’informations concernant d’éventuels blanchiments 
d’argent et d’autres délits financiers. 

 5. En mettant en place les régimes de réglementation visant à lutter contre le 
blanchiment d’argent, les États Parties devraient prendre en considération, en 
particulier, les 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le 
blanchiment des capitaux ainsi que d’autres initiatives de lutte contre le blanchiment 
d’argent pertinentes approuvées par l’Organisation des États américains, l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe et le Groupe d’action financière des Caraïbes. 

 6. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les organes chargés de l’application des lois et les services de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 4 bis4 
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

Option 1 

 1. Chaque État Partie institue un régime interne de réglementation pour les 
institutions financières exerçant des activités dans le cadre de sa juridiction afin 
d’empêcher et de détecter le blanchiment d’argent. Ce régime prévoit les conditions 
minimales suivantes: 

 a) L’octroi de licences à ces institutions et leur inspection périodique; 

 b) L’abrogation des lois sur le secret bancaire qui peuvent empêcher 
l’exécution des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent mis en place par 
les États Parties; 

 4 Le présent article devait être examiné par le Comité spécial à sa troisième session. 
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 c) L’établissement et la conservation par ces institutions de registres clairs et 
complets sur les comptes et les transactions effectués dans ces institutions, par elles 
ou par leur intermédiaire pendant au moins cinq ans; ces registres doivent être 
accessibles aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites 
judiciaires et d’enquêtes et de procédures d’ordre réglementaire ou administratif; 

 d) La mise à la disposition des organes chargés de l’application des lois, des 
organismes réglementaires et des services administratifs des informations détenues 
par ces institutions sur l’identité des clients et des titulaires effectifs des comptes; à 
cette fin, les États Parties interdisent aux institutions financières de proposer des 
comptes identifiés seulement par un numéro, des comptes anonymes ou des comptes 
sous un faux nom; et 

 e) L’obligation pour ces institutions de signaler les transactions suspectes ou 
inhabituelles. 

Option 25 

 1. Chaque État Partie adopte la réglementation nécessaire pour les 
institutions financières bancaires et non bancaires relevant de sa juridiction afin 
d’empêcher et de détecter les activités de blanchiment d’argent. Cette 
réglementation prévoit les conditions minimales suivantes: 

 a) L’octroi de licences ou d’autorisations pour mener des activités 
financières; 

 b) La levée du secret bancaire dans le cas des mesures visant à empêcher 
l’infraction de blanchiment d’argent ou à enquêter sur celle-ci, conformément aux 
principes établis dans la législation nationale de chaque État Partie; 

 c) L’établissement de mécanismes de conseil et de surveillance pour les 
institutions financières afin de s’assurer qu’elles appliquent les programmes, les 
normes, les procédures et les contrôles internes adoptés à leur intention. 

 d) L’obligation pour ces institutions de signaler les transactions suspectes ou 
inhabituelles. 

 2. Les États Parties examinent leur régime interne régissant la création 
d’organisations commerciales et envisagent si des mesures supplémentaires sont 
nécessaires afin d’empêcher que ces entités ne soient utilisées pour faciliter des 
activités de blanchiment d’argent. 

 3. Les États Parties envisagent d’appliquer des mesures réalisables afin de 
détecter et de surveiller le mouvement de fonds et d’effets de commerce appropriés à 
travers leurs frontières, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation 
correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la liberté de mouvement 
des capitaux licites. Ces mesures peuvent exiger des particuliers et des entreprises 
qu’ils signalent les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et 
d’instruments négociables appropriés. 

 4. Les États Parties renforcent leur capacité d’échanger les informations 
rassemblées conformément au présent article, notamment lorsque cela est possible, 

 5 L’option 2 se fondait sur une proposition soumise par le Mexique (voir A/AC.254/L.7). Dans cette 
proposition, le Mexique a également suggéré de faire référence à quelques-unes des recommandations adoptées 
par des groupes d’experts compétents, en particulier à celles du Groupe d’action financière sur le blanchiment de 
capitaux. 
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en prenant des mesures pour améliorer les échanges nationaux et internationaux 
d’informations entre les organes chargés de l’application des lois et les organismes 
réglementaires. À cette fin, les États Parties envisagent la création de services de 
renseignement financier qui serviront de centres nationaux pour la collecte, l’analyse 
et la diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment 
d’argent et d’autres délits financiers. 

 5. En mettant en place les régimes de réglementation visant à lutter contre le 
blanchiment d’argent, les États Parties devraient prendre en considération, en 
particulier, les 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le 
blanchiment des capitaux ainsi que d’autres initiatives de lutte contre le blanchiment 
d’argent pertinentes approuvées par l’Organisation des États américains, l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe et le Groupe d’action financière des Caraïbes. 

 6. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les organes chargés de l’application des lois et les services de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.” 

 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 bis 
du texte révisé du projet de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.2, 
version identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.1. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.3) 

“Article 4 bis 
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

Option 1 

 1. Chaque État Partie institue un régime interne de réglementation pour les 
institutions financières exerçant des activités dans le cadre de sa juridiction afin 
d’empêcher et de détecter le blanchiment d’argent. Ce régime prévoit les conditions 
minimales suivantes: 

 a) L’octroi de licences à ces institutions et leur inspection périodique; 

 b) La levée du secret bancaire dans le cas des mesures visant à empêcher 
l’infraction de blanchiment d’argent ou à enquêter sur celle-ci, conformément aux 
principes établis dans la législation nationale de chaque État Partie; 

 c) L’établissement et la conservation par ces institutions de registres clairs et 
complets sur les comptes et les transactions effectués dans ces institutions, par elles 
ou par leur intermédiaire pendant au moins cinq ans; ces registres doivent être 
accessibles aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites 
judiciaires et d’enquêtes et de procédures d’ordre réglementaire ou administratif; 

 d) La mise à la disposition des organes chargés de l’application des lois, des 
organismes réglementaires et des services administratifs des informations détenues 
par ces institutions sur l’identité des clients et des titulaires effectifs des comptes; à 
cette fin, les États Parties interdisent aux institutions financières de proposer des 
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comptes identifiés seulement par un numéro, des comptes anonymes ou des comptes 
sous un faux nom; et 

 e) L’obligation pour ces institutions de signaler les transactions suspectes ou 
inhabituelles. 

 [1 bis. Les États Parties adoptent les mesures appropriées pour appliquer les 
instruments relatifs au blanchiment d’argent aux marchés bancaires ou financiers, y 
compris bourses de valeurs, bureaux de change, etc.]6 

 2. Les États Parties examinent leur régime interne régissant la création 
d’organisations commerciales et envisagent si des mesures supplémentaires sont 
nécessaires afin d’empêcher que ces entités ne soient utilisées pour faciliter des 
activités de blanchiment d’argent. 

 3. Les États Parties envisagent d’appliquer des mesures réalisables afin de 
détecter et de surveiller le mouvement de fonds et d’effets de commerce appropriés à 
travers leurs frontières, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation 
correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la liberté de mouvement 
des capitaux licites. Ces mesures peuvent exiger des particuliers et des entreprises 
qu’ils signalent les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et 
d’instruments négociables appropriés. 

 4. Les États Parties renforcent leur capacité d’échanger les informations 
rassemblées conformément au présent article notamment, lorsque cela est possible, 
en prenant des mesures pour améliorer les échanges nationaux et internationaux 
d’informations entre les organes chargés de l’application des lois et les organismes 
réglementaires. À cette fin, les États Parties envisagent la création de services de 
renseignement financier qui serviront de centres nationaux pour la collecte, l’analyse 
et la diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment 
d’argent et d’autres délits financiers. 

 5. En mettant en place les régimes de réglementation visant à lutter contre le 
blanchiment d’argent, les États Parties devraient prendre en considération, en 
particulier, les 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le 
blanchiment des capitaux ainsi que d’autres initiatives de lutte contre le blanchiment 
d’argent pertinentes approuvées par l’Organisation des États américains, l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe et le Groupe d’action financière des Caraïbes. 

 6. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les organes chargés de l’application des lois et les services de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. 

Option 27 

 1. Chaque État Partie: 

 a) Adopte un régime interne complet de réglementation et de contrôle pour 
les banques et les institutions financières non bancaires, ainsi que les autres 

 6 Le paragraphe 1 bis a été soumis par l’Inde comme texte reprenant les deux options formulées pour l’ancien 
paragraphe 5 de l’article 4. 
 7 L’option 2 était une proposition présentée par le Royaume-Uni au Comité spécial à sa troisième session 
(voir A/AC.254/5/Add.6). La proposition a fait l’objet d’un examen préliminaire à la troisième session et a été 
largement appuyée pour servir de base à des travaux ultérieurs concernant le présent article. Cuba a indiqué que 
cette option ne serait pas acceptable. 



 
 
 
68 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

organismes particulièrement exposés au blanchiment d’argent, dans le cadre de sa 
juridiction, afin d’empêcher et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, 
lequel régime prévoit obligatoirement l’identification des clients, la conservation des 
documents et la déclaration des opérations suspectes; 

 b) Sans préjudice des articles [14 et 19] de la présente Convention, s’assure 
que les autorités administratives, réglementaires, chargées de l’application des lois et 
autres engagées dans la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, si le droit 
interne le permet, les autorités judiciaires) ont la capacité de coopérer et d’échanger 
des informations aux niveaux national et international [dans les conditions définies 
par sa législation interne8]. 

 2. Afin d’exécuter et d’appliquer les dispositions du présent article 
[4 et 4 bis], les États Parties adoptent et suivent les normes internationales définies 
par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux établi par les chefs 
d’État ou de gouvernement des sept grands pays industrialisés et par le Président de 
la Commission européenne, qui sont reproduites pour référence à l’annexe [...] à la 
présente Convention, et ont été approuvées par l’Assemblée générale dans sa 
résolution S-20/4 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, en date 
du 10 juin 19989. 

 [3. Afin de surveiller l’exécution par les États Parties des obligations 
énoncées dans le présent article [4 et 4 bis] et sans préjudice de l’application de 
l’article [23] aux autres dispositions de la présente Convention, un État Partie est 
réputé respecter l’article [23], s’il est sujet et participe à un processus régulier 
d’examen collectif conduit par le Groupe d’action financière ou tout autre organisme 
régional comparable qui évalue l’application des régimes de lutte contre le 
blanchiment d’argent visés dans le présent article.]10” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. Les premières versions du projet de convention (A/AC.254/4 et Rev.1 et 2) 
comprenaient également un article sur la “transparence des transactions” (art. 8). Le texte 
de cet article était le suivant: 

“Article 8 
Transparence des transactions 

 1. Les États Parties appliquent des mesures pour détecter et surveiller aux 
frontières le transport matériel de fonds et d’effets de commerce au porteur, sous 
réserve de garanties strictes permettant d’assurer une utilisation correcte des 

 8 Le Royaume-Uni a fait observer que ce membre de phrase pourrait permettre de tenir compte des 
préoccupations des délégations qui préféraient peut-être des références à la législation interne dans le présent 
alinéa (comme dans les articles 14 et 19), mais ne souhaitait pas lui-même qu’il figure dans la version finale de 
l’article. 
 9 Certaines délégations ont mis en cause le bien-fondé de l’incorporation, dans un document à caractère 
mondial, de normes établies par un groupe limité d’États. En outre, le débat a tourné autour de la nature 
fondamentalement facultative de ces recommandations et du point de savoir si celle-ci était compatible avec le 
langage contraignant du paragraphe. Certes, la communauté internationale devrait s’efforcer de fixer des normes 
élevées pour les mesures visant à lutter contre le blanchiment d’argent ou, à tout le moins, tirer parti des normes 
existantes qui avaient été largement reconnues, toutefois, la question exigeait d’être examinée plus avant. 
Certaines délégations se sont déclarées opposées à ce que l’on inclue les 40 recommandations du Groupe d’action 
financière sur le blanchiment de capitaux. 
 10 Selon le résultat des négociations sur l’article 23, il faudrait peut-être modifier ce paragraphe. Certaines 
délégations se sont déclarées vivement préoccupées par les implications et l’applicabilité de ce paragraphe. 
D’autres ont indiqué qu’elles ne pourraient pas accepter la procédure qui y était prévue. 
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informations et sans entraver d’aucune façon la liberté de mouvement des capitaux 
licites. 

 2. Afin de mieux comprendre les réseaux financiers liés à la criminalité 
transnationale organisée et de mieux s’informer à ce sujet pour pouvoir les détecter, 
les États Parties prennent des mesures pour rassembler des informations financières 
et, dans la mesure du possible, facilitent l’échange de ce type d’information, 
notamment entre les organes chargés de l’application des lois et les organismes 
réglementaires.” 

 À la troisième session du Comité spécial, l’article 8 a été supprimé, car il serait 
remplacé par l’option 1 ou l’option 2 de l’article 4 bis. 
 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 bis 
du texte révisé du projet de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.4, 
version identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.3. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 4 bis 
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

Option 111 

 1. Chaque État Partie institue un régime interne de réglementation des 
institutions financières exerçant des activités relevant de sa compétence territoriale 
afin d’empêcher et de détecter le blanchiment d’argent. Ce régime prévoit les 
conditions minimales suivantes: 

 a) L’établissement pour ces institutions d’un régime de licence et leur 
soumission à des inspections périodiques; 

 b) La levée du secret bancaire dans les affaires dans lesquelles des mesures 
sont prises pour prévenir l’infraction de blanchiment d’argent et enquêter sur celle-
ci, conformément aux principes établis dans la législation nationale de chaque État 
Partie; 

 c) L’établissement, par ces institutions, de registres clairs et complets sur les 
comptes et les transactions effectués dans ces institutions, par elles ou par leur 
intermédiaire et leur conservation pendant au moins cinq ans; ces registres doivent 
être accessibles aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites 
judiciaires et d’enquêtes et de procédures réglementaires ou administratives; 

 d) La mise à la disposition des organes chargés de l’application des lois, des 
organes de réglementation et des administrations des informations détenues par ces 
institutions sur l’identité des clients et des titulaires effectifs des comptes; à cette fin, 
les États Parties interdisent aux institutions financières de proposer des comptes 

 11 À la cinquième session du Comité spécial, l’Inde, au nom du Groupe des 77 et de la Chine, a indiqué qu’il 
était préférable de retenir cette option comme base des discussions futures. 
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identifiés seulement par un numéro, des comptes anonymes ou des comptes sous un 
faux nom; et 

 e) L’obligation pour ces institutions de signaler les transactions suspectes ou 
inhabituelles. 

 [1 bis. Les États Parties adoptent les mesures appropriées pour que les 
instruments relatifs au blanchiment d’argent s’appliquent aux établissements 
bancaires et aux institutions financières non bancaires, aux marchés financiers, y 
compris les bourses de valeurs, les bureaux de change, etc.] 

 2. Les États Parties examinent leur régime relatif à la création d’entreprises 
commerciales et étudient l’opportunité de prendre des mesures supplémentaires pour 
empêcher que ces entités ne soient utilisées pour faciliter des activités de 
blanchiment d’argent. 

 3. Les États Parties envisagent d’appliquer des mesures réalisables de 
détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et d’effets de 
commerce appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation 
correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la liberté de circulation 
des capitaux licites. Il peut notamment être fait obligation aux particuliers et aux 
entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes 
d’espèces et d’effets de commerce appropriés. 

 4. Les États Parties renforcent leur capacité d’échanger les informations 
rassemblées en vertu du présent article et à cet effet prennent notamment, lorsque 
cela est possible, des mesures pour améliorer les échanges nationaux et 
internationaux d’informations entre les organes chargés de l’application des lois et 
les organes de réglementation. À cette fin, les États Parties envisagent la création de 
services de renseignement financier qui feront office de centres nationaux de 
collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles 
opérations de blanchiment d’argent et d’autres délits financiers. 

 5. Lors de l’établissement des réglementations visant à lutter contre le 
blanchiment d’argent, les États Parties devraient prendre en considération, en 
particulier, les 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le 
blanchiment des capitaux ainsi que d’autres initiatives pertinentes de lutte contre le 
blanchiment d’argent approuvées par l’Organisation des États américains, l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe et le Groupe d’action financière des Caraïbes. 

 6. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les organes chargés de l’application des lois et les autorités de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. 

Option 2 

 1. Chaque État Partie: 

 a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des 
banques et institutions financières non bancaires, ainsi que des autres entités 
particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa 
compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, 
lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, 
d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes; 

 b) Sans préjudice des articles [14 et 19] de la présente Convention, s’assure 
que les autorités administratives, de réglementation, d’application des lois et autres, 
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engagées dans la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, si son droit interne 
le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des 
informations aux niveaux national et international [dans les conditions définies par 
son droit interne]. 

 2. Aux fins de l’application des dispositions du présent article [et de 
l’article 4 bis], les États Parties adoptent et suivent les normes internationales 
définies par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, qui sont 
reproduites pour référence à l’annexe [...] de la présente Convention, et ont été 
approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution S-20/4 sur la lutte contre le 
blanchiment d’argent, en date du 10 juin 1998. 

 [3. Pour ce qui est du contrôle de l’exécution par les États Parties des 
obligations énoncées dans le présent article [et dans l’article 4 bis] et sans préjudice 
de l’application de l’article [23] aux autres dispositions de la présente Convention, 
un État Partie est réputé respecter l’article [23], s’il est soumis et s’il participe à un 
processus régulier d’examen collectif conduit par le Groupe d’action financière sur 
le blanchiment des capitaux ou tout autre organisme régional comparable en vue 
d’évaluer l’application des régimes de lutte contre le blanchiment d’argent visés 
dans le présent article.] 

Option 312 

 1. Chaque État Partie: 

 a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des 
banques et institutions financières non bancaires, ainsi que des autres entités 
particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa 
compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, 
lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, 
d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes; 

 b) Sans préjudice des articles [14 et 19] de la présente Convention, s’assure 
que les autorités administratives, de réglementation, d’application des lois et autres, 
engagées dans la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, si son droit interne 
le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des 
informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par 
son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement 
financier qui fera office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion 
d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent et 
autres délits financiers. 

 2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables 
de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et d’effets de 
commerce appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation 
correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la liberté de circulation 
des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux 
entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes 
d’espèces et d’effets de commerce appropriés13. 

 12 Le texte de l’option 3 a été élaboré par un groupe informel établi à la demande du Président à la cinquième 
session du Comité spécial (A/AC.254/L.83) mais n’a pas été examiné en détail lors de cette session. 
 13 Une délégation a fait savoir qu’elle n’approuvait pas l’inclusion de ce paragraphe dans la variante proposée. 
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 3. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle 
conformément au présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente 
Convention, les États Parties: 

 a) [Envisagent d’appliquer les 40 recommandations du Groupe d’action 
financière sur le blanchiment des capitaux datées du ...] [Veillent à ce que 
l’application du présent article soit conforme aux 40 recommandations du Groupe 
d’action financière sur le blanchiment des capitaux datées du ... et figurant à 
l’annexe ... de la présente Convention]; et 

 b) Le cas échéant, [appliquent] [prennent en considération] [peuvent 
appliquer] [peuvent prendre en considération] d’autres initiatives pertinentes contre 
le blanchiment d’argent approuvées par l’Organisation des États américains, l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe et le Groupe d’action financière des Caraïbes14. 

 4. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les organes chargés de l’application des lois et les autorités de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 bis 
du texte révisé du projet de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.6, 
version identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.5. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 4 bis15 
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

 1. Chaque État Partie: 

 a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des 
banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres 
entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa 
compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, 
lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, 
d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes16; 

 b) Sans préjudice des articles [14 et 19] de la présente Convention, s’assure 
que les autorités administratives, de réglementation, d’application des lois et autres, 
engagées dans la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, si son droit interne 
le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des 

 14 Il faudra veiller à inclure une référence à toutes les organisations régionales de lutte contre le blanchiment 
d’argent qui pouvaient exister au moment où la Convention a été ouverte à la signature. 
 15 Le texte de cet article a été révisé à la suite de son examen lors des consultations informelles tenues pendant 
la septième session du Comité spécial. Sauf indications contraires, le texte révisé a été approuvé à titre provisoire 
lors des consultations informelles et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des travaux 
pour l’examen et l’approbation de l’article par le Comité spécial à sa huitième session. 
 16 L’alinéa a) demeurerait à l’examen en attendant la formulation finale du paragraphe 3 du présent article et 
afin de déterminer s’il serait approprié d’insérer l’expression “conformément à la législation interne”. 
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informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par 
son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement 
financier qui fera office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion 
d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent. 

 2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables 
de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et d’effets de 
commerce appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation 
correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux 
licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de 
signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et d’effets 
de commerce appropriés. 

 3. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle 
aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la Convention, 
les États Parties [s’efforcent de veiller] veillent à ce que l’application du présent 
article soit conforme aux recommandations figurant à l’annexe […] de la présente 
Convention et prennent en outre en considération, lorsqu’il y a lieu, les initiatives 
pertinentes contre le blanchiment d’argent d’organisations régionales et 
interrégionales, y compris le Groupe d’action financière des Caraïbes, le 
Commonwealth, le Conseil de l’Europe, le Groupe de lutte contre le blanchiment 
d’argent d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, l’Union européenne, le Groupe 
d’action financière sur le blanchiment des capitaux et l’Organisation des États 
américains17. 

 4. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les organes chargés de l’application des lois et les autorités de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.” 

 

Notes du Secrétariat 

 5. Par manque de temps, l’article 4 bis n’a pas été examiné à la huitième session 
du Comité spécial et cet examen a été reporté à la neuvième session (voir A/AC.254/28, 
par. 10). À la neuvième session du Comité spécial, la proposition de la République 
islamique d’Iran, mentionnée dans la note 17 ci-dessus, a bénéficié d’un large appui, tant 
en plénière qu’au sein du groupe de travail informel constitué à la demande du Président 
et placé sous la présidence de l’Afrique du Sud. 

 6. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 4 bis, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte 
définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 

 17 Le texte de ce paragraphe a été rédigé par un groupe de travail informel établi par le Président et coordonné 
par le représentant de l’Afrique du Sud pendant les consultations informelles tenues lors de la septième session du 
Comité spécial. Il avait pour vocation de servir de base à un futur réexamen lors de la huitième session du Comité 
spécial. La République islamique d’Iran, appuyée par plusieurs autres pays y compris la Chine, a proposé pour ce 
paragraphe le texte de substitution suivant: “Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de 
contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États 
Parties peuvent prendre en considération les initiatives pertinentes contre le blanchiment d’argent approuvées par 
des organisations régionales et interrégionales, telles que celles du Groupe d’action financière des Caraïbes, du 
Commonwealth, du Conseil de l’Europe, du Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent d’Afrique de l’Est et 
d’Afrique australe, de l’Union européenne, du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux et de 
l’Organisation des États américains.” La Colombie a indiqué que, si les recommandations devaient figurer dans 
une annexe de la Convention, il faudrait donner aux délégations le temps d’examiner l’annexe de façon 
approfondie et de convenir de sa teneur. 
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sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 7 
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent 

 1. Chaque État Partie: 

 a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des 
banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des 
autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites 
de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment 
d’argent, lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification 
des clients, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations 
suspectes; 

 b) S’assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, 
que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression 
et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, quand 
son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et 
d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les 
conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un 
service de renseignement financier qui fera office de centre national de collecte, 
d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de 
blanchiment d’argent. 

 2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables 
de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres 
négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une 
utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation 
des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux 
entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes 
d’espèces et de titres négociables appropriés. 

 3. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle 
aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente 
Convention, les États Parties sont invités à prendre pour lignes directrices les 
initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et 
multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent. 

 4. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la 
coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités 
judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de 
réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. 
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C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 7 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de 
ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 14 à 17), sont les 
suivantes: 

Paragraphe 1, alinéa a) 

 a) Les mots “autres entités” peuvent être interprétés comme englobant les 
intermédiaires, qui, dans certains pays, peuvent comprendre les sociétés de 
courtage, d’autres intermédiaires boursiers, les bureaux de change ou les 
cambistes. 

 b) Les mots “opérations suspectes” peuvent être interprétés comme 
englobant des opérations inhabituelles qui, du fait de leur montant, leurs 
caractéristiques et leur fréquence, ne concordent pas avec l’activité commerciale 
du client, débordent du cadre des paramètres normalement acceptés sur le marché 
ou n’ont pas de fondement juridique clair, et qui pourraient constituer une activité 
illégale en général, ou y être liées. 

Paragraphe 1, alinéa b) 

 c) La création d’un service de renseignement financier préconisée par cet 
alinéa vaut lorsqu’un tel mécanisme n’existe pas encore. 

Paragraphe 3 

 d) Lors des négociations, les mots “initiatives pertinentes prises par les 
organisations régionales, interrégionales et multilatérales” ont été compris comme 
désignant particulièrement les 40 recommandations du Groupe d’action financière 
sur le blanchiment des capitaux, telles que révisées en 1996, et additionnellement 
d’autres initiatives en cours prises en vue de lutter contre le blanchiment d’argent 
par des organisations régionales, interrégionales et multilatérales telles que le 
Groupe d’action financière des Caraïbes, le Commonwealth, le Conseil de 
l’Europe, le Groupe de lutte contre le blanchiment d’argent d’Afrique de l’Est et 
d’Afrique australe, l’Union européenne et l’Organisation des États américains. 
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Article 8. Incrimination de la corruption 
 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Cet article découle de la résolution 54/128 de l’Assemblée générale, en date 
du 17 décembre 1999, dans laquelle cette dernière avait chargé le Comité spécial 
d’incorporer dans le projet de convention des mesures visant à lutter contre la corruption 
liée à la criminalité organisée, y compris des dispositions visant à réprimer les actes de 
corruption impliquant des fonctionnaires. 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 4 ter 
Mesures contre la corruption1 

 Les États Parties s’engagent à prendre les mesures suivantes pour lutter 
efficacement contre la corruption active et passive [impliquant un groupe criminel 
organisé]: 

 [Un acte de corruption dans le domaine public commis dans le cadre d’un 
groupe criminel organisé afin d’en faciliter les activités criminelles est considéré 
comme un facteur aggravant.] 

 [Tout État Partie qui ne l’a pas encore fait adopte les dispositions juridiques 
nécessaires pour qu’un acte de corruption visé au paragraphe [...] soit considéré 
comme un facteur aggravant dans son droit interne.] 

[Liste de mesures à insérer.]” 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 4 ter qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 et 3). 

 1 Pour le présent article, qui n’a pas été examiné à la première session du Comité spécial, deux propositions 
présentées séparément ont été combinées: la proposition présentée par les États-Unis (A/AC.254/L.11) (titre, 
premier paragraphe et dernière phrase entre crochets faisant référence aux mesures à insérer) et la proposition de 
l’Uruguay (les deux paragraphes entre crochets). 
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 3. Deux propositions proposées à la quatrième session du Comité spécial, par la 
France (A/AC.254/L.28) et les États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.29), ont été 
regroupées pour former le nouvel article 17 bis.  

 4. Les amendements au libellé de l’article 4 ter, fondés sur le résumé des 
discussions de la quatrième session établi par le Président du Comité spécial 
(A/AC.254/L.40), figurent dans la version révisée ci-après du projet de convention 
(A/AC.254/4/Rev.4). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.4) 

“Article 4 ter 
Mesures contre la corruption 

 1. La présente Convention s’applique aux délits de corruption [décrits dans 
le présent article], quand ils impliquent un groupe criminel organisé2. 

 2. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres qui sont 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand 
ces actes ont été commis intentionnellement3 [et impliquent un groupe criminel 
organisé4]: 

 a) Le fait [de promettre,] d’offrir ou d’accorder à un agent public5, 
directement ou indirectement, un avantage indu6, pour lui-même ou pour une autre 
personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans 
l’exercice des devoirs de sa charge;  

 b) Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice des 
devoirs de sa charge7. 

 [3. Tout État Partie qui ne l’a pas encore fait prend, conformément à ses 
engagements internationaux, les mesures permettant de réprimer les actes visés au 
paragraphe 2 du présent article qui impliquent: 

 a) Un agent public étranger; 

 b) Un fonctionnaire international; 

 2 Certaines délégations ont souhaité s’assurer que les obligations énoncées dans cet article étaient soumises 
aux principes fondamentaux de leur système juridique, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 figurant dans 
le document A/AC.254/4/Rev.3. Un certain nombre de délégations ont suggéré que ce paragraphe soit supprimé. 
 3 Une délégation a souhaité supprimer l’élément intentionnel. 
 4 Certaines délégations ont estimé que l’on pourrait inclure un aspect transnational. D’autres ont jugé que 
cette démarche pourrait restreindre la portée des obligations au point d’en limiter l’importance dans la lutte contre 
la criminalité organisée. 
 5 Voir la note 16 relative au paragraphe 6, ci-dessous. 
 6 Certaines délégations ont estimé que ce terme devrait être plus concret. L’Inde a proposé de le remplacer par 
les mots “toute gratification autre que la rémunération légale”. Le Venezuela a proposé de remplacer l’expression 
“avantage indu” par les mots “avantage indu ou autre type d’avantage”. 
 7 L’Uruguay a proposé de reprendre le texte ci-après, qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.3: 
“Un acte de corruption dans le secteur public commis dans le cadre d’un crime organisé afin de faciliter des 
activités criminelles est considéré comme un facteur aggravant.  
Tout État Partie qui ne l’a pas encore fait adopte les dispositions juridiques nécessaires pour qu’un acte de 
corruption visé au paragraphe [...] soit considéré comme un facteur aggravant en droit interne.” 
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 c) Un juge ou un agent d’une cour internationale8.] 

 4. Chaque État Partie prend également les mesures qui sont nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice9 d’une 
infraction au sens du présent article [et de participer à une entente ou association 
criminelle en vue de la commission d’une telle infraction]10. 

 4 bis.  Chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives et autres 
qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres formes 
de corruption, quand celles-ci sont commises intentionnellement [et impliquent un 
groupe criminel organisé]11. 

 5. Chaque État Partie: 

 a) Selon qu’il convient et conformément à son système juridique, prend des 
mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir 
l’intégrité12 et prévenir et détecter la corruption des agents publics13 [; et] 

 [b) S’il ne l’a pas encore fait, établit et maintient des autorités nationales 
[dotées d’une indépendance suffisante et de ressources appropriées] pour assurer 
efficacement la prévention et la détection de la corruption parmi les agents 
publics.]14, 15 

 6. Aux fins du présent article, un agent public est [insérer la définition]16.” 

 8 Certaines délégations ont estimé que les actes décrits dans ce paragraphe ne devraient pas figurer dans le 
présent article, compte tenu en particulier de la possibilité d’inclure ces infractions dans un futur instrument sur la 
corruption. D’autres ont estimé que ce paragraphe posait des problèmes concernant les privilèges et immunités 
accordés par les instruments internationaux à certains des agents visés. Certaines délégations, dont la Belgique, ont 
estimé que ce paragraphe était essentiel pour lutter contre la corruption, en particulier dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité transnationale organisée. Certaines délégations ont proposé de supprimer ce paragraphe. 
 9 Cette formulation s’inspire de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif et vise à faire en sorte que les actes de complicité soient réprimés. Il serait nécessaire d’harmoniser cette 
disposition avec la disposition correspondante figurant à l’article 4. 
 10 On pourrait examiner plus avant la possibilité d’insérer plutôt dans l’article 3 les notions figurant dans le 
texte entre crochets (ainsi que la disposition correspondante figurant à l’article 4). 
 11 Ce paragraphe répondrait aux questions soulevées par certaines délégations, qui estiment que la 
criminalisation d’autres formes de corruption ne devrait pas être exclue. L’instrument additionnel sur la corruption 
qui sera éventuellement élaboré pourrait également réglementer ce domaine avec plus de précision. 
 12 On a inséré cette expression de manière à tenir compte des mesures de prévention figurant dans des 
instruments régionaux traitant de la corruption. 
 13 Certaines délégations ont estimé que l’on devrait indiquer les mesures à prendre, comme à l’article 4 bis 
relatif aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Elles ont pensé que les propositions du Mexique 
figurant dans le document A/AC.254/L.39 pourraient être utilisées à cette fin. Selon un avis, ces propositions 
seraient utiles, quant au fond, pour l’élaboration d’un instrument international distinct de lutte contre la corruption. 
 14 Un certain nombre de délégations ont estimé que ce paragraphe pourrait être inséré dans d’autres parties de 
la Convention. Des dispositions plus détaillées pourraient être insérées dans un futur instrument additionnel sur la 
corruption. 
 15 Plusieurs délégations ont estimé qu’il fallait supprimer l’alinéa b), car l’idée qu’il exprimait était déjà 
contenue dans l’alinéa a). Le Venezuela a proposé de fusionner les deux alinéas comme suit: “Les États Parties, 
selon qu’il convient, établissent et maintiennent des autorités nationales pour assurer efficacement la prévention et 
la détection de la corruption parmi les agents publics et prennent des mesures efficaces législatives, 
administratives ou autres pour promouvoir l’intégrité et prévenir et détecter la corruption parmi les agents 
publics.” Certaines délégations ont fait observer que, si le membre de phrase “dotées d’une indépendance 
suffisante et de ressources appropriées” était supprimé, il faudrait alors insérer le mot “indépendantes” après 
“autorités nationales”. 
 16 Un certain nombre de délégations ont estimé qu’en tout état de cause la définition de ce terme devrait 
englober la liste figurant au paragraphe 4 du document A/AC.254/L.29, libellée comme suit: “un agent du système 
judiciaire, un juré ou un juge non professionnel, un officier de police, un membre des services chargés du contrôle 
des frontières et des douanes, un enquêteur, un procureur ou tout autre agent public ayant des responsabilités en 
matière d’application des lois dans l’État Partie intéressé”. D’autres délégations ont souhaité inclure d’autres 
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Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 5. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 ter 
du projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5, et qui est 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.4. 
 

Colombie (A/AC.254/L.100) 

“Article 4 ter 
Mesures contre la corruption 

 Aux fins de la présente Convention, les États Parties s’engagent à prendre les 
mesures suivantes pour lutter efficacement contre les actes de corruption17: 

 a) Ils confèrent le caractère d’infraction pénale aux actes réputés être des 
actes de corruption au sens de l’article 2 bis de la présente Convention; 

 b) Ils confèrent le caractère d’infraction pénale à la corruption 
transnationale; 

 c) Ils confèrent le caractère d’infraction pénale à la participation à l’une 
quelconque des infractions pénales établies aux alinéas a) et b) du présent article, à 
toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, 
d’une aide ou de conseils en vue de sa commission; 

 d) Ils confèrent le caractère d’infraction pénale au fait d’offrir un quelconque 
avantage, d’exercer une contrainte physique ou psychologique, de recourir à 
l’intimidation ou à une quelconque manœuvre afin d’amener une personne 
susceptible d’apporter son concours à l’enquête menée sur une infraction visée dans 
la présente Convention, à s’abstenir de le faire, à modifier sa déposition, à 
dissimuler, omettre de produire, détruire ou altérer des éléments de preuve ou à faire 
obstruction de quelque manière que ce soit à l’activité des autorités compétentes;  

 e) Ils établissent des règles de conduite qui garantissent l’exercice régulier, 
éthique et satisfaisant des fonctions publiques;  

 f) Ils définissent des procédures en vue de la déclaration des revenus, avoirs 
et dettes par les personnes qui exercent des fonctions publiques et de la publication 
de ces déclarations, quand il y a lieu; 

 g) Ils établissent des procédures de recrutement des agents publics et des 
modalités d’achat de biens et services par l’État qui répondent aux impératifs de 
transparence, de publicité, d’équité et d’efficacité; 

 h) Ils prennent des mesures tendant à promouvoir et à préserver activement 
l’intégrité et l’indépendance des agents du système judiciaire; 

 i) Ils dotent les autorités compétentes des dispositifs nécessaires pour 
enquêter efficacement sur les affaires de corruption; 

personnes exerçant des fonctions publiques. L’Inde a proposé la définition suivante: “toute personne qui est au 
service du gouvernement ou est payée par lui ou qui perçoit de lui une rétribution ou commission pour 
l’accomplissement de toute fonction publique”. 
 17 La liste de ces mesures n’était pas exhaustive. N’y étaient énumérées que quelques-unes des mesures que le 
Comité spécial pourrait examiner en vue de leur inclusion dans le présent article, sans préjudice de l’incorporation 
d’autres mesures. 
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 j) Ils établissent des mécanismes fiables permettant le recouvrement et le 
contrôle des recettes de l’État ainsi que leur utilisation appropriée, de manière à 
empêcher leur détournement au profit d’intérêts particuliers; 

 k) Ils établissent des mécanismes de contrôle de la comptabilité des 
entreprises afin d’interdire la tenue de comptes hors livres, la réalisation de 
transactions hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses 
inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas 
correctement identifié ainsi que l’utilisation de faux documents; 

 l) Ils instituent des organes chargés d’examiner les transactions suspectes et 
de déterminer si elles concernent des biens provenant d’actes de corruption; 

 m) Ils réglementent le secret professionnel et le secret bancaire de sorte que 
ceux-ci ne fassent pas obstacle au déroulement des enquêtes criminelles sur les actes 
de corruption; 

 n) Ils instituent des organes de vérification des comptes qui soient 
indépendants et habilités à superviser les dépenses publiques; 

 o) Ils instituent des organes spécialisés dans la lutte contre la corruption; 

 p) Ils prennent des mesures en vue de contrôler l’apport de fonds privés à 
des campagnes électorales et de faire en sorte que tout un chacun puisse en examiner 
les comptes; 

 q) Ils font en sorte que le versement de fonds, par une entreprise privée ou 
un ressortissant d’un État, un agent public ou un représentant élu d’un autre État en 
vue de la commission d’actes de corruption n’ouvre pas droit à une déduction 
fiscale; 

 r) Ils veillent à ce que les médias et le public puissent librement recevoir et 
communiquer des informations sur les questions touchant la corruption;  

 s) Ils mettent sur pied des systèmes qui garantissent un contrôle efficace, par 
la société civile, des recettes et des activités de l’État; 

 t) Ils prennent des mesures tendant à supprimer les démarches inutiles de 
manière à assurer la rapidité et la transparence des procédures administratives; 

 u) Ils mettent en œuvre des programmes de sensibilisation du public aux 
effets des actes de corruption sur la légitimité et l’efficacité de l’État.” 

 

Japon (A/AC.254/L.111) 
 

 Le Japon a proposé le texte suivant pour le paragraphe 6 de l’article 4 ter: 

 “6. Le terme ‘agent public’ doit être compris par référence à la définition qui 
lui est donnée dans le droit interne de l’État dans lequel la personne en question 
exerce sa fonction, telle qu’elle est appliquée dans son droit pénal, et il inclut, sans 
s’y limiter, tout agent du système judiciaire, juré ou juge non professionnel, officier 
de police, membre des services chargés du contrôle des frontières et des douanes, 
enquêteur, procureur ou autre agent public ayant des responsabilités en matière 
d’application des lois dans l’État intéressé.” 
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Mexique (A/AC.254/L.119) 

“Article 4 ter 
Délits de corruption 

 1. La présente Convention s’applique aux délits de corruption décrits dans le 
présent article, quand ils impliquent un groupe criminel organisé. 

 2. Chaque État Partie prend, conformément à ses principes constitutionnels, 
les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale aux actes de corruption suivants, quand ces actes ont été commis 
intentionnellement et impliquent un groupe criminel organisé: 

 a) Le fait, pour un agent public ou une personne assurant un service public, 
de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, n’importe quel objet ayant 
une valeur pécuniaire ou d’autres bénéfices tels que dons, faveurs, promesses ou 
avantages, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou 
de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de fonctions publiques ou la 
prestation d’un service public; 

 b) Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à une 
personne assurant un service public, directement ou indirectement, n’importe quel 
objet ayant une valeur pécuniaire ou d’autres bénéfices tels que dons, faveurs, 
promesses ou avantages, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin 
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de fonctions 
publiques ou la prestation d’un service public; 

 c) Le fait, pour un agent public ou une personne assurant un service public, 
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir certains actes dans l’exercice de ses 
fonctions publiques ou la prestation d’un service public afin d’obtenir illicitement un 
bénéfice pour lui-même ou pour un tiers; 

 d) Le fait, pour des nationaux ou des personnes qui ont leur résidence 
habituelle dans le territoire d’un État Partie et des entreprises qui y sont domiciliées, 
de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, n’importe quel 
objet ayant une valeur pécuniaire ou d’autres bénéfices tels que dons, faveurs, 
promesses ou avantages, afin qu’un agent public d’un autre État ou une personne 
assurant un service public dans un autre État accomplisse ou s’abstienne d’accomplir 
un acte dans l’exercice de ses fonctions publiques ou la prestation d’un service 
public en rapport avec une transaction économique ou commerciale; 

 e) L’augmentation du patrimoine d’un agent public ou d’une personne 
assurant un service public quand l’intéressé ne peut justifier l’augmentation légitime 
de son patrimoine ou l’origine légitime des biens à son nom ou pour lesquels il agit 
en propriétaire; 

 f) L’abus ou le recel de biens obtenus par l’un quelconque des actes visés 
dans le présent article; et  

 g) La complicité dans un délit établi conformément au présent article.  

 3. En outre, chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives 
et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à 
d’autres formes de corruption, quand l’acte commis est intentionnel et implique un 
groupe criminel organisé. 

 4. Conformément aux principes juridiques de chaque État Partie, la 
responsabilité des personnes morales peut être d’ordre pénal, civil ou administratif, 
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et quand ces personnes juridiques sont tenues pour responsables, elles ont l’objet de 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions d’ordre 
monétaire.” 

 

Rapport du Président sur les consultations informelles (A/AC.254/L.120) 
 

 “Introduction 

 1. En application de la décision qu’il avait prise à sa cinquième 
session, tenue à Vienne du 4 au 15 octobre 1999, le Comité spécial a consacré une 
partie des consultations informelles, lors de sa sixième session, à l’examen des 
articles 4 ter, 20, 22 et 22 bis du projet révisé de Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée. 

 2. À propos de l’article 4 ter, les participants aux consultations informelles 
étaient saisis de propositions présentées par la Colombie (A/AC.254/L.100), le 
Japon (A/AC.254/L.111) et la Fédération de Russie (A/AC.254/L.115)18. Le 
Mexique a lui aussi présenté une proposition, dans un document qui a été distribué 
en anglais, en espagnol et en français. À la demande du Président, les participants 
ont pris comme base de travail le texte du projet de convention paru sous la cote 
A/AC.254/4/Rev.5. 

 3. Le Président des consultations informelles présente ci-après les 
recommandations formulées lors des consultations informelles à l’intention du 
Comité spécial, pour examen et décision. 

 Recommandations 

Article 4 ter: Mesures contre la corruption 

Intitulé 

 4. L’intitulé de l’article 4 ter devrait se lire comme suit: ‘Criminalisation de 
la corruption’. 

Paragraphe 1 

 5. Le paragraphe 1 devrait être supprimé. 

Paragraphe 2 

 6. S’agissant du chapeau du paragraphe 2, les discussions ont porté sur deux 
questions, à savoir le maintien ou la suppression des mots ‘quand ces actes ont été 
commis intentionnellement’ et le maintien ou la suppression du membre de phrase 
figurant entre crochets. La question de l’intention semblait être un point de droit et 
non uniquement une question de forme, et à ce titre elle méritait un examen plus 
approfondi. Pour ce qui est de la question de l’implication d’un groupe criminel 
organisé, certaines délégations ont estimé que l’article 2 du projet de convention 
suffisait à établir le lien avec la criminalité organisée. D’autres délégations ont émis 
l’avis que ce lien jouait un rôle important à l’article 4 ter, en ce sens qu’il permettait 
de garantir que la criminalisation de la corruption en vertu de la Convention ne 
dépasserait pas le cadre de l’instrument. 

 18 Cette proposition visait à reformuler comme suit l’intitulé de l’article 4 ter: “Criminalisation de la 
corruption”. 
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 7. Concernant le paragraphe 2 a), toutes les délégations participantes, sauf 
une, ont estimé que le mot ‘promettre’ devrait être maintenu dans le texte sans 
crochets. La proposition de la République de Corée tendant à remplacer l’expression 
‘avantage indu’ par ‘avantage pécuniaire ou autre indu’ a été favorablement 
accueillie par les participants. On a proposé plusieurs libellés pour remplacer, dans 
le texte anglais, l’expression ‘in exchange for’. Ces propositions n’étant pas très 
différentes les unes des autres, les délégations ont estimé qu’un libellé approprié 
serait trouvé. Face aux doutes émis quant à la clarté de l’expression ‘dans l’exercice 
des devoirs de sa charge’, le Canada a proposé de remplacer cette expression par 
‘dans le cadre de l’exercice des devoirs de sa charge’, libellé qui pourrait servir de 
base à la poursuite des travaux en vue d’un accord. 

 8. S’agissant du paragraphe 2 b), on a proposé de trouver un autre libellé 
pour remplacer l’expression ‘de solliciter ou d’accepter’ mais on a estimé qu’il 
fallait examiner la question plus avant de manière à employer les termes les plus 
appropriés, qui refléteraient pleinement l’intention de l’article.  

Paragraphe 3 

 9. La majorité des délégations se sont déclarées favorables à la suppression 
du paragraphe 3. Trois délégations ont souhaité le maintien de ce paragraphe tandis 
que deux autres étaient d’avis que la notion de corruption transnationale donnerait 
plus de poids à la Convention et pourrait être maintenue sous la forme d’un libellé 
rédigé de manière non contraignante. 

Paragraphe 4 

 10. Il a été convenu que le mieux serait de remettre l’examen du paragraphe 4 
jusqu’à ce que les conclusions de l’examen de l’article 3 du projet de convention 
soient claires. 

Paragraphe 4 bis 

 11. En ce qui concerne le paragraphe 4 bis, il a été considéré que le texte 
devrait être mis entre crochets jusqu’à ce que le Comité spécial se prononce sur 
l’établissement d’un éventuel instrument séparé de lutte contre la corruption, 
conformément au projet de résolution de l’Assemblée générale publié sous la cote 
A/C.3/54/L.6. 

Paragraphe 5 

 12. On a estimé qu’il fallait se prononcer sur la position du paragraphe 5, qui 
traite de questions sans lien direct avec la criminalisation. S’agissant de l’alinéa b) 
du paragraphe 5, les États-Unis d’Amérique se sont engagés à proposer un libellé 
qui réponde à toutes les préoccupations. 

Paragraphe 6 

 13. L’examen du paragraphe 6 s’est fondé sur la proposition présentée par le 
Japon (A/AC.254/L.111). Il a été estimé que l’on pourrait parvenir à un accord en 
essayant d’élaborer une définition générale tout en faisant une large place au droit 
interne.” 

 

Afrique du Sud (A/AC.254/L.121) 
 

 L’Afrique du Sud a proposé d’ajouter, après le paragraphe 2 de l’article 4 ter, le 
nouveau paragraphe suivant: 
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 “[...] Aux fins de l’application du paragraphe 2 du présent article, la 
connaissance ou l’intention visée audit paragraphe peut être déduite d’éléments de 
fait objectifs.” 

 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.125) [Voir aussi l’article 9 de la Convention] 
 

 Les États-Unis d’Amérique ont proposé de remplacer le paragraphe 5 de  
l’article 4 ter par le nouvel article suivant: 

“Article [...] 
Autres mesures contre la corruption 

 1. Outre les mesures visées à l’article 4 ter de la présente Convention, 
chaque État Partie, selon qu’il convient et conformément à son système juridique, 
prend des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour 
promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics. 

 2. Chaque État Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités 
agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de punition de la 
corruption des agents publics, y compris en les dotant d’une indépendance suffisante 
pour décourager toute influence inappropriée sur leurs actions.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 4 ter 
Criminalisation de la corruption 

 1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres qui sont 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand 
ces actes ont été commis intentionnellement [et impliquent un groupe criminel 
organisé]19: 

 a) Le fait de promettre, d’offrir20 ou d’accorder à un agent public, 
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre 
personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans 
l’exercice des devoirs de sa charge; 

 b) Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice des 
devoirs de sa charge21. 

 [2. Chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives et autres 
qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au 

 19 Comme il est indiqué plus haut, certaines délégations ont estimé que l’on pourrait inclure un aspect 
transnational. D’autres ont jugé que cette démarche pourrait restreindre la portée de l’obligation au point d’en 
limiter l’importance dans la lutte contre la criminalité organisée. À sa sixième session, le Comité spécial est 
convenu que l’obligation imposée par le présent article n’était pas censée concerner les actes d’une personne qui a 
agi sous la contrainte ou sous intimidation. 
 20 À la sixième session du Comité spécial, la République islamique d’Iran a fait observer que les mots 
“promettre” et “offrir”, employés dans le contexte de la criminalisation de la corruption qui était envisagée, sans 
être contraires aux principes juridiques fondamentaux régissant son système juridique, présentaient actuellement 
des difficultés. 
 21 À la sixième session du Comité spécial, une délégation a émis l’avis que le fait pour une personne d’offrir à 
un agent public un avantage indu tel que prévu aux alinéas a) et b) devrait viser à obtenir un avantage indu de 
l’agent public concerné. 
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paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un 
fonctionnaire international.]22 

 3. Chaque État Partie prend également les mesures qui sont nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une 
infraction établie conformément au présent article [et de participer à une entente ou 
association criminelle en vue de la commission d’une telle infraction]23. 

 4. Chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives et autres 
qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres formes 
de corruption, quand l’acte a été commis intentionnellement [et implique un groupe 
criminel organisé]24. 

 5. Aux fins des paragraphes […]25 du présent article et de l’article 4 quater, 
un agent public est un agent public ou une personne assurant un service public26, au 
sens du droit interne et du droit pénal de l’État dans lequel27 la personne en question 
exerce cette fonction.28” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 4 ter29 
Criminalisation de la corruption 

 1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres qui sont 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand 
ces actes ont été commis intentionnellement [et impliquent un groupe criminel 
organisé]30: 

 a) Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement 
ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou 

 22 Le texte de ce paragraphe a été proposé par la Belgique à la sixième session du Comité spécial, en tant que 
proposition de compromis. Le maintien du paragraphe pourrait dépendre de la décision du Comité spécial quant à 
l’élaboration éventuelle d’un instrument international distinct sur la corruption. Plusieurs délégations ont insisté 
pour que ce paragraphe soit supprimé. 
 23 À la sixième session du Comité spécial, il a été décidé de différer l’examen de ce paragraphe jusqu’à ce que 
l’article 3 de la Convention soit définitivement mis au point. 
 24 À sa sixième session, le Comité spécial a différé l’examen de ce paragraphe jusqu’à ce qu’il ait pris une 
décision sur l’élaboration éventuelle d’un instrument distinct sur la corruption. 
 25 Le(s) paragraphe(s) concernant la criminalisation de certains actes mettant en jeu des agents publics 
nationaux. 
 26 La notion de “personne assurant un service public” existe dans certains systèmes juridiques donnés et son 
insertion dans la définition vise à faciliter la coopération entre les parties dans le système juridique desquelles elle 
s’applique. 
 27 Une délégation a dit préférer l’expression “pour lequel” à l’expression “dans lequel”. 
 28 À la sixième session du Comité spécial, la Colombie a proposé pour cet article la formulation qui suit, pour 
tenir compte des préoccupations exprimées quant à la clarté du texte: “Aux fins du paragraphe [...] du présent 
article, un agent public est une personne qui assure un service public ou exerce une fonction publique au sens du 
droit interne de l’État dans lequel ladite personne assure ce service ou exerce cette fonction.” 
 29 Le texte de cet article a été révisé à la suite de son examen lors des consultations informelles tenues pendant 
la septième session du Comité spécial. Sauf indication contraire, le texte révisé a été approuvé à titre provisoire 
lors des consultations informelles et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des travaux 
pour l’examen et l’approbation de l’article par le Comité spécial à sa huitième session. 
 30 Lors des consultations informelles tenues pendant la septième session du Comité spécial, de nombreuses 
délégations se sont déclarées en faveur d’une suppression de la phrase entre crochets. D’autres délégations ont 
souhaité la conserver. La question resterait en suspens jusqu’à l’examen de l’article 2 de la Convention. 
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entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice des 
devoirs de sa charge;  

 b) Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice des 
devoirs de sa charge31. 

 [2. Chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives et autres 
qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au 
paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un 
fonctionnaire international.]  

 3. Chaque État Partie prend également les mesures qui sont nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une 
infraction établie conformément au présent article. 

 4. Chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives et autres 
qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres formes 
de corruption, quand l’acte a été commis intentionnellement [et implique un groupe 
criminel organisé32]. 

 5. Aux fins du paragraphe [...] du présent article et de l’article 4 quater, un 
agent public est un agent public ou une personne assurant un service public, au sens 
du droit interne et du droit pénal de l’État dans lequel la personne en question exerce 
cette fonction.” 

 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.8) 

“Article 4 ter 
Incrimination de la corruption 

 1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres qui sont 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand 
ces actes ont été commis intentionnellement33: 

 a) Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement 
ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice des 
devoirs de sa charge; 

 31 Comme il a été indiqué plus haut, à la sixième session du Comité spécial, une délégation a émis l’avis que le 
fait pour une personne d’offrir à un agent public un avantage indu tel que prévu aux alinéas a) et b) devrait viser à 
obtenir un avantage indu de l’agent public concerné. Lors des consultations informelles tenues pendant la septième 
session du Comité spécial, la Chine a de nouveau appuyé cette position. Le Président a prié la Chine de soumettre 
une proposition concrète à la huitième session du Comité spécial qui traduirait ses préoccupations tout en 
répondant aux préoccupations de toutes les autres délégations. 
 32 Comme Il a été indiqué plus haut, à sa sixième session, le Comité spécial a différé l’examen de ce 
paragraphe jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur l’élaboration d’un instrument distinct contre la corruption. 
Lors des consultations informelles tenues pendant la septième session du Comité spécial, il a été convenu 
d’examiner le texte de ce paragraphe en liaison avec le paragraphe 2. 
 33 À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé à titre provisoire l’article 4 ter et a décidé que la 
question de savoir s’il fallait ou non inclure à la fin de ce paragraphe les mots “et impliquent un groupe criminel 
organisé” demeurerait à l’examen, en attendant l’examen de l’article 2 de la Convention (voir aussi A/AC.254/28, 
par. 12). 
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 b) Le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice des 
devoirs de sa charge. 

 2. Chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives et autres 
qui sont nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au 
paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un 
fonctionnaire international. De même, chaque État Partie envisage de conférer le 
caractère d’infraction pénale à d’autres formes de corruption. 

 3. Chaque État Partie prend également les mesures qui sont nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une 
infraction établie conformément au présent article.  

[L’ancien paragraphe 4 a été supprimé.] 

 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 4 quater, le 
terme ‘agent public’ désigne un agent public ou une personne assurant un service 
public, au sens du droit interne et du droit pénal de l’État dans lequel la personne en 
question exerce cette fonction.” 

 

Notes du Secrétariat 

 6. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 4 ter, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte 
définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 8 
Incrimination de la corruption 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement: 

 a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, 
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre 
personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans 
l’exercice de ses fonctions officielles; 

 b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou 
entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses 
fonctions officielles. 

 2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au 
paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un 
fonctionnaire international. De même, chaque État Partie envisage de conférer le 
caractère d’infraction pénale à d’autres formes de corruption. 
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 3. Chaque État Partie adopte également les mesures nécessaires pour 
conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une 
infraction établie conformément au présent article. 

 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 9 de la 
présente Convention, le terme “agent public” désigne un agent public ou une 
personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit 
interne et appliqué dans le droit pénal de l’État Partie où la personne en question 
exerce cette fonction. 

 
 
 

C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 8 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans le rapport sur les travaux de ses 
première à onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 18 et 19), sont les 
suivantes: 

Paragraphe 1 

 a) Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires que 
l’obligation imposée par le présent article n’était pas censée concerner les actions 
d’une personne qui a agi sous une contrainte ou une intimidation telle que celle-ci 
constitue une excuse absolutoire. 

Párrafo 4 

 b) Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires que la notion 
de “personne assurant un service public” existe dans certains systèmes juridiques 
et que son insertion dans la définition vise à faciliter la coopération entre les États 
parties dans le système juridique desquels elle s’applique. 
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Article 9. Mesures contre la corruption 
 
 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

 1. Cet article découle de la résolution 54/128 de l’Assemblée générale, en date 
du 17 décembre 1999, dans laquelle cette dernière avait chargé le Comité spécial 
d’incorporer dans le projet de convention des mesures visant à lutter contre la corruption 
liée à la criminalité organisée, y compris des dispositions visant à réprimer les actes de 
corruption impliquant des fonctionnaires. 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Mexique (A/AC.254/L.119) 

“Article [...] 
Mesures contre la corruption 

 Aux fins exposées dans l’article 4 ter de la présente Convention, les États 
Parties conviennent d’envisager, à l’intérieur de leurs systèmes institutionnels, 
l’applicabilité de mesures destinées à créer, à maintenir et à renforcer: 

 a) Un large régime interne de réglementation et de supervision des fonctions 
et des services publics destiné à prévenir les conflits d’intérêt, à assurer la 
préservation et l’utilisation appropriée des ressources confiées aux agents publics et 
aux personnes assurant un service public, ainsi que la bonne compréhension de leurs 
responsabilités et des normes qui régissent leurs activités; 

 b) Des mécanismes appelés à mettre en pratique ce régime et ces normes de 
conduite; 

 c) Des systèmes de protection des agents publics et des personnes assurant 
un service public, ainsi que des particuliers qui dénoncent de bonne foi les actes de 
corruption dans lesquels est impliqué un groupe criminel organisé, y compris la 
protection de leur identité, conformément aux principes juridiques fondamentaux de 
leur système juridique interne; 

 d) Des autorités nationales qui garantissent la prévention et la détection 
efficaces de la corruption d’agents publics;  

 e) Des systèmes de déclaration des revenus, avoirs et dettes par les 
personnes qui exercent des fonctions publiques ou assurent un service public 
nommément désignées par la loi et, quand il y a lieu, à rendre publiques ces 
déclarations;  
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 f) Des mesures visant à dissuader la corruption des agents publics et des 
personnes assurant un service public par des groupes criminels organisés, par 
exemple des mesures valables pour détecter et surveiller les mouvements 
transfrontières d’argent liquide, assorties de mesures de sauvegarde pour garantir 
l’utilisation correcte de l’information et de contrôles comptables internes suffisants 
pour permettre au personnel de dépister les actes de corruption;  

 g) L’étude de mesures additionnelles de prévention qui tiennent compte des 
rapports entre une rémunération équitable et la probité dans la fonction publique.” 

 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.125) [Voir aussi l’article 8 de la Convention] 

 Les États-Unis d’Amérique ont proposé de remplacer le paragraphe 5 de l’article 4 
ter par le nouvel article suivant: 

“Article [...] 
Autres mesures contre la corruption 

 1. Outre les mesures visées à l’article 4 ter de la présente Convention, 
chaque État Partie, selon qu’il convient et conformément à son système juridique, 
prend des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour 
promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics. 

 2. Chaque État Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités 
agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de punition de la 
corruption des agents publics, y compris en les dotant d’une indépendance suffisante 
pour décourager toute influence inappropriée sur leurs actions.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 4 quater 
Mesures contre la corruption 

 1. Outre les mesures visées à l’article 4 ter de la présente Convention, 
chaque État Partie, selon qu’il convient et conformément à son système juridique, 
prend des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour 
promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics. 

 2. Chaque État Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités 
agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de punition de la 
corruption des agents publics, y compris en les dotant d’une indépendance suffisante 
pour décourager toute influence inappropriée sur leurs actions.” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé l’article 4 quater  sans 
modification (voir A/AC.254/28, par. 11). À sa dixième session, il a examiné, finalisé et 
approuvé l’article 4 quater  (voir le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans 
le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999). 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 9 
Mesures contre la corruption 

 1. Outre les mesures énoncées à l’article 8 de la présente Convention, 
chaque État Partie, selon qu’il convient et conformément à son système juridique, 
adopte des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour 
promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents 
publics. 

 2. Chaque État Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités 
agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la 
corruption des agents publics, y compris en leur donnant une indépendance 
suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions. 
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Article 10. Responsabilité des personnes morales 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

“Article 7 
Responsabilité des personnes morales 

 1. Chaque État prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes 
morales puissent être tenues responsables lorsqu’elles tirent profit d’une activité 
criminelle organisée ou qu’elles participent au fonctionnement d’une organisation 
criminelle. 

 2. Sous réserve des principes juridiques fondamentaux de l’État Partie, la 
responsabilité de cette personne morale peut être pénale, civile ou administrative. 

 3. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale 
des personnes physiques qui ont été les auteurs de délits, ou de leurs complices. 

 4. Chaque État veille en particulier à ce que les personnes morales puissent 
être sanctionnées de façon efficace, proportionnée et dissuasive et à ce que des 
sanctions économiques substantielles leur soient infligées.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 5 
Responsabilité [pénale] des personnes morales 

Option 1 

 Le cas échéant, chaque État Partie prévoit, dans son droit interne, le fait que la 
responsabilité des personnes morales qui [en connaissance de cause commettent ou 
participent d’une autre manière à] [ou tirent profit d’] une infraction établie 
conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre possibilité: une infraction visée par la 
présente Convention] peut être engagée1. Sous réserve des principes juridiques 
fondamentaux de l’État Partie, la responsabilité de cette personne morale peut être 
pénale, civile, administrative ou commerciale. Cette responsabilité est engagée sans 
préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont été les auteurs 

 1 La portée de la présente Convention fait encore l’objet de délibérations. C’est pourquoi, dans la totalité du 
texte actuel, les deux versions, à savoir “une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) [...]” (lesquels 
dans le projet actuel seraient les articles 3 et 4, sur la participation à une organisation criminelle et sur le 
blanchiment d’argent) et “une infraction visée par la présente Convention” (qui aurait un champ d’application plus 
étendu comme il est prévu à l’article 2) sont indiquées lorsqu’il y a lieu. 
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des infractions ou de leurs complices. Chaque État veille en particulier à ce que les 
personnes morales puissent être sanctionnées de façon efficace, proportionnée et 
dissuasive et à ce que des sanctions substantielles et économiques leur soient 
infligées2. 

Option 2 

 Chaque État contractant envisage d’inclure dans son droit interne le fait que la 
responsabilité des personnes morales, publiques ou privées, qui tirent profit d’une 
activité criminelle organisée ou servent de couverture à une activité criminelle peut 
être engagée.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 5 
Responsabilité des personnes morales3  

 1. Chaque État Partie prend [, selon que de besoin,] les mesures nécessaires 
pour assurer que les personnes morales puissent être tenues responsables lorsque, 
sciemment ou faute d’exercer un contrôle suffisant, elles tirent profit d’une activité 
criminelle ou participent au fonctionnement d’une organisation criminelle4. 

 2. Sous réserve des principes juridiques fondamentaux de l’État Partie, la 
responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.  

 3. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale 
[ou civile] des personnes physiques qui ont commis les infractions, ou de leurs 
complices.  

 4. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales 
puissent être sanctionnées de façon efficace, proportionnée et dissuasive et à ce que 
des sanctions économiques substantielles leur soient infligées. 

 [5. Les États Parties prévoient, dans leur doit interne, lorsque cela est 
nécessaire et aux fins de la présente Convention, des peines appropriées pour 
sanctionner les employés ou dirigeants d’une institution financière ou d’une 
institution investie d’une fonction de contrôle, lorsque ceux-ci omettent d’appliquer 
tout ou partie des mécanismes de contrôle prévus.]5” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 5 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 et 3).  

 2 Ce paragraphe combine les options 1 et 3 figurant dans le texte antérieur (document CICP/CONV/WP.1) et 
n’a pas été examiné à la réunion préparatoire informelle. 
 3 Le présent article a été récrit à partir du texte proposé par la France (voir A/AC.254/5). 
 4 Plusieurs délégations ont estimé que les personnes morales ne devaient être tenues responsables que si l’on 
pouvait prouver l’intention ou la négligence (grave). D’autres délégations ont noté qu’il fallait définir des termes 
comme “profit” ou “participent”. Une délégation a fait observer que la responsabilité devait également être 
engagée lorsque la personne morale avait servi de couverture à l’activité criminelle, même si elle n’avait pas tiré 
profit de cette activité. Une autre délégation s’est demandée si la responsabilité de la personne morale devait être 
engagée si quelques-uns de ses membres seulement avaient participé à l’activité criminelle. 
 5 Ce paragraphe a été proposé par la Colombie (voir A/AC.254/L.5). 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.4) 

“Article 56 
Responsabilité des personnes morales7 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses 
principes juridiques8, pour établir la responsabilité des personnes morales qui 
participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé ainsi 
qu’aux infractions établies en application des articles 3 et 4 de la présente 
Convention9. 

 2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des 
personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.  

 3. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale 
des personnes physiques qui ont commis les infractions. 

 4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales 
tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris 
de sanctions pécuniaires.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

 2. La version de l’article 5 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.4 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.5 et 6). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 5 
Responsabilité des personnes morales 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses 
principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui 
participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui 
commettent les infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis de la présente 
Convention.  

 2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des 
personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 

 3. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale 
des personnes physiques qui ont commis les infractions. 

 6 Le libellé de cet article, sous réserve des notes concernant le paragraphe 1, a été largement approuvé à la 
quatrième session du Comité spécial. 
 7 La Nouvelle-Zélande préférait voir employer dans la version anglaise du texte l’expression “legal persons” 
plutôt que “corporate persons” pour désigner les personnes morales (voir A/AC.254/L.41). 
 8 Il faudra se pencher ultérieurement sur l’harmonisation du libellé des dispositions qui, dans la Convention, 
font référence aux principes juridiques. 
 9 Le libellé de ce paragraphe devrait cadrer avec le champ d’application tel qu’il est défini au paragraphe 1 de 
l’article 2. 
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 4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales 
tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris 
de sanctions pécuniaires.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa septième session, le Comité spécial a approuvé l’article 5 du projet de 
convention sans modification (voir A/AC.254/25, par. 13), en précisant que le libellé du 
paragraphe 1 devait cadrer avec le champ d’application de la Convention, tel qu’il est 
défini dans le premier paragraphe de l’article 3. À sa dixième session, il a examiné, 
finalisé et approuvé l’article 5, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent 
dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 10 
Responsabilité des personnes morales 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses 
principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui 
participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui 
commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la 
présente Convention. 

 2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité 
des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 

 3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des 
personnes physiques qui ont commis les infractions. 

 4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales 
tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris 
de sanctions pécuniaires. 
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Article 11. Poursuites judiciaires, jugement et 
sanctions 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

“Article 8 
Poursuites, sentences et sanctions effectives 

 1. Chaque État Partie rend les infractions visées par la présente Convention 
punissables de sanctions tenant compte de leur gravité telles que l’emprisonnement, 
d’autres peines privatives de liberté, l’imposition d’amendes et la confiscation. 

 2. Les États Parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires 
engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention 
soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection de répression 
pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité 
d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 3. Les États Parties s’assurent que leurs tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération [prennent en compte] la gravité des 
infractions visées par la présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité 
d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de 
ces infractions. 

 4. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine dans le cadre de son droit 
interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites 
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente 
Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
s’est soustrait à la justice [au procès]. 

 5. Chaque État Partie s’assure que les comportements visés aux articles 3 et 
4 de la présente Convention et qui se sont produits sur son territoire soient 
justiciables quel que soit le lieu sur le territoire des États Membres où l’organisation 
est basée ou exerce ses activités criminelles. 

 6. Lorsque plusieurs États Membres sont compétents pour connaître de faits 
de participation à une organisation criminelle, ces États se concertent en vue de 
coordonner leur action afin de mettre en œuvre des poursuites pénales efficaces. 

 7. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique, les 
mesures appropriées pour que toute personne accusée ou reconnue coupable d’une 
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infraction visée par la présente Convention et se trouvant sur son territoire assiste au 
déroulement de la procédure pénale requise.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 6 
Poursuites, sentences et sanctions effectives 

 1. Chaque État Partie rend les infractions établies conformément à l’(aux) 
article(s) […] [autre possibilité: visées par la présente Convention] punissables de 
sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l’emprisonnement ou d’autres 
peines privatives de liberté, l’imposition d’amendes et la confiscation1. 

 2. Les États Parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires 
engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention 
soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures d’application des lois pour 
ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer 
un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.  

 3. Les États Parties s’assurent que leurs tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération la gravité des infractions visées par la 
présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou 
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 

 4. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine dans le cadre de son droit 
interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites 
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente 
Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
s’est soustrait à la justice. 

 5. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique, les 
mesures appropriées pour que toute personne accusée ou reconnue coupable d’une 
infraction visée par la présente Convention et se trouvant sur son territoire assiste au 
déroulement de la procédure pénale requise.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 6 
Poursuites, sentences et sanctions effectives2 

 1. Chaque État Partie rend les infractions établies conformément à l’(aux) 
article(s) […] [autre possibilité: visées par la présente Convention] punissables de 
sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l’emprisonnement ou d’autres 
peines privatives de liberté, l’imposition d’amendes et la confiscation3. 

 1 S’agissant des sanctions visées ici, il a été noté, à la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 
1998 que, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier, les États pourraient adopter des mesures plus rigoureuses 
ou plus sévères que celles prévues dans la Convention. Il a été aussi proposé d’inclure une disposition 
encourageant les États à considérer la commission d’une infraction par une organisation criminelle comme une 
circonstance aggravante aux fins de la sanction. 
 2 Cet article a été remanié à la première session du Comité spécial à partir d’une proposition soumise par la 
France (voir A/AC.254/5 ci-dessus). Une délégation a souligné la nécessité de prévoir des dispositions sur les 
garanties procédurales. 
 3 Voir la note 1 ci-dessus. À la première session du Comité spécial, une délégation a proposé de supprimer le 
membre de phrase “telles que l’emprisonnement ou d’autres peines privatives de liberté, l’imposition d’amendes et 
la confiscation”. 
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 2. Les États Parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires 
engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention 
soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures d’application des lois pour 
ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer 
un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 3. Les États Parties s’assurent que4 leurs tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération la gravité des infractions visées par la 
présente Convention lorsqu’ils envisagent [l’éventualité] [la possibilité] d’une 
libération anticipée5 ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces 
infractions6. 

 4. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine dans le cadre de son droit 
interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites 
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente 
Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
s’est soustrait à la justice7. 

 [5. Chaque État Partie veille à ce que les actes mentionnés aux articles 3 et 4 
de la présente Convention et commis sur son territoire soient punissables quel que 
soit le lieu sur le territoire des États Membres où l’organisation criminelle est établie 
ou exerce ses activités criminelles.]8 

 [6. Lorsque des cas de participation à une organisation criminelle relèvent de 
la compétence de plusieurs États Membres, ces États se consultent pour coordonner 
leur action en vue d’engager des procédures pénales efficaces.]9 

 7. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique, les 
mesures appropriées pour que toute personne accusée ou reconnue coupable d’une 
infraction visée par la présente Convention et se trouvant sur son territoire assiste au 
déroulement de la procédure pénale requise10.” 

 4 Une délégation a proposé de remplacer les mots “s’assurent que” par le mot “autorisent”. 
 5 Une délégation a fait observer que la notion de “libération anticipée” apparaissait dans le système pénal de 
quelques pays seulement. Plusieurs délégations ont noté que la libération anticipée ou conditionnelle était 
subordonnée à divers critères, notamment à la conduite du prisonnier. Il a été suggéré que, pour régler le problème, 
on pourrait notamment remplacer le mot “éventualité” par le mot “possibilité”. 
 6 Plusieurs délégations se sont demandé si ce paragraphe ne risquait pas d’être interprété dans un sens qui 
pourrait porter atteinte à l’indépendance des tribunaux et rendre possible une ingérence de nature politique dans 
l’administration de la justice. 
 7 Une délégation a estimé que ce paragraphe ne devrait pas être obligatoire. Une autre délégation a fait 
observer qu’il importait de déterminer les infractions qui entreraient dans le champ d’application de la Convention. 
 8 Le Comité spécial a fait observer qu’il restait encore à examiner s’il convenait de transférer ce paragraphe et 
le paragraphe suivant à l’article 9 consacré à la compétence. 
 9 On a fait observer qu’une disposition analogue figurait au paragraphe 5 de l’article 9. 
 10 Plusieurs délégations se sont demandé pourquoi une personne déjà reconnue coupable d’une infraction 
devait assister “au déroulement de la procédure pénale requise”. Certaines délégations ont estimé, que dans la 
mesure où le paragraphe 7 avait trait à la situation d’une personne sous écrou extraditionnel, il devrait être 
transféré à l’article correspondant (art. 10). Une délégation a souligné la nécessité de veiller aux droits du prévenu 
dans la mise en œuvre de ce paragraphe. Une délégation a proposé de supprimer ce dernier. 
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Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 6 
Application efficace de la Convention 

 1. Chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour promouvoir et 
superviser sur son territoire la réalisation de l’objet et des buts de la présente 
Convention. 

 2. Dans l’exécution de ses obligations aux termes de la Convention, chaque 
État Partie prend les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et 
administratives compatibles avec les dispositions fondamentales de son système 
législatif interne. 

 3. Tout État Partie peut adopter des mesures plus rigoureuses ou plus sévères 
que celles prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la 
criminalité transnationale organisée. 

 4. Chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour s’assurer que son 
territoire ou toute installation qui s’y trouve ne pourront être utilisés par un groupe 
criminel organisé ou un membre d’un tel groupe pour planifier ou commettre dans 
un autre pays une infraction visée par la présente Convention.11 

 5. Chaque État Partie rend les infractions établies conformément à l’(aux) 
article(s) […] [autre possibilité: visées par la présente Convention] punissables de 
sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l’emprisonnement ou d’autres 
peines privatives de liberté, l’imposition d’amendes et la confiscation. 

 6. Les États Parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires 
engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention 
soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures d’application des lois pour 
ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer 
un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 7. Les États Parties s’assurent que leurs tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération la gravité des infractions visées par la 
présente Convention lorsqu’ils envisagent [l’éventualité] [la possibilité] d’une 
libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces 
infractions. 

 8. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine dans le cadre de son droit 
interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites 
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente 
Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
s’est soustrait à la justice. 

 [9. Chaque État Partie veille à ce que les actes mentionnés aux articles 3 et 4 
de la présente Convention et commis sur son territoire soient punissables quel que 
soit le lieu sur le territoire des États Membres où l’organisation criminelle est établie 
ou exerce ses activités criminelles.]  

 11 Le texte des paragraphes 1 à 3 du présent article figurait auparavant à l’article premier; il a été déplacé par le 
Comité spécial à sa deuxième session. Le paragraphe 4 a été proposé par l’Inde. 
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 [10. Lorsque des cas de participation à une organisation criminelle relèvent de 
la compétence de plusieurs États Membres, ces États se consultent pour coordonner 
leur action en vue d’engager des procédures pénales efficaces.]  

 11. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique, les 
mesures appropriées pour que toute personne accusée ou reconnue coupable d’une 
infraction visée par la présente Convention et se trouvant sur son territoire assiste au 
déroulement de la procédure pénale requise.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 6 du 
projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.3, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2. 
 

Texte révisé établi sur la base du résumé du Président (A/AC.254/L.37) 

“Article 6 
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions12, 13 

 1. Chaque État Partie rend les infractions visées par la présente Convention 
punissables de sanctions tenant compte de leur gravité. 

 2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires 
engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention 
soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures d’application des lois pour 
ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer 
un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 [3. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération la gravité des infractions visées par la 
présente Convention lorsqu’ils envisagent [l’éventualité] [la possibilité] d’une 
libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces 
infractions.]14 

 12 Les paragraphes 1 à 3 du texte de l’article 6 figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.3 ont été combinés 
comme suit et devaient constituer un nouvel article 23 ter:  

   “1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et 
administratives compatibles avec les dispositions fondamentales de son système législatif interne, pour 
assurer la mise en œuvre de ses obligations en vertu de la présente Convention. 
     2. Tout État Partie peut adopter des mesures plus rigoureuses ou plus sévères que celles prévues par la 
présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.” 

 13 Beaucoup de délégations se sont dites préoccupées par le texte ci-dessous, qui correspondait à celui du 
paragraphe 4 de l’article 6 figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.3: 

    “Chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour s’assurer que son territoire ou toute installation qui 
s’y trouve ne pourront être utilisés par un groupe criminel organisé ou un membre d’un tel groupe pour 
planifie ou commettre dans un autre pays une infraction visée par la présente Convention.” 

Le Président a suggéré que le texte soit ou clarifié et remanié, ou supprimé. 
 14 Plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par ce paragraphe car dans leur système juridique la 
libération anticipée ou conditionnelle peut dépendre de facteurs autres que la gravité de l’infraction. D’autres 
délégations ont fait observer que leur système juridique ne prévoyait pas la possibilité d’une libération anticipée. Il 
a été suggéré que le texte de ce paragraphe soit remanié pour le rendre moins obligatoire. 
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 4. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine dans le cadre de son droit 
interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites 
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente 
Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
s’est soustrait à la justice15. 

 [5. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique, les 
mesures appropriées pour que toute personne accusée ou reconnue coupable d’une 
infraction visée par la présente Convention et se trouvant sur son territoire assiste au 
déroulement de la procédure pénale requise16.]” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.4) 

“Article 6 
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions17 

 1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction visée par la 
présente Convention18 passible de sanctions tenant compte de la gravité de cette 
infraction. 

 2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré en vertu de son droit interne et afférent aux poursuites 
judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente 
Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et 
de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la 
nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 [3. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération la gravité des infractions visées par la 
présente Convention lorsqu’ils envisagent [l’éventualité] [la possibilité] d’une 
libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces 
infractions.] 

 4. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le cadre de son droit 
interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites 
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente 

 15 Ce paragraphe est fondé sur le paragraphe 8 de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, 
n° 27627). Certaines délégations ont proposé de le supprimer. Plusieurs autres délégations étaient favorables à son 
maintien. En outre, une délégation a proposé de supprimer les mots “lorsqu’il y a lieu” pour le motif que le projet 
de convention ne s’appliquerait qu’aux infractions graves et que cette expression affaiblirait sans nécessité 
l’obligation. Une autre délégation a proposé que le paragraphe se termine par les mots “la présente Convention”, la 
suite du texte étant supprimée. 
 16 Le texte de ce paragraphe est tiré du paragraphe 9 de l’article 3 de la Convention de 1988. Un certain 
nombre de délégations ont fait observer que ce paragraphe devrait être transféré à l’article 10 sur l’extradition. 
D’autres délégations, toutefois, ont noté que, compte tenu de la gravité des infractions visées par le projet de 
convention, l’objet du paragraphe en question serait d’assurer que le prévenu assiste aussi au déroulement de la 
procédure interne. 
 17 Voir également la note 13 ci-dessus. L’Inde s’est déclarée en faveur du maintien du texte du paragraphe 4 de 
l’article 6 tel qu’il figure dans le document publié sous la cote A/AC.254/4/Rev.3 et a proposé le libellé suivant: 

   “Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale aux actes constitutifs de la commission d’une infraction visée par la présente Convention 
depuis son propre territoire sur le territoire de tout autre État par un groupe criminel organisé ou un membre 
de ce groupe.” 

  Ce libellé a recueilli l’assentiment de certaines délégations. D’autres ont estimé qu’il devait être examiné 
plus avant et qu’il fallait débattre de l’endroit auquel il figurerait. 
 18 L’emploi des mots “une infraction visée par la présente Convention” devrait être revu une fois déterminé le 
champ d’application de la Convention. 
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Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
s’est soustrait à la justice. 

 [5. S’agissant d’infractions établies en vertu des articles […] de la présente 
Convention, chaque État Partie prend, [conformément à son système juridique,] les 
mesures appropriées, compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en 
sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions concernant la 
mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent 
compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur durant la procédure pénale 
ultérieure.]19” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Le texte de l’article 6 tel qu’il figure dans le document publié sous la cote 
A/AC.254/4/Rev.4 est resté inchangé dans les versions intermédiaires du projet de 
convention (A/AC.254/4/Rev.5 et 6). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 6 
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie 
conformément à la présente Convention passible de sanctions tenant compte de la 
gravité de cette infraction. 

 2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré en vertu de son droit interne et afférent aux poursuites 
judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente 
Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et 
de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la 
nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 3. S’agissant d’infractions établies en vertu des articles 3, 4, 4 ter et 17 bis 
de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures appropriées 
conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, 
pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions 
concernant la mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel 
tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur durant la 
procédure pénale ultérieure. 

 4. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération la gravité des infractions visées par la 
présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou 
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 

 5. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le cadre de son droit 
interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites 
peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente 

 19 Ce paragraphe est une version révisée du paragraphe 11 de l’article 6 (voir A/AC.254/4/Rev.3), proposée par 
la Finlande à la demande du Président. Il n’a pas été examiné à la quatrième session du Comité spécial. 
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Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction 
s’est soustrait à la justice.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa septième session, le Comité spécial a approuvé l’article 6 du projet de 
convention, tel que modifié. À propos du paragraphe 4 de l’article 6 sur la libération 
anticipée ou conditionnelle, le Comité spécial a décidé qu’il serait précisé dans une note 
que ce paragraphe n’imposerait pas aux États Parties l’obligation de prévoir la libération 
anticipée ou conditionnelle de personnes emprisonnées si leurs systèmes juridiques 
respectifs ne prévoyaient pas cette procédure. Il était entendu pour le Comité spécial que 
le paragraphe 4 ne s’appliquerait pas dans les cas où les systèmes juridiques considérés 
n’envisageaient pas la possibilité d’une libération anticipée ou conditionnelle (voir 
A/AC.254/25, par. 18). À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 6, en a 
arrêté le texte final et l’a approuvé tel que modifié. Il a en outre décidé que le 
paragraphe 3 de l’article 4 devait être déplacé, après avoir été modifié, à l’article 6, dont il 
constituerait le paragraphe 6. Le texte de ce paragraphe, modifié pour qu’il soit applicable 
à toutes les infractions établies conformément à la Convention, se lit comme suit: 

 “6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au 
principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et 
des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques 
régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un 
État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies 
conformément au droit de cet État Partie.” 

(Voir également ci-dessus la note 39 relative à l’article 6 de la Convention.) 

Les derniers amendements apparaissent dans le texte final de la Convention tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe I) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption en application de la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 11 
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie 
conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de 
sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.. 

 2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 
discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires 
engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente 
Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection 
et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer 
un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 3. S’agissant d’infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 
de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures appropriées 
conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, 
pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions 
de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent 
compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure 
pénale ultérieure. 



 
 
 
Première partie. Article 11 107
 

 

 4. Chaque État Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités 
compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées par la présente 
Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou 
conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 

 5. Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie détermine, dans le cadre de son 
droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des 
poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la 
présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de 
l’infraction s’est soustrait à la justice. 

 6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au 
principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci 
et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes 
juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit 
interne d’un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et 
punies conformément au droit de cet État Partie. 

 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 11 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième session (A/55/383/Add.1, par. 20), est la suivante: 

Paragraphe 4 

 Le paragraphe 4 ne fait pas obligation aux États parties de procéder à la 
libération anticipée ou conditionnelle de personnes emprisonnées si leur système 
juridique ne prévoit pas ces mesures. 
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Article 12. Confiscation et saisie 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

“Article 6 
Identification, gel, saisie et confiscation 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, le gel ou la saisie de tout instrument ou de tout produit des 
infractions telles que visées par la présente Convention, aux fins de confiscation 
éventuelle. 

 2. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit des infractions graves ou des biens dont la valeur correspond à 
celle de ce produit; 

 b) Des biens, matériels et autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés 
pour les infractions graves. 

 3. Chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes 
à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou 
commerciaux. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 7 
Confiscation 

Option 1 

 1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit d’une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) […] 
[autre possibilité: d’une infraction visée par la présente Convention] ou des biens dont 
la valeur correspond à celle de ce produit; 

 b) Des biens, matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés 
pour une infraction établie conformément à (aux) article(s) […] [autre possibilité: 
pour une infraction visée par la présente Convention]. 
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Option 2 

 1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit des infractions visées par la présente Convention ou des biens 
dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

 b) Des biens, matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être 
utilisés pour les infractions visées par la présente Convention. 

 2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, le gel ou la saisie de toutes pièces mentionnées au paragraphe 1 du 
présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque État Partie 
habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la 
saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne 
peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du 
présent paragraphe. 

 4. a) Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article par un autre 
État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à 
l’(aux) article(s) […] [autre possibilité: d’une infraction visée par la présente 
Convention], l’État Partie sur le territoire duquel sont situés le produit du crime, les 
biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article: 

i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une décision de confiscation et, si cette décision intervient, la faire 
exécuter; ou  

ii) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les 
limites de la demande, la décision de confiscation prise par la Partie requérante 
conformément au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui est du produit du 
crime, des biens, des instruments ou de toutes autres choses visés au 
paragraphe 1 situés sur le territoire de la Partie requise; 

 b) Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article par un autre État 
Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à 
l’(aux) article(s) […] [autre possibilité: d’une infraction visée par la présente 
Convention], la Partie requise prend des mesures pour identifier, détecter et geler ou 
saisir le produit du crime, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au 
paragraphe 1 du présent article, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par 
la Partie requérante, soit, comme suite à une demande formulée en vertu de l’alinéa a) 
du présent paragraphe, par la Partie requise; 

 c) Les décisions ou mesures prévues aux alinéas a) et b) du présent 
paragraphe sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et 
selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout 
traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à la Partie requérante; 

 d) Les dispositions de l’article […] (relatif à l’entraide judiciaire) s’appliquent 
mutatis mutandis. Outre les renseignements visés au paragraphe […] de l’article […], 
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les demandes faites conformément au présent article contiennent les renseignements 
suivants1: 

i) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) i) du présent paragraphe, une 
description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde 
l’État Partie requérant qui permettent à la Partie requise de faire prononcer une 
décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; 

ii) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) ii), une copie légalement 
admissible de la décision de confiscation rendue par l’État Partie requérant sur 
laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des renseignements 
indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision; 

iii) Lorsque la demande relève de l’alinéa b), un exposé des faits sur lesquels 
se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées; 

 e) Chaque État Partie communique au Secrétaire général le texte de ses lois 
et règlements qui donnent effet au présent paragraphe ainsi que le texte de toute 
modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements2; 

 f) Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux 
alinéas a) et b) du présent paragraphe à l’existence d’un traité en la matière, il 
considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et 
suffisante; 

 g) Les États Parties s’efforcent de conclure des traités, accords ou 
arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la 
coopération internationale aux fins du présent article.  

 5. a) Tout État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en 
application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent article [, sans préjudice 
des droits de tiers de bonne foi,] les restitue à son propriétaire légitime de bonne foi 
lorsque ce dernier peut être identifié, faute de quoi il en dispose conformément à son 
droit interne et à ses procédures administratives3; 

 b) Lorsqu’une Partie agit à la demande d’un autre État Partie en application 
du présent article, elle peut envisager spécialement de conclure des accords 
prévoyant: 

i) De verser la valeur de ce produit et de ces biens, ou les fonds provenant 
de leur vente ou une partie substantielle de la valeur desdits produit et biens, à 
des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la 
criminalité organisée; 

ii) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par 
cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, 
conformément à son droit interne, à ses procédures administratives ou aux 
accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cette fin. 

 1 À la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 1998, il a été proposé de transférer l’alinéa d) 
à l’article concernant l’entraide judiciaire. 
 2 À la réunion préparatoire informelle, il a été proposé de transférer l’alinéa e) à l’article concernant le rôle de 
l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations. 
 3 À la réunion préparatoire informelle, on a estimé que l’État ne devrait pas confisquer de biens légitimement 
revendiqués par un tiers de bonne foi. 
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 6. a) Si le produit du crime a été transformé4 ou converti en d’autres 
biens, ces biens peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et 
place dudit produit; 

 b) Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces 
biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à 
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé; 

 c) Les revenus et autres avantages tirés: 

i) Du produit du crime; 

ii) Des biens en lesquels le produit du crime a été transformé ou converti; ou  

iii) Des biens auxquels a été mêlé le produit du crime peuvent aussi faire 
l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la 
même mesure que le produit du crime. 

 7. Chaque État Partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en 
ce qui concerne l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens 
pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux 
principes de son droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et d’autres 
procédures.  

 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi. 

 9. L’État Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération 
en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte 
n’aurait pas été une infraction liée à une organisation criminelle si elle avait été 
commise sur son territoire.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 

Notes du Secrétariat 

  1. Le texte de l’article 7 tel qu’il figure dans le document A/AC.254/4 est 
resté inchangé dans les versions intermédiaires du projet de convention (A/C.254/4/Rev.1 
et Rev.2). 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.3) 

“Article 7 
Confiscation 

 1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit des infractions5 visées par la présente Convention ou des biens 
dont la valeur correspond6 à celle de ce produit; 

 4 En anglais, le terme “transferred” avait par erreur été employé à la place du terme correct “transformed”, qui 
a été rétabli dans les versions ultérieures du projet de convention. 
 5 Le champ d’application du présent article était en cours de discussion. Il a été estimé qu’en raison des 
divergences existant dans les systèmes juridiques internes dans ce domaine, il serait peut-être difficile pour 
certains pays de respecter une obligation trop vaste. Il a été souligné toutefois qu’il faudrait faire preuve de 
souplesse dans la mise au point définitive du présent article. 



 
 
 
Première partie. Article 12 113
 

 

_______________ 

 b) Des biens, matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être 
utilisés7 pour les infractions visées par la présente Convention. 

 2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, le gel ou la saisie de toutes pièces mentionnées au paragraphe 1 du 
présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

 3. Aux fins du présent article et de l’article 7 bis, chaque État Partie habilite 
ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie 
de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent 
invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent 
paragraphe. 

 4. Si le produit du crime a été transformé ou converti en d’autres biens, ces 
biens peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit 
produit. 

 5. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement8, ces 
biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à 
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

 6. Les revenus et autres avantages tirés du produit du crime, des biens en 
lesquels le produit du crime a été transformé ou converti, ou des biens auxquels a été 
mêlé le produit du crime peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent 
article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 

 7. Chaque État Partie peut envisager d’exiger qu’un délinquant reconnu 
coupable établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens 
pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux 
principes de son droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et d’autres 
procédures9. 

 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 du 
projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.4, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.3. 
 

 6 Certaines délégations ont indiqué que la question de valeur correspondante créait des difficultés (voir 
notamment la déclaration de l’Espagne contenue dans le document A/AC.254/5/Add.5). 
 7 Une délégation s’est déclarée préoccupée par l’inclusion de l’expression “ou destinés à être utilisés”. 
 8 Une délégation a fait observer qu’il était nécessaire de garantir les droits de la famille du délinquant lorsque 
l’on envisageait de confisquer les biens auxquels a été mêlé le produit du crime. 
 9 Ce paragraphe a été reformulé à la demande du Président pour tenir compte des préoccupations exprimées 
par de nombreuses délégations. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 7 
Confiscation 

 1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit du crime ou de biens dont la valeur correspond10 à celle  de ce 
produit; 

 b) Des biens, matériels et autres instruments utilisés [ou destinés à être 
utilisés]11 pour les infractions visées par la présente Convention12. 

 2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de toutes pièces mentionnées au 
paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle13. 

 3. Aux fins du présent article et de l’article 7 bis, chaque État Partie habilite 
ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie 
de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut 
invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent 
paragraphe14. 

 4. Si le produit du crime a été transformé ou converti en d’autres biens, ces 
biens peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit 
produit. 

 5. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces 
biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à 
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

 6. Les revenus et autres avantages tirés du produit du crime, des biens en 
lesquels le produit a été transformé ou converti, ou des biens auxquels il a été mêlé 
peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière 
et dans la même mesure que le produit du crime. 

 7. Chaque État Partie peut envisager d’exiger qu’un délinquant établisse 
l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet 
d’une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit 
interne et à la nature de la procédure judiciaire et d’autres procédures. 

 10 À la cinquième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont fait observer que leurs systèmes 
juridiques ne prévoyaient pas la confiscation de la valeur correspondant au produit tiré des infractions. D’autres 
étaient favorables au maintien de cette possibilité, soulignant qu’elle était également envisagée dans la Convention 
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627). 
 11 À la cinquième session du Comité spécial, plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par 
l’inclusion de l’expression “ou destinés à être utilisés”. Plusieurs autres étaient favorables à son maintien, notant 
que l’on trouvait cette même expression dans la Convention de 1988. 
 12 À la cinquième session du Comité spécial, certaines délégations ont fait observer que, lorsqu’une 
formulation définitive aurait été retenue pour le paragraphe 1 bis de l’article 4, une disposition parallèle devra 
également être prévue pour l’article portant sur la confiscation. 
 13 Chypre a suggéré que les présents articles et paragraphes prévoient également des mesures conservatoires, 
même dans les cas où la confiscation n’avait pas lieu. 
 14 À la cinquième session du Comité spécial, la Colombie a indiqué qu’à son avis ce paragraphe sur la saisie 
des documents ne devait pas figurer dans un article traitant de la confiscation. 
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 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi. 

 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au 
droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudit droit.15” 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 du 
projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.5. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 716 
Confiscation et saisie 

 1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit du crime ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce 
produit; 

 b) Des biens, matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être 
utilisés pour les infractions visées par la présente Convention. 

 2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de toutes pièces mentionnées au 
paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

 3. Si le produit du crime a été transformé ou converti en d’autres biens, ces 
biens peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit 
produit. 

 4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces 
biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à 
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

 5. Les revenus et autres avantages tirés du produit du crime, des biens en 
lesquels le produit a été transformé ou converti, ou des biens auxquels il a été mêlé 
peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière 
et dans la même mesure que le produit du crime. 

 6. Aux fins du présent article et de l’article 7 bis, chaque État Partie habilite 
ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie 
de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut 

 15 Ce paragraphe, qui est repris du paragraphe 9 de l’article 5 de la Convention de 1988, a été inclus à la 
cinquième session du Comité spécial. Plusieurs délégations ont émis des réserves sur la mention de l’exécution 
“selon” les dispositions du droit interne de chaque État Partie. Le Président a suggéré que ce point soit examiné en 
se référant à l’emploi de cette expression dans d’autres parties du projet de Convention. 
 16 Le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations informelles tenues pendant la 
septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des 
travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par ledit Comité à sa huitième session. Il a été noté que cet 
article posait des problèmes analogues à ceux qui étaient examinés à propos du paragraphe 1 bis de l’article 4. 
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invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent 
paragraphe. 

 7. Chaque État Partie peut envisager d’exiger qu’un délinquant établisse 
l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet 
d’une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit 
interne et à la nature de la procédure judiciaire et d’autres procédures. 

 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi. 

 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au 
droit interne de chaque État Partie et selon les dispositions dudit droit.” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/Rev.8) 

“Article 717, 18 
Confiscation et saisie 

 1. Les États parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit du crime ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce 
produit; 

 b) Des biens, matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être 
utilisés19 pour les infractions visées par la présente Convention. 

 2. Les États parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de toutes pièces mentionnées au 
paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

 3. Si le produit du crime a été transformé ou converti en partie ou en totalité, 
en d’autres biens peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et 
place dudit produit. 

 4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces 
biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à 
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

 17 Le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire par le Comité spécial à sa huitième session. Les États-
Unis ont noté, toutefois, que le texte actuel ne réglait pas la question de savoir à quels types d’infraction 
l’obligation de prévoir la confiscation et la saisie devrait s’appliquer. Ce problème a pour origine différentes 
conceptions du droit et il est analogue à celui rencontré au sujet de la portée de l’article 4. Un problème similaire 
pourrait se poser à propos de l’article 7 bis, pour les États qui se fonderaient sur leur droit interne pour appliquer 
les dispositions dudit article. Il a donc été proposé que cette question soit réglée en ajoutant à l’article 7 bis une 
disposition qui serait libellée comme suit: “Les dispositions des alinéas a) à d) du paragraphe 2 de l’article 4 
s’appliquent mutatis mutandis lors de la définition de l’étendue des infractions pour lesquelles les États parties 
appliquent le présent article et, le cas échéant, aux fins de l’application de l’article 7 bis.” 
 18 L’interprétation de cet article tient compte du principe de droit international selon lequel un bien appartenant 
à un État étranger et utilisé à des fins non commerciales ne peut être confisqué sans l’autorisation expresse dudit 
État. Il faudrait en outre préciser que la Convention n’a pas pour objet de limiter les règles régissant l’immunité 
diplomatique ou l’immunité des États, y compris celle des organisations internationales. 
 19 Cette expression désigne une intention qui, de par sa nature, pourrait être considérée comme équivalant à 
une tentative de commettre une infraction. 
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 5. Les revenus et autres avantages20 tirés du produit du crime, des biens en 
lesquels le produit a été transformé ou converti, ou des biens auxquels il a été mêlé 
peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière 
et dans la même mesure que le produit du crime. 

 6. Aux fins du présent article et de l’article 7 bis, chaque État Partie habilite 
ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie 
de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut 
invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent 
paragraphe. 

 7. Chaque État Partie peut envisager d’exiger qu’un délinquant établisse 
l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet 
d’une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit 
interne et à la nature de la procédure judiciaire et d’autres procédures. 

 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi. 

 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au 
droit interne de chaque État Partie et selon les dispositions dudit droit.” 

 

Notes du Secrétariat 

 4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 du 
projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.9, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.8. 

 5. Le Comité spécial a examiné l’article 7, en a arrêté le texte final et l’a approuvé 
tel que modifié à partir d’une proposition des Pays-Bas (voir A/AC.254/L.225). Selon 
cette proposition, le paragraphe 1 devrait se lire comme suit: 

 “1. Les États parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de 
leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 …” 

Les derniers amendements apparaissent dans le texte final de la Convention tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe I) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption, conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

 6. Après l’adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa dixième 
session, le Liban a demandé que les réserves qu’il avait exprimées concernant le 
paragraphe 6 de l’article 7 y soient consignées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 Ce mot a pour objet d’englober les avantages matériels ainsi que les droits et intérêts juridiques de nature 
exécutoire qui peuvent faire l’objet d’une confiscation. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 12 
Confiscation et saisie 

 1. Les États Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre 
de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation: 

 a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente 
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

 b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être 
utilisés pour les infractions visées par la présente Convention. 

 2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre 
l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au 
paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

 3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en 
totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au 
présent article en lieu et place dudit produit. 

 4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces 
biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués 
à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

 5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en 
lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé 
peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même 
manière et dans la même mesure que le produit du crime. 

 6. Aux fins du présent article et de l’article 13 de la présente Convention, 
chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à 
ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou 
commerciaux. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour 
refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 

 7. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une 
infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens 
pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette exigence est 
conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure 
judiciaire et des autres procédures. 

 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 
lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au 
droit interne de chaque État Partie et selon les dispositions dudit droit. 
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C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 12 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de 
ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 21 à 23), sont les 
suivantes: 

 a) L’interprétation de l’article 12 devrait tenir compte du principe de droit 
international selon lequel un bien appartenant à un État étranger et utilisé à des 
fins non commerciales ne peut être confisqué sans l’autorisation dudit État. La 
Convention n’a pas pour objet d’imposer des restrictions aux règles régissant 
l’immunité diplomatique ou l’immunité des États, ainsi que celle des organisations 
internationales. 

Paragraphe 1, alinéa b) 

 b) Les termes “utilisés ou destinés à être utilisés” désignent une intention 
qui, de par sa nature, pourrait être considérée comme équivalant à une tentative 
d’infraction. 

Paragraphe 5 

 c) Les termes “autres avantages” doivent englober les avantages matériels 
ainsi que les droits légaux, titres et créances opposables à des tiers qui peuvent 
faire l’objet d’une confiscation. 
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Article 13. Coopération internationale aux fins 
de confiscation 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

 1. Le texte de l’article 7 bis faisait partie de l’article 7 dans les versions 
préliminaires de la Convention (A/AC.254/4 et Rev.1 et 2) 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.3) 

“Article 7 bis 
Coopération internationale aux fins de la confiscation 

 1. Lorsqu’une demande1 est faite en vertu du présent article par un autre État 
Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à 
l’(aux) article(s) […] [ou: d’une infraction visée par la présente Convention], l’État 
Partie sur le territoire duquel sont situés le produit du crime, les biens, les instruments 
ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 de l’article 7: 

 a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une décision de confiscation et, si cette décision intervient, la faire 
exécuter; ou  

 b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les 
limites de la demande, la décision de confiscation prise par la Partie requérante 
conformément au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui est du produit du 
crime, des biens, des instruments ou de toutes autres choses visés au paragraphe 1 de 
l’article 7 situés sur le territoire de la Partie requise. 

 2. Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article par un autre État 
Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à 
l’(aux) article(s) […] [ou: d’une infraction visée par la présente Convention], l’État 
Partie requis prend des mesures pour identifier, détecter et geler ou saisir le produit 
du crime, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 de 
l’article 7, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par l’État Partie 
requérant, soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du 
présent article, par l’État Partie requis. 

 1 Certaines délégations ont indiqué qu’une demande judiciaire officielle était exigée dans leurs pays aux fins 
de la confiscation. 
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 3. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont prises par 
l’État Partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit 
droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou 
arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant. 

 4. Les dispositions de l’article 14 s’appliquent mutatis mutandis. Outre les 
renseignements visés au paragraphe 10 de l’article 14, les demandes faites 
conformément au présent article contiennent les renseignements suivants: 

 a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent 
article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se 
fonde l’État Partie requérant qui permettent à l’État Partie requis de faire prononcer 
une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; 

 b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent 
article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par 
l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des 
renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision; 

 c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé 
des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures 
demandées. 

 5. Chaque État Partie communique au Secrétaire général le texte de ses lois 
et règlements qui donnent effet au présent paragraphe ainsi que le texte de toute 
modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements. 

 6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il 
considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et 
suffisante. 

 7. Les États Parties s’efforcent de conclure des traités, accords ou 
arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la 
coopération internationale aux fins du présent article.  

 8. L’État Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération 
en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte 
n’aurait pas été une infraction liée à une organisation criminelle si elle avait été 
commise sur son territoire2. 

 9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 bis 
du projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.4, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.3. 
 

 2 Une délégation a estimé qu’il faudrait clarifier dans ce paragraphe l’expression “une infraction liée à une 
organisation criminelle”. Une autre délégation a relevé la nécessité de préciser davantage les motifs de refus. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 7 bis 
Coopération internationale aux fins de la confiscation3 

 1. Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’article 7 par un autre État Partie 
qui a compétence pour connaître d’une infraction établie à l’(aux) article(s) […] [ou: 
d’une infraction établie par la présente Convention], l’État Partie sur le territoire 
duquel sont situés le produit du crime, les biens, les instruments ou toutes autres 
choses visés au paragraphe 1 de l’article 7: 

 a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une ordonnance de confiscation et, si cette décision intervient, la faire 
exécuter; ou  

 b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les 
limites de la demande, l’ordonnance de confiscation prise par un tribunal de l’État 
Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 7, pour ce qui est du 
produit du crime, des biens, des instruments ou de toutes autres choses visés au 
paragraphe 1 de l’article 7 situés sur le territoire de la Partie requise. 

 2. Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article par un autre État 
Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie à l’(aux) article(s) […] 
[ou: d’une infraction visée par la présente Convention], l’État Partie requis prend des 
mesures pour identifier, détecter4 et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les 
instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 de l’article 7, aux fins de 
confiscation éventuelle ordonnée soit par l’État Partie requérant, soit, comme suite à 
une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie 
requis. 

 3. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont prises par 
l’État Partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit 
droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou 
arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant. 

 4. Les dispositions de l’article 14 s’appliquent mutatis mutandis. Outre les 
renseignements visés au paragraphe 10 de l’article 14, les demandes faites 
conformément au présent article contiennent les renseignements suivants: 

 a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent 
article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se 
fonde l’État Partie requérant qui permettent à l’État Partie requis de faire prononcer 
une ordonnance de confiscation dans le cadre de son droit interne; 

 b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent 
article, une copie légalement admissible de l’ordonnance de confiscation rendue par 
l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des 
renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision; 

 c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé 
des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures 
demandées. 

 3 À la cinquième session du Comité spécial, Chypre a proposé que ce titre soit modifié comme suit: 
“Coopération internationale aux fins des mesures conservatoires et de la confiscation”. 
 4 À la cinquième session du Comité spécial, Chypre a proposé la suppression des mots “identifier, 
détecter et”. 
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 5. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies le texte de ses lois et règlements qui donnent effet au présent 
article ainsi que le texte de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et 
règlements. 

 6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il 
considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et 
suffisante. 

 7. Les États Parties s’efforcent de conclure des traités, accords ou 
arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la 
coopération internationale aux fins du présent article.  

 8. Un État Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération 
en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte 
n’aurait pas été une infraction [visée par la présente Convention]5. 

 9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 bis 
du projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.5. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 7 bis6 
Coopération internationale aux fins de la confiscation 

 1. Un État Partie qui a reçu une demande d’un autre État Partie qui a 
compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, aux 
fins de confiscation du produit du crime, des biens, des instruments ou de toutes 
autres choses visés au paragraphe 1 de l’article 7 situés sur son territoire: 

 a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une ordonnance de confiscation et, si cette décision intervient, la faire 
exécuter; ou  

 b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les 
limites de la demande, l’ordonnance de confiscation prise par un tribunal de l’État 
Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 7, pour ce qui est du 
produit du crime, des biens, des instruments ou de toutes autres choses visés au 
paragraphe 1 de l’article 7 situés sur le territoire de la Partie requise. 

 5 Le texte de ce paragraphe tel qu’il figurait dans le document A/AC.254/4/Rev.4 faisait référence à “une 
infraction liée à une organisation criminelle si elle avait été commise sur son territoire”. À la cinquième session du 
Comité spécial, ce texte a été modifié sur la base d’une proposition de la France (voir passage entre crochets). 
 6 Le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations informelles tenues pendant la 
septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des 
travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par le Comité à sa huitième session. 
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 2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence 
pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, l’État Partie requis 
prend des mesures pour identifier, détecter et geler ou saisir le produit du crime, les 
biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 de l’article 7, 
aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par l’État Partie requérant, soit, 
comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, 
par l’État Partie requis. 

 3. Les dispositions de l’article 14 s’appliquent mutatis mutandis. Outre les 
renseignements visés au paragraphe 10 de l’article 14, les demandes faites 
conformément au présent article contiennent les renseignements suivants: 

 a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent 
article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se 
fonde l’État Partie requérant qui permettent à l’État Partie requis de faire prononcer 
une ordonnance de confiscation dans le cadre de son droit interne; 

 b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent 
article, une copie légalement admissible de l’ordonnance de confiscation rendue par 
l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des 
renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision; 

 c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé 
des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures 
demandées7. 

 4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont prises par 
l’État Partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit 
droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou 
arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant. 

 5. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies le texte de ses lois et règlements qui donnent effet au présent 
article ainsi que le texte de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et 
règlements. 

 6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il 
considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et 
suffisante. 

 7. Les États Parties s’efforcent de conclure des traités, accords ou 
arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la 
coopération internationale aux fins du présent article.  

 8. Un État Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération 
en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est 
pas une infraction visée par la présente Convention. 

 9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte au droit des tiers de bonne foi.” 

 

 7 Le Comité spécial pourrait juger sans doute utile de revoir le présent paragraphe compte tenu du libellé final 
de l’article 14. 
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Notes du Secrétariat 

 4. À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé l’article 7 bis du projet de 
convention, sans modification (voir A/AC.254/28, par. 11). À sa dixième session, il l’a 
examiné, en a arrêté le texte final et l’a approuvé tel que modifié au paragraphe 1 à partir 
d’une proposition des Pays-Bas (A/AC.254/L.225). Selon cette proposition le paragraphe 
1 devait se lire comme suit: 

 “1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique 
national, un État Partie qui a reçu une demande d’un autre État Partie qui a 
compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, aux 
fins de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres 
instruments visés au paragraphe 1 de l’article 7 situés sur son territoire:  

 a) … 

 b) …” 

Cette modification apparaît dans le texte final de la Convention tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I) qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption en application de la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 13 
Coopération internationale aux fins de confiscation 

 1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique 
national, un État Partie qui a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour 
connaître d’une infraction visée par la présente Convention une demande de 
confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments 
visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur 
son territoire: 

 a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire 
exécuter; ou 

 b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les 
limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le 
territoire de l’État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 12 
de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des 
matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 situés sur le 
territoire de l’État Partie requis. 

 2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence 
pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, l’État Partie 
requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du 
crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de 
l’article 12 de la présente Convention, en vue d’une éventuelle confiscation à 
ordonner soit par l’État Partie requérant, soit comme suite à une demande 
formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.. 

 3. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent 
mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au 
paragraphe 15 de l’article 18, les demandes faites conformément au présent article 
contiennent: 
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 a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent 
article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se 
fonde l’État Partie requérant qui permettent à l’État Partie requis de faire 
prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; 

 b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent 
article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par 
l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et 
des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la 
décision; 

 c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un 
exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des 
mesures demandées. 

 4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et 
selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à 
tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie 
requérant. 

 5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent 
article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois 
et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications 
ultérieures. 

 6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il 
considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et 
suffisante. 

 7. Un État Partie peut refuser de donner suite à une demande de 
coopération en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se 
rapporte n’est pas une infraction visée par la présente Convention. 

 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

 9. Les États Parties envisagent de conclure des traités, accords ou 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la 
coopération internationale instaurée aux fins du présent article. 

 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 13 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième session (A/55/383/Add.1, par. 24), est la suivante: 

 Dans cet article, les références au paragraphe 1 de l’article 12 devraient être 
comprises comme renvoyant également aux paragraphes 3 à 5 de l’article 12. 
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Article 14. Disposition du produit du crime ou 
des biens confisqués 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

 1. Le texte de l’article 7 ter faisait partie de l’article 7 dans les premières versions 
du projet de convention (A/AC.254/4/Rev.1 et 2). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.3) 

“Article 7 ter 
Disposition des avoirs confisqués 

 1. Tout État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en 
application du paragraphe 1 de l’article 7 ou du paragraphe 1 de l’article 7 bis en 
dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives. 

 2. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État Partie en 
application du présent article, il peut envisager spécialement de conclure des accords 
prévoyant: 

 a) De verser la valeur de ce produit et de ces biens, ou les fonds provenant 
de leur vente ou une partie substantielle de la valeur desdits produits et biens, à des 
organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité 
organisée; 

 b) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par 
cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à 
son droit interne, à ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou 
multilatéraux conclus à cette fin.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 ter 
du texte révisé du projet de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.4, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.3. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 7 ter 
Disposition des avoirs confisqués 

 1. Un État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en 
application du paragraphe 1 de l’article 7 ou du paragraphe 1 de l’article 7 bis en 
dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives. 

 [1 bis. Lorsqu’ils agissent à la demande d’un autre État Partie en 
application de l’article 7 bis de la présente Convention, les États Parties doivent, si 
telle est la demande, prendre en considération à titre prioritaire la restitution des 
avoirs confisqués à l’État Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les 
victimes de l’infraction ou restituer ces avoirs à leurs propriétaires légitimes, 
conformément à son droit interne.]1 

 2. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État Partie en 
application des articles 7 et 7 bis, il peut envisager spécialement de conclure des 
accords prévoyant: 

 a) De verser la valeur de ce produit et de ces biens, ou les fonds provenant 
de leur vente ou une partie substantielle de ceux-ci, à des organismes 
intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée; 

 b) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par 
cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à 
son droit interne, à ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou 
multilatéraux conclus à cette fin.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

 3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 ter 
du projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5. 
 

 1 Le paragraphe 1 bis a été proposé par la Chine à la cinquième session du Comité spécial (A/AC.254/L.79) et 
a recueilli un large consensus. Le Japon a proposé l’adjonction des mots “dans la mesure où le droit interne le 
permet” à la fin du paragraphe. Certaines délégations ont proposé que ce paragraphe constitue l’alinéa c) du 
paragraphe 2. Les Pays-Bas ont suggéré que les fins de la restitution des avoirs soient plus générales, et qu’elles ne 
soient pas nécessairement limitées à celles décrites dans la proposition actuelle. La Chine s’est engagée à examiner 
les différentes observations faites sur cette proposition afin de la reformuler. Cuba a estimé que ce paragraphe 
devrait être formulé de manière moins impérative, qui donne satisfaction aux pays dont la législation n’autorisait 
pas l’utilisation des avoirs confisqués aux fins de l’indemnisation des victimes. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 7 ter2 
Disposition des avoirs confisqués 

 1. Un État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en 
application de l’article 7 ou du paragraphe 1 de l’article 7 bis en dispose 
conformément à son droit interne et à ses procédures administratives. 

 1 bis.  Lorsqu’ils agissent à la demande d’un autre État Partie en application de 
l’article 7 bis de la présente Convention, les États Parties doivent, dans les limites 
que permet leur droit interne et si telle est la demande, prendre en considération à 
titre prioritaire la restitution des avoirs confisqués à l’État Partie requérant, afin que 
ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ces avoirs à 
leurs propriétaires légitimes3. 

 2. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État Partie en 
application des articles 7 et 7 bis, il peut envisager spécialement de conclure des 
accords prévoyant:  

 a) De verser la valeur de ce produit et de ces biens, ou les fonds provenant 
de leur vente ou une partie substantielle de ceux-ci, à des organismes 
intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée; 

 b) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par 
cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à 
son droit interne, à ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou 
multilatéraux conclus à cette fin.” 

 
 

Notes du Secrétariat 

 4. À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé, sans le modifier, 
l’article 7 ter du projet de convention (voir A/AC.254/28, par. 11). Le paragraphe 1 bis a 
été approuvé comme paragraphe 2 de l’article, ce qui a entraîné une renumérotation du 
paragraphe suivant. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 7 ter, avec les modifications suivantes: la Fédération de Russie a proposé de 
remplacer le mot “avoirs” au paragraphe 2 par le membre de phrase “du produit du crime 
ou des biens”; le Pakistan a proposé d’ajouter le membre de phrase “compte établi en 
application de l’alinéa c) de l’article 21 bis de la présente Convention” et le Canada a 
approuvé le texte de l’article tel que modifié. La Nouvelle-Zélande a proposé de supprimer 
le mot “substantielle” à l’alinéa a) du paragraphe 3, ce qui a été approuvé. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 

 2 Sauf indications contraires, le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations 
informelles tenues pendant la septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites 
consultations comme base des travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par ledit Comité à sa huitième 
session. 
 3 Ce paragraphe était en cours d’examen, car il demanderait à être affiné afin de dissiper toutes les 
préoccupations exprimées lors des consultations informelles tenues pendant la septième session du Comité spécial. 
Il faudrait également examiner la relation entre le présent paragraphe et les articles 14, 18 et 18 bis. La Fédération 
de Russie a fait une proposition concernant la confiscation (A/AC.254/5/Add.20) que le Comité spécial devait 
examiner à sa huitième session. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 14  
Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 

 1. Un État Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en 
application de l’article 12 ou du paragraphe 1 de l’article 13 de la présente 
Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures 
administratives. 

 2. Lorsque les États Parties agissent à la demande d’un autre État Partie en 
application de l’article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure 
où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à 
titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’État 
Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction 
ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes. 

 3. Lorsqu’un État Partie agit à la demande d’un autre État Partie en 
application des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager 
spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant: 

 a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds 
provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application 
de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 30 de la présente Convention et à des 
organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité 
organisée; 

 b) De partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par 
cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à 
son droit interne ou à ses procédures administratives. 

 
 
 
 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative ci-après, se rapportant à l’article 14 de la Convention, a 
été approuvée par le Comité spécial et figure dans le rapport sur les travaux de ses 
première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 25): 

 Lorsque cela est possible, les États parties détermineraient s’il convient, 
dans le respect des garanties individuelles inscrites dans leur droit interne, 
d’utiliser les biens confisqués pour couvrir le coût de l’assistance fournie en 
application du paragraphe 2 de l’article 24. 
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Article 15. Compétence 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France (A/AC.254/5) 

“Article 5 
Compétence 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions énoncées aux articles 3 et 4 lorsque l’infraction 
est commise sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré sur 
son territoire. 

 2. Un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une 
quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

 a) Lorsque le délinquant présumé est un national dudit État;  

 b) Lorsque l’infraction a été commise au détriment [à l’encontre] dudit État 
ou d’un national dudit État. 

 3. La présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence 
pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne. 

 4. Les dispositions du présent article n’ont pas d’incidence sur les 
obligations relatives à l’établissement de la compétence à l’égard d’infractions 
conformément à tout autre traité multilatéral. 

 5. Lorsque plus d’un État Partie se reconnaît compétent à l’égard d’une 
infraction visée par la présente Convention, les États Parties intéressés s’efforcent de 
coordonner efficacement leur action, particulièrement pour ce qui est des conditions 
d’engagement des poursuites et des modalités de l’entraide judiciaire. 

 6. Un État Partie informe le Secrétaire général de l’établissement de la 
compétence en vertu du paragraphe 2.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 9 
Compétence 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément à l’(aux) article(s) […] 
lorsque l’infraction est commise sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un 
aéronef enregistré sur son territoire. 
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 2. Un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une 
quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

 a) Lorsque le délinquant présumé est un national [ou un résident habituel] 
dudit État; 

 b) Lorsque l’infraction a été commise à l’encontre [dudit État ou] d’un 
national dudit État [; ou] 

 [c) Lorsque l’infraction a des répercussions graves dans ledit État]. 

 [2 bis. Le paragraphe 2 peut aussi s’appliquer à d’autres infractions 
mentionnées dans la présente Convention.] 

 3. La présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence 
pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne. 

 4. Les dispositions du présent article n’ont pas d’incidence sur les 
obligations relatives à l’établissement de la compétence à l’égard d’infractions 
conformément à tout autre traité multilatéral. 

 5. Lorsque plus d’un État Partie affirme sa compétence à l’égard d’une 
infraction visée par la présente Convention, les États Parties intéressés s’efforcent de 
coordonner efficacement leur action particulièrement pour ce qui est des conditions 
d’ouverture des poursuites et des modalités de l’entraide judiciaire. 

 [6. Un État Partie informe le Secrétaire général de l’établissement de la 
compétence en vertu du paragraphe 2.]” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 9 
Compétence1 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément à l’(aux) article(s) […] 
lorsque l’infraction est commise sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un 
aéronef enregistré sur son territoire2. 

 2. Un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une 
quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

 a) Lorsque le délinquant présumé est un national [ou un résident habituel] 
dudit État; 

 b) Lorsque l’infraction a été commise à l’encontre [dudit État ou] d’un 
national dudit État [; ou]3 

 [c) Lorsque l’infraction a des répercussions graves dans ledit État.]4 

 1 Plusieurs délégations ont fait observer que la Convention devrait renfermer un article sur le règlement des 
différends en matière de compétence. 
 2 Certaines délégations ont suggéré que le libellé de cet article soit comparé avec le libellé de l’article 4 de la 
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627). 
 3 Certaines délégations ont exprimé une réserve au sujet de cet alinéa. Une délégation a fait observer que le 
champ d’application de cet alinéa engloberait probablement le blanchiment d’argent, infraction qui n’est pas 
commise à l’encontre d’un national d’un État. 
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  [2 bis. Le paragraphe 2 peut aussi s’appliquer à d’autres infractions 
mentionnées dans la présente Convention.]5 

  [3. La présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence 
pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.]6 

 4. Les dispositions du présent article n’ont pas d’incidence sur les 
obligations relatives à l’établissement de la compétence à l’égard d’infractions 
conformément à tout autre traité [bilatéral ou] multilatéral. 

 5. Lorsque plus d’un État Partie affirme sa compétence à l’égard d’une 
infraction visée par la présente Convention, les États Parties intéressés [s’efforcent] 
de coordonner efficacement leur action particulièrement pour ce qui est des 
conditions d’ouverture des poursuites et des modalités de l’entraide judiciaire7. 

  [6. Un État Partie informe le Secrétaire général de l’établissement de la 
compétence en vertu du paragraphe 2 du présent article.]8” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 et 3), aucune 
modification n’a été apportée à la version de l’article 9 qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Rev.1. 
 

Chine (A/AC.254/L.38) 

“Article 9 
Compétence 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard de chacune des infractions établies conformément à [la 
présente Convention] [l’article … de la présente Convention], lorsque: 

 a) L’infraction est commise sur son territoire; 

 b) L’infraction est commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un 
aéronef immatriculé en vertu de ses lois au moment où l’infraction est commise. 

 2. Chaque État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard de chacune des infractions établies conformément à [la 
présente Convention] [l’article … de la présente Convention], lorsque: 

 a) L’infraction est commise par l’un de ses nationaux ou par une personne 
qui réside habituellement sur son territoire; 

 4 Plusieurs délégations ont fait valoir que cet alinéa était ambigu et qu’il devrait être supprimé. 
 5 Plusieurs délégations ont proposé de supprimer ce paragraphe. Certaines ont fait observer qu’il serait 
superflu si le paragraphe 3 était maintenu. 
 6 Certaines délégations ont proposé de supprimer ce paragraphe au motif qu’il pourrait permettre de faire 
valoir une compétence extraterritoriale. D’autres délégations ont fait observer que ce paragraphe se fondait sur un 
libellé figurant dans la Convention de 1988 (par. 3 de l’article 4). 
 7 De l’avis de plusieurs délégations, il faudrait préciser ce paragraphe. Une délégation a proposé de remplacer 
les mots “coordonner efficacement leur action” par les mots “coopérer efficacement”. D’autres délégations ont 
émis l’avis que le libellé de ce paragraphe était trop contraignant et qu’il devrait être modifié. 
 8 Une délégation a fait observer que ce paragraphe devrait être précisé afin de savoir quel État partie avait 
l’obligation d’adresser une notification, et dans quelles circonstances. 
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 b) L’infraction est commise à l’encontre de sa nation ou de ses nationaux; 

 c) L’infraction fait partie de celles qui sont établies conformément à 
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 ou à l’alinéa d) du paragraphe 1 de 
l’article 4, et est commise en dehors de son territoire en vue de la perpétration, sur 
son territoire, d’une infraction établie conformément à [la présente Convention] 
[l’article … de la présente Convention]. 

 3. Chaque État Partie: 

 a) Prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence à 
l’égard de chacune des infractions qu’il a établies conformément à [la présente 
Convention] [l’article … de la présente Convention], lorsque le (la) délinquant(e) 
présumé(e) se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État 
Partie au motif que: 

i) L’infraction a été commise sur son territoire ou à bord d’un navire battant 
son pavillon ou d’un aéronef immatriculé en vertu de ses lois au moment où 
l’infraction a été commise; ou  

ii) L’infraction a été commise par un de ses nationaux; 

 b) Peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard de chacune des infractions qu’il a établies conformément à [la 
présente Convention] [l’article … de la présente Convention], lorsque le (la) 
délinquant(e) présumé(e) se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un 
autre État Partie. 

 4. La présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence 
pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.4) 

“Article 99 
Compétence 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément à l’(aux) 
article(s) […]10 de la présente Convention:  

 a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

 b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon 
ou à bord d’un aéronef enregistré en vertu de son droit interne au moment où ladite 
infraction est commise. 

 2. Un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une 
quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

 a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un national ou d’un 
résident habituel dudit État11;  

 9 Le texte de cet article était fondé sur une proposition présentée par la Pologne à la quatrième session du 
Comité spécial (voir A/AC.254/5/Add.7). 
 10 Il serait fait référence ici à tous les articles de la Convention en vertu desquels les États parties seraient tenus 
de conférer le caractère d’infraction pénale à certains actes. 
 11 La Chine a proposé d’ajouter à la fin de cette phrase l’expression “ou à l’encontre dudit État”. D’autres 
délégations ont estimé que la notion d’“infraction commise à l’encontre d’un État”, qui était ambiguë, serait de 
toute façon prise en compte dans le cadre du paragraphe 6 du présent article. 
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 b) Lorsque l’infraction est commise par un national ou un résident habituel 
dudit État; 

 c) Lorsque l’infraction est commise hors de son territoire en vue de 
commettre, sur son territoire, une infraction établie conformément aux articles […] 
de la présente Convention; ou 

 [d) Lorsque l’infraction a des répercussions graves dans ledit État.]12 

 [3. Chaque État Partie prend également les mesures nécessaires pour établir 
sa compétence à l’égard des infractions qu’il a établies conformément aux articles 
[…] de la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire 
et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif: 

 a) Que l’infraction a été commise sur son territoire, à bord d’un navire qui 
battait son pavillon ou à bord d’un aéronef qui était enregistré en vertu de son droit 
interne au moment où ladite infraction a été commise; ou 

 b) Que l’infraction a été commise par l’un de ses nationaux.]13 

 [4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence à l’égard des infractions qu’il a établies conformément aux 
articles […] lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade 
pas.]14 

 5. Si l’État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 
du présent article a été informé, ou a appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs 
autres États mènent des enquêtes ou procèdent à des poursuites pénales relatives au 
même comportement, les autorités compétentes de ces États se consultent, selon 
qu’il convient, en vue de résoudre la question et de coordonner leurs actions. [Tant 
qu’une solution n’est pas trouvée, chaque État Partie veille, dans toute la mesure 
possible, à ne pas compromettre les enquêtes menées par un ou plusieurs États.]15 

 6. La présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence 
pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne16. 

 12 Cet alinéa figurait dans la version précédente de cet article et a été maintenu à la demande de quelques 
délégations. 
 13 Le texte de ce paragraphe devrait être revu en fonction de l’accord auquel on sera parvenu concernant la 
formulation de l’article 10, relatif à l’extradition. 
 14 Le texte de ce paragraphe devrait être revu en fonction de l’accord auquel on sera parvenu concernant la 
formulation de l’article 10, relatif à l’extradition. 
 15 Il a été convenu de revoir cette phrase en fonction de l’article 14, relatif à l’entraide judiciaire, qui reste à 
arrêter. La République islamique d’Iran a proposé le compromis suivant: “en vue de coordonner leurs enquêtes de 
façon à ne pas perdre de preuves risquant de disparaître avec le temps”. Quelques délégations ont exprimé leur 
préférence pour la formulation précédente de ce paragraphe, qui figurait dans les documents A/AC.254/4/Rev.1 
à 3. 
 16 Lors du long débat qui a été consacré à ce paragraphe à la quatrième session du Comité spécial, plusieurs 
délégations ont fait remarquer que ledit paragraphe pouvait être entendu comme autorisant les États parties à 
appliquer leur droit interne sur le territoire d’autres États, par exemple à mener des enquêtes à l’étranger. Le 
Mexique, soutenu par plusieurs délégations, a donc proposé d’en clarifier le texte par l’ajout de la phrase suivante: 
“La présente Convention n’autorise pas l’application extraterritoriale du droit interne”. Il a aussi appelé l’attention 
sur le paragraphe 4 de l’article 2 du présent projet, prévoyant que les États parties s’abstiennent d’exercer sur le 
territoire d’un autre État des compétences et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet 
autre État par son droit interne. Plusieurs autres délégations ont fait remarquer que ce paragraphe était identique au 
paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention de 1988. Selon leur interprétation, son objet était d’autoriser les États 
Parties à établir leur compétence, à partir de quoi ils pourraient ensuite, par exemple, faire une demande d’entraide 
judiciaire en vertu de l’article 14, comme le permettaient la pratique et le droit internationaux. Ces mêmes 
délégations ont estimé que la proposition du Mexique pouvait elle-même être interprétée de façon erronée comme 
interdisant, en contradiction avec les dispositions du paragraphe 2 du présent projet, aux États parties d’appliquer 
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 7. Les dispositions du présent article n’ont pas d’incidence sur les 
obligations relatives à l’établissement de la compétence à l’égard d’infractions 
conformément à tout autre traité international.” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 9 (A/AC.254/4/Rev.4) est restée inchangée dans les 
projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.5 à 7). 
 

Recommandation du groupe de travail informel sur l’alinéa c) du paragraphe 2 de 
l’article 9 (A/AC.254/L.184 et A/AC.254/5/Add.23) 

“Article 9 
Compétence 

Paragraphe 2 

 ... 

 c) Lorsque l’infraction est: 

i) Une de celles établies au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente 
Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur 
son territoire, d’une infraction grave; 

[ii) Une de celles établies à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la 
présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la 
commission, sur son territoire, d’une infraction établie aux alinéas a), b) ou c) 
du paragraphe 1 de l’article 4 de la présente Convention.]” 

 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.192 et A/AC.254/5/Add.23) 

“Article 9 
Compétence 

Paragraphe 1 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 7 bis de la 
présente Convention dans les cas suivants: 

 a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

leur droit interne à l’égard des infractions commises à l’étranger, par leurs propres nationaux par exemple. Il a par 
ailleurs été noté que le paragraphe 3 de l’article 2 du présent projet mettait l’accent sur les principes de l’égalité 
souveraine, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, et que ces 
principes s’appliquaient également à tout exercice de compétence. Les Pays-Bas ont fait remarquer qu’il était 
explicitement fait référence à cette question dans les observations se rapportant au paragraphe 3 de l’article 4 de la 
Convention de 1988 reprises dans le Commentaire sur ladite convention (publication des Nations Unies, numéro 
de vente: F.98.XI.5). Trois propositions ont été faites à ce sujet par le premier groupe de pays. La Norvège a 
proposé de modifier la fin du paragraphe 6 en disant “conformément à son droit interne et au droit international”. 
La Finlande a proposé de modifier le paragraphe 6 comme suit: “6. La présente Convention n’exclut pas 
l’établissement de toute compétence pénale par un État Partie conformément à son droit interne.” Le Venezuela a 
proposé d’ajouter au paragraphe 6 de l’article 9 une référence aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du présent 
projet. Le Président a noté qu’à la quatrième session du Comité spécial, aucune des propositions n’avait reçu un 
appui suffisant pour permettre un consensus, et qu’il faudrait donc réexaminer la question. 
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 b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon 
ou à bord d’un aéronef enregistré en vertu de son droit interne au moment où ladite 
infraction est commise et si, en vertu de son droit interne, ledit navire ou aéronef 
serait considéré également comme relevant de sa compétence territoriale.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.8) 

“Article 917 
Compétence 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis de la 
présente Convention dans les cas suivants18:  

 a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

 b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou 
à bord d’un aéronef enregistré en vertu de son droit interne au moment où ladite 
infraction est commise19.  

 2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la présente 
Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une 
quelconque de ces infractions dans les cas suivants:  

 a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un national dudit État20;  

 b) Lorsque l’infraction est commise par un national ou un résident habituel21 
dudit État; ou 

 c) Lorsque l’infraction est une des infractions établies à l’article 3 de la 
présente Convention et qu’elle est commise hors de son territoire en vue de la 
commission, sur son territoire, d’une infraction visée par la présente Convention22.  

 3. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis de la 
présente Convention et des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé 

 17 Le texte de cet article a été modifié lors des consultations informelles tenues à la huitième session du 
Comité spécial et a été recommandé par les présidents de ces consultations au Comité spécial pour qu’il l’examine 
à sa neuvième session. 
 18 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, la République 
islamique d’Iran et le Pakistan ont proposé d’inclure les mots suivants: “sous réserve des principes fondamentaux 
de son système juridique”. 
 19 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, les États-Unis ont 
exprimé leur préférence pour une formulation plus souple de ce paragraphe, compte tenu du large champ 
d’application du projet de Convention (voir A/AC.254/L.192, dans la version figurant ci-dessus). 
 20 Suite à un long débat lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité 
spécial, il a été convenu de supprimer de cet alinéa la référence aux résidents habituels étant entendu que les États 
devraient prendre en considération la nécessité d’accorder une protection éventuelle, laquelle pourrait découler de 
l’établissement de la compétence à l’égard de personnes apatrides qui pourraient être des résidents habituels ou 
permanents sur leurs territoires. 
 21 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, plusieurs 
délégations ont estimé que la référence aux résidents habituels devrait être supprimée. 
 22 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, il a été largement 
convenu que cet alinéa devait être relibellé afin de traduire de façon plus précise le concept sur lequel il repose. Un 
groupe de rédaction composé de délégations intéressées a tenu des consultations qui ont abouti à un projet d’alinéa 
révisé publié sous la cote A/AC.254/L.184 et dont le Comité spécial serait saisi à sa neuvième session (document 
A/AC.254/5/Add.23). Faute de temps, le texte révisé n’a pu être examiné lors des consultations informelles tenues 
pendant la huitième session du Comité spécial (voir la nouvelle version du paragraphe 2, alinéa c) dans le 
document A/AC.254/4/Rev.9 ci-après). 
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lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un 
autre État Partie au seul motif: 

 a) Que l’infraction a été commise par l’un de ses nationaux; 

 [b) Qu’un type de peine n’existant pas dans l’État Partie requis peut être 
infligé à cette personne dans l’État Partie requérant; ou]  

 [c) Que l’infraction a été commise sur son territoire, à bord d’un navire qui 
battait son pavillon ou à bord d’un aéronef qui était enregistré en vertu de son droit 
interne au moment où ladite infraction a été commise.]23, 24 

 4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence à l’égard des infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis 
de la présente Convention et des infractions graves impliquant un groupe criminel 
organisé lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade 
pas25. 

 5. Si l’État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 
du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs 
autres États mènent des enquêtes ou ont engagé des poursuites pénales concernant le 
même comportement, les autorités compétentes de ces États se consultent, selon 
qu’il convient, en vue de coordonner leurs actions26.  

 6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente 
Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État 
Partie conformément à son droit interne. 

[Le paragraphe 7 a été supprimé.]27” 
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 9 
Compétence 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément aux articles 3, 4, 4 ter 
et 17 bis de la présente Convention dans les cas suivants:  

 23 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, plusieurs 
délégations ont mis en doute l’utilité de cet alinéa et se sont demandé s’il ne faisait pas double emploi avec la 
disposition du paragraphe 1 de cet article. 
 24 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, de nombreuses 
délégations, se basant pour travailler sur la note 53 du document A/AC.254/4/Rev.7 (voir ci-après note 28 à 
l’article 16 de la Convention), ont déclaré préférer l’option 1 figurant dans cette note, qui correspondait à l’actuel 
alinéa a) du paragraphe 3 et qui limiterait l’application du principe aut dedere aut judicare au refus d’extradition 
fondé sur la nationalité du délinquant. Certaines délégations ont indiqué qu’elles préféraient l’option 2 de la note 
53, qui correspondait à l’actuel alinéa b) du paragraphe 3. 
 25 Le texte des paragraphes 3 et 4 avait été inséré lors des consultations informelles tenues pendant la huitième 
session du Comité spécial et était toujours à l’étude. 
 26 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, il a été convenu 
qu’un exemple de la manière dont une coordination utile pourrait s’exercer entre les États parties était la nécessité 
de veiller à ne pas perdre de preuves risquant de disparaître avec le temps (voir les notes interprétatives ci-après). 
 27 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, il a été convenu de 
supprimer le paragraphe 7, étant entendu que la question abordée dans ce paragraphe serait visée par l’article 24 de 
la Convention. 
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 a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

 b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon 
ou à bord d’un aéronef enregistré en vertu de son droit interne au moment où ladite 
infraction est commise28. 

 2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la présente 
Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une 
quelconque de ces infractions dans les cas suivants: 

 a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un national dudit État; 

 b) Lorsque l’infraction est commise par un national dudit État; ou 

 c) Lorsque l’infraction est: 

i) Une de celles établies au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente 
Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur 
son territoire, d’une infraction grave;  

ii) Une de celles établies à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la 
présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la 
commission, sur son territoire, d’une infraction établie aux alinéas a), b) ou c) 
du paragraphe 1 de l’article 4 de la présente Convention.  

 3. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 11 de l’article 10 de la présente 
Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque 
l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au 
[seul]29 motif qu’il ou elle est l’un de ses nationaux [ou qu’un type de peine 
n’existant pas dans l’État Partie requis peut être infligé à cette personne dans l’État 
Partie requérant]30, 31.  

 4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention 
lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas. 

 5. Si l’État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 
du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs 
autres États mènent des enquêtes ou ont engagé des poursuites pénales concernant le 
même comportement, les autorités compétentes de ces États se consultent, selon 
qu’il convient, en vue de coordonner leurs actions. 

 28 À la neuvième session du Comité spécial, les États-Unis et le Royaume-Uni ont soutenu la proposition 
exposée dans les documents A/AC.254/L.192 et A/AC.254/5/Add.23 concernant la modification de ce paragraphe 
(voir plus haut). Une majorité de délégations se sont toutefois prononcées en faveur du texte actuel. Les États-Unis 
et le Royaume-Uni ont accepté de réfléchir plus avant, à la lumière des discussions, sur la façon dont il serait 
possible de répondre à leurs préoccupations. 
 29 Il s’agit d’une proposition du Danemark, qui devait être retenue ou non en fonction de la décision qui serait 
prise concernant le texte entre crochets à la fin de ce paragraphe. Le Danemark a également signalé qu’il avait 
besoin d’examiner ce paragraphe plus en profondeur pour s’assurer qu’il était compatible avec les principes 
fondamentaux de son système. 
 30 Le texte entre crochets correspond à l’ancien alinéa b) du paragraphe 3 (voir A/AC.254/4/Rev.8). À la 
neuvième session du Comité spécial, le Japon et plusieurs autres délégations se sont prononcés en faveur de son 
maintien. Certaines délégations ont été d’avis que le fond du texte entre crochets méritait d’être conservé dans cet 
article, sous une forme ou sous une autre, peut-être moins autoritaire. Nombre de délégations ont rejeté cette 
proposition. 
 31 L’Équateur a réservé sa position au sujet de ce paragraphe jusqu’à ce qu’il ait eu la possibilité de l’examiner 
dans le détail. 
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 6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente 
Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État 
Partie conformément à son droit interne.  

[Le paragraphe 7 a été supprimé.]” 
 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 9, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. L’adjonction, à l’alinéa b) du paragraphe 2 du 
membre de phrase “ou par une personne apatride résidant habituellement sur son 
territoire” a été proposée par la Belgique et approuvée. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 15 
Compétence 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 
et 23 de la présente Convention dans les cas suivants: 

 a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

 b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son 
pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au 
moment où ladite infraction est commise. 

 2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie 
peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces 
infractions dans les cas suivants: 

 a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; 

 b) Lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une 
personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou 

 c) Lorsque l’infraction est 

i) Une de celles établies conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la 
présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la 
commission, sur son territoire, d’une infraction grave; 

ii) Une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de 
l’article 6  de la présente Convention et est commise hors de son territoire en 
vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie 
conformément aux alinéas a) i) ou ii), ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 6 
de la présente Convention. 

 3. Aux fins du paragraphe 10 de l’article 16 de la présente Convention, 
chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à 
l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé 
se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif 
qu’elle est l’un de ses ressortissants. 



 
 
 
Première partie. Article 15 143
 

 

 4. Chaque État Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention 
lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas. 

 5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 
ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu’un ou 
plusieurs autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou 
une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de 
ces États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 

 6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente 
Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État 
Partie conformément à son droit interne. 

 
 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives ci-après, se rapportant à l’article 15 de la 
Convention, ont été approuvées par le Comité spécial et figurent dans le rapport 
sur les travaux de ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 26 
et 27): 

Paragraphe 2, alinéa a) 

 a) Les États parties devraient prendre en considération la nécessité 
d’accorder une protection éventuelle, pouvant découler de l’établissement de leur 
compétence à l’égard de personnes apatrides pouvant être des résidents habituels 
ou permanents sur leur territoire. 

Paragraphe 5 

 b) Un exemple de l’utilité d’une coordination entre les États parties 
est la conservation de preuves risquant de disparaître avec le temps. 
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Article 16. Extradition 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

France et Suède (A/AC.254/5) 

“Extradition 

 1. Le présent article s’applique aux infractions établies par les États Parties 
conformément aux paragraphes [...] de l’article [...]. 

 2. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est 
réputée incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant 
qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à stipuler 
que ces infractions peuvent donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition 
qu’elles pourront conclure. 

 3. Tout État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un 
pareil traité peut considérer la présente Convention comme le fondement juridique 
de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. Les 
États Parties qui doivent promulguer des mesures législatives détaillées pour pouvoir 
utiliser la présente Convention en tant que fondement juridique de l’extradition 
envisagent d’adopter de telles mesures. 

 4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un 
traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique 
le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé. 

 5. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État 
Partie requis par les traités d’extradition applicables, y compris pour ce qui est des 
motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition. 

 6. Lorsqu’il examine les demandes reçues en application du présent article, 
l’État Partie requis peut refuser d’y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres 
autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l’extradition faciliterait 
l’exercice de poursuites ou l’imposition d’une sanction pénale à l’encontre d’une 
personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions 
politiques, ou causerait un préjudice pour l’une quelconque de ces raisons à une 
personne mise en cause par la demande. 

 7. Les États Parties s’efforcent d’accélérer les procédures d’extradition et de 
simplifier les exigences en matière de preuves relatives en ce qui concerne les 
infractions auxquelles le présent article s’applique. 
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 8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie 
requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer 
en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée 
ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence 
lors de la procédure d’extradition. 

 9. L’État Partie sur le territoire duquel est trouvé le délinquant ou le 
délinquant présumé, s’il n’extrade pas cette personne exclusivement sur la base de sa 
nationalité est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, dans les cas 
où s’appliquent les articles […] et que l’infraction ait ou non été commise sur son 
territoire, de soumettre l’affaire sans retard à ses autorités compétentes aux fins de 
poursuites, en suivant la procédure conforme à sa législation. Lesdites autorités 
prennent leur décision de la même manière que pour toute autre infraction grave en 
vertu de la législation de cet État.  

 10. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée 
parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État 
Partie requis, celui-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec les 
prescriptions de cette législation et à la demande de l’État Partie requérant, envisage 
de faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément à la 
législation de l’État Partie requérant ou le reliquat de cette peine. 

 11. Toute personne faisant l’objet de poursuites liées à l’une quelconque des 
infractions énoncées aux articles […] est assurée d’un traitement équitable à tous les 
stades de la procédure, y compris de la jouissance de tous les droits et de toutes les 
garanties prévus par la loi de l’État sur le territoire duquel elle se trouve. 

 12. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. 

 13. Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou 
multilatéraux portant sur des points particuliers ou de caractère général relatifs au 
transfert sur leur territoire des personnes condamnées à des peines 
d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du chef des infractions 
auxquelles le présent article s’applique afin qu’elles puissent y purger le reste de leur 
peine. 

 14. En ce qui concerne les infractions visées aux articles […] de la présente 
Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d’extradition 
applicables entre les États Parties sont modifiées d’un commun accord dans la 
mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 10 
Extradition 

 1. Le présent article s’applique aux infractions établies par les États Parties 
conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre possibilité: à une infraction visée par la 
présente Convention]. 

 2. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est 
réputée incluse dans tout traité d’extradition existant entre les États Parties en tant 
qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure 
ces infractions dans la catégorie des infractions passibles d’extradition dans tout 
traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux. 
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_______________ 

Option 1 

 3. Tout État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un 
pareil traité peut1 [, à son gré,] considérer la présente Convention comme le 
fondement juridique de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article 
s’applique. [L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la 
législation de l’État requis.] Les États Parties qui doivent promulguer des mesures 
législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que 
fondement juridique de l’extradition envisagent d’adopter de telles mesures le cas 
échéant. 

Option 2 

 3. Tout État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un 
pareil traité considère la présente Convention comme le fondement juridique de 
l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 
[L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l’État 
requis.] Les États Parties qui doivent promulguer des mesures législatives détaillées 
pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que fondement juridique de 
l’extradition envisagent d’adopter de telles mesures le cas échéant2.  

 4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un 
traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique 
le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé [, sous réserve des conditions 
prévues par la législation de l’État requis3].  

Opción 1 

 5. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État 
Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris pour ce qui est 
des motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition. 

Option 2 

 5. En ce qui concerne les infractions [définies] [visées] dans la présente 
Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d’extradition 
applicables entre les États Parties sont modifiées d’un commun accord dans la 
mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. 

 [6. Les infractions établies conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre 
possibilité: les infractions visées par la présente Convention] sont considérées, aux 
fins de l’extradition entre les États Parties, comme ayant été commises tant au lieu de 
leur perpétration qu’en un lieu relevant de la compétence de l’État Partie demandant 
l’extradition.] 

 1 On a estimé que, comme l’avait montré l’application de dispositions formulées de manière analogue dans la 
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627), le verbe “pouvoir” faisait largement appel à la discrétion de l’État, au 
risque de rendre la disposition inefficace. 
 2 On a estimé que, tel qu’utilisé ici, le mot “envisagent” conférerait à la présente Convention un statut 
préférentiel en matière d’extradition. Il faudrait, dans cette perspective, prévoir des dispositions bien plus 
détaillées concernant l’extradition. 
 3 Il a été suggéré que la teneur de ce paragraphe soit intégrée dans un article plus général consacré à la 
relation existant entre la présente Convention et d’autres traités bilatéraux ou multilatéraux. 
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Option 1 

 7. Lorsqu’il examine les demandes reçues en application du présent article, 
l’État Partie requis peut refuser d’y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres 
autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l’extradition faciliterait 
l’exercice de poursuites ou l’imposition d’une sanction pénale à l’encontre d’une 
personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions 
politiques, ou causerait un préjudice pour l’une quelconque de ces raisons à une 
personne mise en cause par la demande. 

Opción 2 

 7. L’extradition n’est pas accordée si l’État Partie requis a des motifs sérieux 
de juger que la demande d’extradition a été faite afin de poursuivre ou réprimer une 
personne du fait de sa race, de sa religion, [de son sexe,] de sa nationalité ou de ses 
opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté préjudice à la situation d’une 
personne pour l’une de ces raisons. 

Option 1 

 8. L’État Partie requis peut refuser de donner suite à une demande de 
coopération en vertu du présent article ou de l’(des) article(s) [...] dans le cas où 
l’infraction à laquelle elle se rapporte n’aurait pas été une infraction liée à une 
organisation criminelle si elle avait été commise sur son territoire. 

Option 2 

 8. L’extradition n’a pas lieu dans les conditions ci-après: 

 a) Des poursuites pénales ont été engagées ou un jugement a été rendu par 
les autorités judiciaires de l’État Partie requis à l’égard de la personne dont 
l’extradition est demandée; 

 b) À la date de réception de la demande d’extradition, le délai de 
prescription concernant l’affaire pénale est écoulé en vertu de la législation de l’un 
des États; 

 c) Les faits invoqués pour demander l’extradition sont considérés comme un 
délit politique; 

 d) La personne dont l’extradition est demandée est âgée de moins de 18 ans; 

 e) La personne dont l’extradition est demandée court le risque de faire 
l’objet de persécutions ou d’une discrimination en raison de sa race, de sa religion, 
de son sexe, de sa nationalité, de sa langue ou de ses convictions politiques; 

 f) À la date de réception de la demande d’extradition, la personne dont 
l’extradition est demandée est un citoyen de l’État requis; 

 g) Les faits invoqués pour demander l’extradition ont été commis 
entièrement ou en partie sur le territoire de l’État requis. 

 [9. Aux fins de l’extradition entre les États Parties, aucune des infractions 
établies conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre possibilité: aucune des 
infractions visées par la présente Convention] n’est considérée comme un délit 
politique ou comme une infraction liée à un délit politique ou comme un délit inspiré 
par des motifs politiques.] 
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 10. Les États Parties s’efforcent de diligenter les procédures d’extradition et 
de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les 
infractions auxquelles s’applique le présent article. 

 11. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de la Partie 
requérante et s’il estime que les circonstances l’exigent et qu’il y a urgence, placer 
en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée 
ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence 
lors de la procédure d’extradition. [L’État requis procède immédiatement à une 
enquête préliminaire, conformément à ses propres lois.] 

 12. Sans préjudice de l’exercice de la compétence pénale établie 
conformément à son droit interne, un État Partie sur le territoire duquel se trouve 
l’auteur présumé d’une infraction doit: 

 a) Si, pour les motifs énoncés à l’alinéa [...] du paragraphe [...] de l’article 
[...], il ne l’extrade pas pour une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) 
[…] [autre possibilité: pour une infraction visée par la présente Convention] 
soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, à 
moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État Partie requérant; 

 b) S’il ne l’extrade pas pour une telle infraction et qu’il a établi sa 
compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à l’alinéa [...] du 
paragraphe […] de l’article […], soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour 
l’exercice de l’action pénale, à moins que l’État Partie requérant ne demande qu’il 
en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime. 

 13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée 
parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un national de l’État Partie 
requis, celui-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec les prescriptions 
de cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire 
exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la 
Partie requérante, ou le reliquat de cette peine. 

 14. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. 

 15. Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou 
multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au 
transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement 
ou autres peines privatives de liberté du fait des infractions auxquelles le présent 
article s’applique, afin qu’elles puissent y purger le reste de leur peine. 

 

Article 11 
Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) 

Opción 1 

 Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à 
l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque le 
délinquant présumé se trouve sur son territoire et lorsqu’il ne l’extrade pas pour le 
seul motif de sa nationalité ni ne l’extrade sous condition aux fins de poursuites 
judiciaires conformément à l’(aux) article(s) […] vers l’un quelconque des États 
Parties qui ont établi leur compétence conformément au présent article. 
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Opción 2 

 1. Si [, exclusivement du fait de sa nationalité,] l’État Partie sur le territoire 
duquel se trouve le délinquant ou le délinquant présumé n’extrade pas cette personne 
ou [ne la transfère pas [temporairement] [ne l’extrade pas sous condition] aux fins de 
poursuites conformément à l’(aux) article(s) […], il est tenu, à la demande de l’État 
Partie requérant l’extradition ou le transfert, dans les cas où s’applique(nt) l’(les) 
article(s) […], que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, de 
soumettre l’affaire sans retard à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, en 
suivant la procédure conforme à sa législation. Lesdites autorités prennent leur 
décision de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu de la 
législation de cet État.  

 2. Toute personne faisant l’objet de poursuites liées à l’une quelconque des 
infractions visées par la présente Convention doit se voir assurer un traitement 
équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits 
et de toutes les garanties prévus par la loi de l’État Partie sur le territoire duquel elle 
se trouve. 

 

Article 12 
Extradition des nationaux 

Option 1 

 l. Chaque État Partie envisage de prendre les mesures législatives 
nécessaires, y compris l’extradition de ses ressortissants, si celle-ci est demandée en 
raison de l’une quelconque des infractions établies conformément à l’(aux) article(s) 
[…] [autre possibilité: de l’une quelconque des infractions visées par la présente 
Convention]. 

 2. L’extradition d’un ressortissant peut être accordée à la condition que la 
peine prononcée à l’étranger soit exécutée sur le territoire de l’État Partie requis. 

Option 2 

 S’il refuse l’extradition à un autre État Partie pour une infraction établie 
conformément à l’(aux) article(s) […] [autre possibilité: pour toute infraction visée 
par la présente Convention] au motif que l’intéressé est l’un de ses ressortissants, 
l’État Partie requis, à la demande de la Partie requérante, transfère l’intéressé à cette 
dernière aux fins de poursuites ou d’une autre procédure et la personne transférée est 
remise à la Partie requise pour purger la peine prononcée par la Partie requérante au 
terme du procès ou de la procédure ayant motivé le transfert. 

Option 3 

 Les États Parties qui n’extradent pas leurs ressortissants s’engagent à revoir 
périodiquement leur législation nationale afin de déterminer si une extradition ou une 
extradition conditionnelle de leurs ressortissants pourrait être autorisée. 
 

Article 13 
Examen des demandes d’extradition 

Option 1 

 1. Les États Parties désignent une autorité, ou, si besoin est, des autorités qui 
ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’extradition, ou de les 
transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L’autorité ou les autorités 
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désignées à cette fin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La 
transmission des demandes d’extradition et de toute communication y relative se fait 
entre les autorités désignées par les Parties. La présente disposition s’entend sans 
préjudice du droit de toute Partie d’exiger que ces demandes et communications lui 
soient adressées par la voie diplomatique. 

Option 2 

 1. En vue de faciliter la coopération dans le cadre de la Convention, les États 
Parties établissent des autorités centrales qui communiquent directement entre elles. 
Lesdites autorités sont chargées de formuler les demandes d’extradition et d’entraide 
judiciaire et de donner suite à celles qui sont reçues. 

 2. [Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,] les États Parties, sous 
réserve de leur droit interne, envisagent de simplifier l’extradition de personnes qui 
consentent à renoncer à la procédure d’extradition formelle, en autorisant la 
transmission directe des demandes d’extradition entre les ministères compétents et 
en extradant les intéressés sur la foi de seuls mandats d’arrêt ou de décisions de 
justice. 

 3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au 
paragraphe 1 du présent article est en droit: 

 a) De communiquer avec le représentant compétent le plus proche de l’État 
dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication 
ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa 
résidence habituelle;  

 b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État. 

 4. Les droits mentionnés au paragraphe 3 du présent article sont exercés 
conformément aux lois et règlements de l’État Partie sur le territoire duquel se 
trouve le délinquant ou le délinquant présumé, à condition que ces lois et règlements 
permettent de réaliser pleinement les objectifs pour lesquels les droits visés au 
paragraphe 3 sont accordés.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 10 
Extradition4 

 1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente 
Convention [infractions établies conformément à l’(aux) article(s) […]5. 

 2. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est 
réputée incluse dans tout traité d’extradition existant entre les États Parties en tant 
qu’infraction pouvant donner lieu à extradition. Les États Parties s’engagent à 

 4 Cet article regroupe les articles 10 à 13 figurant dans le document A/AC.254/4 et s’inspire d’une proposition 
présentée par la France et la Suède (voir A/AC.254/5), et soumise à nouveau sous une forme modifiée pendant la 
première session du Comité spécial. Les membres de phrase figurant entre crochets dans cet article ont été 
proposés pendant le débat intervenu lors de la première session du Comité spécial. Une délégation a fait observer 
que cet article ne prenait pas suffisamment en compte le principe aut dedere aut judicare, en particulier en ce qui 
concerne l’établissement de la compétence. Une délégation a souligné qu’il importait de prévoir des garanties 
procédurales et a proposé soit qu’un paragraphe distinct traite de cette question, soit que tous les paragraphes 
pertinents renvoient à des “principes juridiques fondamentaux”. 
 5 Une délégation a proposé que la portée de cet article soit limitée aux infractions punissables d’une peine 
d’un an ou plus d’emprisonnement. 
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inclure ces infractions dans la catégorie des infractions pouvant donner lieu à 
extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux6. 

 3. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité et 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un tel 
traité [peut considérer] [considère]7 la présente Convention comme le fondement 
juridique de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 
Les États Parties qui doivent promulguer des textes législatifs détaillés pour pouvoir 
utiliser la présente Convention en tant que fondement juridique de l’extradition 
envisagent d’adopter de telles mesures le cas échéant. 

 4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un 
traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique 
le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition. 

 5. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État 
Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris pour ce qui est 
des motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition. 

 6. Lorsqu’il examine les demandes reçues en application du présent article, 
l’État requis peut refuser d’y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités 
compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l’extradition faciliterait 
l’exercice de poursuites ou l’imposition d’une sanction pénale à l’encontre d’une 
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses 
opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l’une quelconque de ces raisons à 
une personne sur laquelle la demande a des incidences8. 

 7. Les États Parties s’efforcent de diligenter les procédures d’extradition et 
de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les 
infractions auxquelles s’applique le présent article9. [Les États Parties, sous réserve 
de leur droit interne, envisagent de simplifier l’extradition de personnes qui 

 6 Une délégation a noté qu’il serait nécessaire de prévoir un paragraphe sur l’application du principe de la 
double incrimination dans les affaires d’extradition. 
 7 De l’avis d’une délégation, cette disposition pourrait être impérative uniquement si la Convention contenait 
des dispositions exposant un régime d’extradition détaillé. 
 8 Certaines délégations ont noté que l’emploi, dans cette disposition, de termes aussi ambigus que “sérieuses” 
ou “causerait un préjudice” pourrait accroître le nombre de refus d’extradition et ont proposé de rendre le 
paragraphe plus clair, par exemple en établissant les critères d’appréciation de ces questions. Certaines délégations 
ont déclaré préférer la liste des motifs de refus figurant au paragraphe 8 de l’article 10, option 2, dans le document 
A/AC.254/4. Certaines délégations ont indiqué qu’une demande d’extradition pouvait être refusée si l’infraction 
visée était passible de la peine capitale dans l’État requérant. Une délégation s’est opposée à une telle disposition 
et a noté que le paragraphe 5, sur les conditions légales d’extradition, serait suffisant. Une délégation a noté que la 
condamnation par contumace d’un délinquant ne devrait pas en soi motiver un refus, si les droits fondamentaux 
que la loi reconnaissait au défendeur n’avaient pas été violés. Cette délégation a offert de rédiger une proposition 
dans ce sens. S’agissant du paragraphe 6, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a 
recommandé, dans le document A/AC.254/L.10, que le libellé soit modifié comme suit: “L’extradition n’est pas 
accordée si, aux vues des circonstances de l’espèce, il peut être déduit que les poursuites sont motivées par des 
considérations de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions 
politiques”. Le HCR a demandé par ailleurs que l’on insère dans la Convention un paragraphe qui interdirait 
l’extradition aux fins de la Convention dans les cas d’“infractions politiques”. Il a proposé le libellé suivant: 
“L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise 
comme un délit politique, comme un fait connexe à un tel délit, ou comme un délit de droit commun faisant l’objet 
de poursuites pour des raisons politiques”. Une délégation s’est déclarée disposée à accepter une telle exception, 
mais pas dans le cas des délits odieux. 
 9 Certaines délégations ont exprimé la crainte que ce paragraphe aboutisse à des violations des droits 
fondamentaux que la loi reconnaît au défendeur. 
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consentent à renoncer à la procédure d’extradition formelle, en autorisant la 
transmission directe de demandes d’extradition entre les ministères compétents10.] 

 8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de la Partie 
requérante et s’il estime que les circonstances l’exigent et qu’il y a urgence, placer 
en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée 
ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence 
lors de la procédure d’extradition. 

 9. a) Si, dans les cas où la présente Convention s’applique, l’État Partie 
sur le territoire duquel se trouve le délinquant ou le délinquant présumé n’extrade 
pas cette personne [aux fins de poursuites]11, il est tenu, à la demande de l’État 
Partie requérant l’extradition, que l’infraction ait été ou non commise sur son 
territoire, de soumettre l’affaire sans retard à ses autorités compétentes aux fins de 
poursuites, [sous réserve de la condition de double incrimination,] en suivant la 
procédure conforme à sa législation12. Lesdites autorités prennent leur décision de la 
même manière que pour toute autre infraction grave en vertu de la législation de cet 
État13; 

 b) Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à 
extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses nationaux que si cette 
personne est ensuite renvoyée dans cet État pour purger la peine prononcée à l’issue 
du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et 
lorsque cet État et l’État requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions 
qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est 
suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée à l’alinéa a). 

 10. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée 
parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un national de l’État Partie 
requis, celui-ci, si sa législation le lui permet14, en conformité avec les prescriptions 
de cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire 
exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la 
Partie requérante, ou le reliquat de cette peine. 

 11. Toute personne faisant l’objet de poursuites liées à l’une quelconque des 
infractions visées par la présente Convention se voit assurer un traitement équitable 
à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de 
toutes les garanties prévus par la loi de l’État sur le territoire duquel elle se trouve. 

 12. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité15. 

 13. Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou 
multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au 

 10 Le texte entre crochets a été repris du document original (A/AC.254/4). Il a été omis dans la proposition que 
la France et la Suède ont soumise et qui figure dans le document A/AC.254/5. 
 11 Une délégation a fait observer que l’élément du refus d’extradition fondé uniquement sur la nationalité du 
délinquant présumé devrait être retenu. 
 12 Plusieurs délégations ont émis l’avis que le principe aut dedere aut judicare devrait aussi être applicable 
dans les cas de refus d’extradition au motif que la peine de mort peut être infligée dans l’État requérant. 
 13 Une délégation a proposé de supprimer la dernière phrase de ce paragraphe. 
 14 Une délégation a indiqué qu’il fallait préciser dans ce paragraphe quelle procédure suivre si la question 
n’était pas réglementée par la loi. 
 15 Une délégation a estimé que cette question était déjà traitée aux paragraphes 3 et 4 et a donc proposé de 
supprimer ce paragraphe. 
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transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement 
ou autres peines privatives de liberté du fait des infractions auxquelles le présent 
article s’applique, afin qu’elles puissent y purger le reste de leur peine. 

 [14. Les États Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des autorités16 
qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’extradition, ou de 
les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L’autorité ou les autorités 
désignées à cette fin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La 
transmission des demandes d’extradition et de toute communication y relative se fait 
entre les autorités désignées par les Parties17. La présente disposition s’entend sans 
préjudice du droit de toute Partie d’exiger que ces demandes et communications lui 
soient adressées par la voie diplomatique.]18 

[Les articles 11,12 et 13 ont été intégrés dans le nouvel article 10.]” 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 10 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 4). 

 16 Plusieurs délégations ont noté que cette disposition était fondée sur la disposition correspondante de la 
Convention de 1988, mais que dans cette dernière elle portait sur l’entraide. Elles ont noté que le recours à des 
autorités centrales au lieu des voies diplomatiques aux fins de l’extradition, ainsi que la désignation de plusieurs 
autorités à ces fins pouvaient poser des problèmes. 
 17 Plusieurs délégations ont proposé de faire référence à la possibilité d’utiliser les moyens de communication 
modernes pour transmettre les demandes. Une délégation a proposé, si l’on devait inclure dans la Convention des 
dispositions sur l’acheminement des demandes d’extradition, de reprendre l’article correspondant du Traité type 
d’extradition (résolution 45/116 de l’Assemblée générale, annexe). Deux délégations ont proposé de prendre note 
de la question de la détention provisoire dans l’attente de l’extradition. Selon une autre délégation, la question était 
suffisamment traitée dans la pratique actuelle. 
 18 Plusieurs délégations se sont déclarées favorables au transfert de ce paragraphe, qui se trouvait dans un autre 
article figurant dans le document A/AC.254/4, dans le présent article. Certaines, toutefois, ont été d’avis qu’il 
faudrait le combiner avec la disposition correspondante sur les autorités centrales de l’article 14 (Entraide 
judiciaire) et en faire un article séparé intitulé “Transmission des demandes d’extradition et entraide judiciaire”, 
qui précéderait les articles sur ces questions (voir, par exemple, la proposition soumise par la Nouvelle-Zélande, 
figurant dans le document A/AC.254/L.41). Une délégation a estimé que cet article séparé devrait inclure plus 
généralement des dispositions communes à toutes les formes de coopération judiciaire. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 10 
Extradition19, , 20 21 

 1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente 
Convention22. 

 2. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est 
réputée incluse dans tout traité d’extradition existant entre les États Parties en tant 
qu’infraction pouvant donner lieu à extradition. Les États Parties s’engagent à 
inclure ces infractions dans la catégorie des infractions pouvant donner lieu à 
extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux23.  

 19 L’Inde avait proposé d’insérer après le paragraphe 10 un nouveau paragraphe traitant des demandes 
d’extradition concernant la (ou les) même(s) personne(s) (A/AC.254/L.43). À la suite des discussions dont cette 
proposition a fait l’objet à la cinquième session du Comité spécial, l’Inde a indiqué qu’elle en présenterait, à une 
session ultérieure, une nouvelle formulation moins impérative. Cette proposition avait été appuyée par la 
République arabe syrienne (voir A/AC.254/L.66 et Corr.1). Plusieurs délégations ont toutefois estimé que le sujet 
était convenablement traité au paragraphe 5. 
 20 L’Italie avait proposé d’insérer après le paragraphe 6 une nouvelle disposition traitant de l’extradition des 
personnes condamnées par contumace (voir A/AC.254/5/Add.8). Le texte de la disposition proposé était libellé 
comme suit: 

 “1. La condamnation par contumace ne motive pas en soi un refus s’il apparaît que l’affaire a été jugée 
avec les mêmes garanties que lorsque le défendeur est présent et dans l’une des circonstances suivantes: 
 a) Le défendeur, ayant connaissance du procès, a délibérément fait en sorte de se soustraire à une 
arrestation; ou 
 b) Le défendeur, ayant été cité à comparaître, s’est délibérément abstenu de comparaître au procès. 
 2. Quand ces conditions ne sont pas remplies, l’extradition est accordée dans tous les cas si l’État 
requérant donne des assurances, jugées satisfaisantes par l’État requis, quant au fait que la personne dont 
l’extradition est demandée pourra faire l’objet d’un nouveau procès où les droits de la défense seront 
protégés.” 

  Cette proposition avait été appuyée par la République arabe syrienne (voir A/AC.254/L.66). À la suite des 
discussions qui se sont tenues lors de la cinquième session du Comité spécial, l’Italie a fait savoir qu’elle 
soumettrait une version révisée de cette proposition au Comité spécial à une session ultérieure. 
 21 La Pologne avait proposé d’ajouter à la fin de l’article 10 trois nouveaux paragraphes (voir 
A/AC.254/5/Add.7) traitant des questions de compétence, de l’exception que constituaient les infractions fiscales 
ou politiques et de l’exigence de double incrimination (voir également, au sujet de cette exigence, la note 23 ci-
après). À la suite du débat qui a eu lieu à la cinquième session du Comité spécial, la Pologne a indiqué qu’elle 
tiendrait compte des observations faites par les délégations, en particulier celles qui concernaient la suppression de 
la référence aux infractions politiques, et soumettrait une version reformulée de sa proposition. 
 22 À la cinquième session du Comité spécial, les Pays-Bas ont proposé de nouveaux paragraphes qui ont été 
bien accueillis par plusieurs délégations. Certaines autres délégations ont été d’avis qu’il fallait clarifier ces 
dispositions. Les Pays-Bas ont dit qu’ils présenteraient une version remaniée de ces paragraphes à une session 
ultérieure. Ces paragraphes se lisent comme suit: 

 “1 bis.  Les États Parties appliquent également cet article si la demande d’extradition porte sur plusieurs 
infractions graves passibles, en vertu des lois des États Parties requérant et requis, d’une peine privative de 
liberté d’au moins [...] ans, même si certaines de ces infractions sont autres que celles établies au paragraphe 
1 du présent article. 
 1 ter.  Nonobstant les paragraphes 1 et [1 bis] du présent article, les États Parties peuvent également 
appliquer le présent article aux infractions graves passibles, en vertu des lois des États Parties requérant et 
requis, d’une peine privative de liberté d’au moins […] ans ou d’une peine plus lourde.” 

  La version reformulée de ces paragraphes figure dans le document A/AC.254/Add.20. 
 23 Comme indiqué précédemment, une délégation a noté qu’il serait nécessaire de prévoir un paragraphe sur 
l’application du principe de la double incrimination dans les affaires d’extradition. L’Australie a proposé d’insérer 
le texte suivant (voir (A/AC.254/L.48): 

 “…) Lorsqu’il examine une demande d’extradition déposée en vertu du présent article au titre d’une 
infraction établie à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, l’État Partie requis 
peut refuser d’y faire droit si les actes ou omissions constituant l’infraction n’étaient pas punissables, en 
vertu de sa législation, d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. 
 …) Aux fins du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer si des actes ou omissions constituant une 
infraction seraient punissables en vertu de la législation de l’État Partie requis, il n’est pas tenu compte: 
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 3. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un tel 
traité, il peut considérer24 la présente Convention comme la base juridique de 
l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. Les États 
Parties qui ont besoin de textes législatifs détaillés pour pouvoir utiliser la présente 
Convention en tant que base juridique de l’extradition envisagent d’adopter de tels 
textes, selon qu’il y a lieu. [Les États Parties déclarent s’ils ont l’intention ou non 
d’appliquer ce paragraphe.] 

 4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un 
traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique 
le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition. 

 5. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État 
Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris pour ce qui est 
des motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition. 

 6. Lorsqu’il examine les demandes reçues en application du présent article, 
l’État requis peut refuser d’y faire droit s’il a de sérieuses raisons de penser que la 
demande a été faite à des fins de poursuite ou d’imposition d’une sanction pénale à 
l’encontre d’une personne en raison [de son sexe,]25 de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que faire droit à 
cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces 
raisons26.  

 7. Les États Parties s’efforcent de diligenter les procédures d’extradition et 
de simplifier les exigences en matière de preuves y relatives en ce qui concerne les 
infractions auxquelles s’applique le présent article. 

 a) Du fait que la législation des États Parties range ou non les actes ou omissions constituant l’infraction 
dans la même catégorie d’infractions ou désigne l’infraction par le même nom; 
 b) Du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non les mêmes dans la législation de 
chacun des États Parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, telle qu’elle est présentée par 
l’État Partie requérant, sera prise en considération.” 

 24 À la cinquième session du Comité spécial, certaines délégations ont déclaré préférer le verbe “considère”, 
plus impératif, à l’expression “peut considérer”, discrétionnaire. 
 25 Plusieurs délégations ont fait observer que, selon elles, le terme “sexe” renvoyaient aux hommes autant 
qu’aux femmes. Le choix de ce terme en vue d’expliquer un motif potentiel de discrimination peut donc nécessiter 
une clarification. 
 26 Comme indiqué précédemment, certaines délégations ont indiqué qu’une demande d’extradition pouvait 
être refusée si l’infraction qui la motivait était passible de la peine capitale dans l’État requérant (voir, par 
exemple, la proposition soumise par l’Ukraine (A/AC.254/L.80) à la cinquième session du Comité spécial). Une 
délégation s’est opposée à une telle disposition et a noté que le paragraphe 5, sur les conditions légales 
d’extradition, serait suffisant. Le HCR a demandé par ailleurs que l’on insère dans la Convention un paragraphe 
qui interdirait l’extradition aux fins de la Convention dans les cas d’“infractions politiques”. Il a proposé le libellé 
suivant: “L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie 
requise comme un délit politique, comme un fait connexe à un tel délit, ou comme un délit de droit commun 
faisant l’objet de poursuites pour des raisons politiques”. Une délégation s’est déclarée disposée à accepter une 
telle exception, mais non dans le cas des crimes odieux. La Pologne a suggéré que, aux fins de l’extradition, les 
infractions établies aux articles 3, 4 et 4 ter du projet de Convention ne soient pas réputées être des infractions 
politiques ni considérées comme politiquement motivées, sans préjudice des principes constitutionnels et des 
concepts fondamentaux du système juridique interne des États Parties (voir A/AC.254/5/Add.7). À la cinquième 
session du Comité spécial, la Chine a proposé d’insérer la disposition suivante: “Avant de refuser l’extradition en 
vertu du présent paragraphe, l’État Partie requis consulte l’État Partie requérant afin de lui donner toute possibilité 
de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.” Les États-Unis ont fait 
observer, à la cinquième session du Comité spécial, qu’il faudrait reformuler cette disposition de façon à ne pas 
créer de motifs supplémentaires de refus qui s’appliqueraient aux traités d’extradition en vigueur qui, eux, 
autoriseraient l’extradition pour l’infraction en question. La rédaction de ce paragraphe devrait être revue. La 
Lituanie a présenté une proposition relative au paragraphe 6 (définition du mot “prejudice” en anglais) qui était 
sans objet en français (voir A/AC.254/5/Add.9). 
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 7 bis. Les États Parties envisagent de se remettre mutuellement, sous 
réserve des dispositions de leur droit interne, dans le cadre de procédures rapides et 
simplifiées, toute personne recherchée à des fins d’extradition, sous réserve de 
l’accord de l’État requis et du consentement de cette personne, à condition que ce 
consentement ait été donné volontairement et en pleine connaissance de cause. 
L’État Partie requis donne à cette personne le droit de se faire assister d’un avocat27.  

 8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de la Partie 
requérante et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer 
en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée 
ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence 
lors de la procédure d’extradition. 

 9. a) Si, dans les cas où [la présente Convention] [le présent article] 
s’applique, l’État Partie sur le territoire duquel se trouve le délinquant ou le 
délinquant présumé n’extrade pas cette personne [aux fins de poursuites]28, il est 
tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, que l’infraction ait été ou 
non commise sur son territoire, de soumettre l’affaire sans retard à ses autorités 
compétentes aux fins de poursuites, [à condition qu’il ait établi sa compétence sur 
l’infraction en vertu de l’article 9 de la présente Convention]29 [sous réserve de la 
condition de double incrimination,] en suivant la procédure conforme à sa 
législation30; 

 [a bis) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), si un État Partie considère 
que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée n’est pas généralement 
associée aux activités d’un groupe criminel organisé, il n’est pas tenu de prendre les 
mesures prévues dans ledit alinéa;]31 

 27 À la cinquième session du Comité spécial, ce paragraphe, fondé sur une proposition soumise à l’origine par 
la France (voir A/AC.254/L.47), suivie d’une proposition soumise par l’Australie, la France et la Suède 
(A/AC.254/L.72), a été ajouté au texte du projet de Convention, étant entendu que sa formulation devait être 
améliorée. Ainsi, l’Irlande a proposé d’y indiquer que le consentement de la personne devait être donné devant une 
autorité judiciaire, tandis que plusieurs autres délégations ont estimé qu’il devait apparaître clairement que le 
consentement concernait les procédures simplifiées, et non le principe de l’extradition. La Chine a indiqué 
qu’accepter ce paragraphe lui posait des problèmes juridiques. La République arabe syrienne a proposé de le 
supprimer. 
 28 À la cinquième session du Comité spécial, trois options ont été proposées pour ce membre de phrase. Selon 
l’option 1, on ajouterait ici la formule “exclusivement sur la base de sa nationalité” (voir, par exemple, la 
proposition soumise par la France (A/AC.254/L.47) à la quatrième session du Comité spécial). Selon l’option 2, on 
devrait ajouter la formule “au motif que la personne dont l’extradition est requise est un national dudit État ou 
qu’un type de peine n’existant pas dans l’État Partie requis peut être imposé à cette personne dans l’État Partie 
requérant” (voir A/AC.254/L.75); selon l’option 3, aucune de ces deux formules ne serait ajoutée ici (voir 
A/AC.254/L.34 et A/AC.254/L.64). 
 29 Proposition soumise par la Chine à la quatrième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.64). 
 30 Le texte de l’alinéa a) du paragraphe 9 a été rédigé par un groupe de travail informel constitué à la demande 
du Président du Comité spécial à la cinquième session et présidé par la Finlande (voir A/AC.254/L.82). Sa 
nouvelle formulation n’a pas été examinée en détail à la cinquième session. Trois options ont été proposées pour la 
rédaction de ce membre de phrase. Selon l’option 1, on ajouterait la phrase suivante: “Lesdites autorités prennent 
leur décision de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu de la législation de cet État” 
(A/AC.254/4/Rev.4, A/AC.254/L.72 et A/AC.254/L.75); selon l’option 2, on ajouterait la phrase suivante: 
“Lorsqu’elles prennent leur décision, ces autorités tiennent compte de la gravité de l’infraction” (A/AC.254/L.64); 
selon l’option 3, aucune de ces deux phrases ne serait insérée ici (A/AC./254/L.34). 
 31 Proposition présentée à la cinquième session du Comité spécial par le Japon (A/AC.254/L.75). 
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Option 1 

 [a ter) Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment pour les 
questions de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites;]32 

Option 2 

 [a ter) L’État Partie qui soumet une affaire en vue de poursuites pénales 
après un refus d’extradition fondé sur la nationalité traite l’enquête et les poursuites 
avec diligence, alloue des ressources suffisantes pour agir efficacement et coordonne 
son action avec l’État requérant. Il veille à ce que sa législation en matière 
d’entraide, de procédure et de preuve permette d’agir efficacement sur la base des 
éléments de preuve obtenus d’un autre État;]33 

 b) Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à 
extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses nationaux que si cette 
personne est ensuite renvoyée dans cet État pour purger la peine prononcée à l’issue 
du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et 
lorsque cet État et l’État requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions 
qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est 
suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée à l’alinéa a) du présent 
paragraphe. 

 10. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée 
parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un national de l’État Partie 
requis, celui-ci, si sa législation le lui permet et si cela est conforme aux 
prescriptions de cette législation, envisage, à la demande de la Partie requérante, de 
faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation 
de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine. 

 11. Toute personne faisant l’objet de poursuites liées à l’une quelconque des 
infractions visées par la présente Convention se voit garantir un traitement équitable 
à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de 
toutes les garanties prévus par la loi de l’État sur le territoire duquel elle se trouve. 

 12. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 10 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.6 et 7). 
 

Chine (A/AC.254/L.181) 

 La Chine a proposé de modifier le paragraphe 3 de l’article 10 comme suit: 

 “3. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un tel 
traité, il peut considérer la présente Convention comme la base juridique de 
l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 

 32 Proposition présentée à la quatrième session du Comité spécial par la Chine (A/AC.254/L.64). 
 33 Proposition présentée à la quatrième session du Comité spécial par les États-Unis (voir A/AC.254/L.33). 
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 …) Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité: 

 a) Font savoir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
s’ils considèrent la présente Convention comme la base juridique de l’extradition 
vis-à-vis d’autres États Parties à la présente Convention; 

 b) S’emploient à conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties 
à la Convention afin d’appliquer le présent article.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.8) 

“Article 1034 
Extradition 

 1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente 
Convention, qui sont réprimées par la législation des États Parties requérants et des 
États Parties requis35.  

 [2. Si la demande d’extradition fait état de plusieurs infractions graves 
distinctes mais dont certaines ne sont pas celles visées par la présente Convention, la 
Partie requise peut appliquer également cet article à ces dernières infractions.]36  

 3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est 
réputée incluse dans tout traité d’extradition existant entre les États Parties en tant 
qu’infraction pouvant donner lieu à extradition. Les États Parties s’engagent à 
inclure ces infractions dans la catégorie des infractions pouvant donner lieu à 
extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux37.  

 4. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un tel 
traité, il peut considérer la présente Convention comme la base juridique de 
l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 

 5. Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité: 

 a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation de la présente Convention, font savoir au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la 
base juridique de l’extradition vis-à-vis d’autres États Parties à la présente 
Convention; 

 b) S’ils ne considèrent par la présente Convention comme la base juridique 
de l’extradition, [s’emploient à conclure] [envisagent de conclure] des traités 
d’extradition avec d’autres États Parties à la Convention afin d’appliquer le présent 
article. 

 34 Une partie du texte de cet article a été révisée lors des consultations informelles tenues pendant la huitième 
session du Comité spécial et a été recommandée par les présidents de ces consultations au Comité spécial pour 
qu’il l’examine à sa neuvième session. 
 35 Suite à un long débat pendant les consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial et 
conformément à une proposition faite par la Chine (A/AC.254/L.182), il a été convenu d’incorporer le principe de 
la double incrimination dans ce paragraphe et de modifier le paragraphe 7 pour faire en sorte que les infractions 
mineures ne soient pas considérées comme pouvant donner lieu à extradition. 
 36 Lors des consultations informelles tenues durant la huitième session du Comité spécial, certaines 
délégations se sont inquiétées de la portée de ce paragraphe et ont proposé de le supprimer. 
 37 Lors des consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, le Pakistan a 
exprimé des réserves au sujet de ce paragraphe et a proposé de le supprimer. 
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 6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un 
traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique 
le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition. 

 7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État 
Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, pour 
ce qui est des conditions régissant la peine minimale requise pour donner lieu à 
l’extradition et des motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser 
l’extradition. 

 8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée 
comme faisant obligation à l’État requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de 
penser que la demande a été faite à des fins de poursuites ou d’imposition d’une 
sanction pénale à l’encontre d’une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou 
que faire droit à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une 
quelconque de ces raisons38. 

 9. Les États Parties s’efforcent de diligenter les procédures d’extradition et 
de simplifier les exigences en matière de preuves y relatives en ce qui concerne les 
infractions auxquelles s’applique le présent article39.  

[L’ancien paragraphe 7 bis a été supprimé.]40 

 10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de la Partie 
requérante et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer 
en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée 
ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence 
lors de la procédure d’extradition.  

 38 Certaines délégations ont proposé de supprimer ce paragraphe. Lors des consultations informelles tenues à 
la huitième session du Comité spécial, l’Italie a proposé d’insérer, après le paragraphe 8, la disposition suivante: 

 “Sans préjudice du recours à d’autres motifs de refus, l’État requis peut refuser l’extradition au motif 
qu’une décision a été prise par contumace uniquement s’il n’est pas prouvé que l’affaire a été jugée avec les 
mêmes garanties que lorsque le défendeur est présent et que celui-ci, ayant eu connaissance du procès, a 
délibérément fait en sorte de se soustraire à une arrestation ou s’est délibérément abstenu de comparaître au 
procès. Toutefois, si une telle preuve n’est pas administrée, l’extradition ne peut être refusée si l’État 
requérant donne des assurances, jugées satisfaisantes par l’État requis, quant au fait que la personne dont 
l’extradition est demandée pourra faire l’objet d’un nouveau procès où les droits de la défense seront 
protégés.” 

  Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations ont exprimé des doutes quant à la compatibilité d’une 
telle disposition avec les principes fondamentaux de leur système juridique. L’Italie a entrepris de mener d’autres 
consultations avec les délégations intéressées et d’étudier la possibilité de remanier le texte afin de tenir compte de 
toutes les préoccupations exprimées. Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité 
spécial, la Pologne a proposé (A/AC.254/L.159) d’insérer, après le paragraphe 8, la disposition suivante: 

 “Aux fins de l’extradition prévue au présent article, les infractions établies aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis 
de la présente Convention ne sont pas considérées comme des infractions fiscales, sans préjudice des 
concepts fondamentaux des systèmes juridiques internes des États Parties.” 

  Cette proposition pourrait être examinée parallèlement à l’article 14. Le Luxembourg et la Suisse ont 
exprimé des doutes quant à l’opportunité d’inclure une telle disposition dans l’article 10. 
 39 Ce paragraphe ne doit pas être interprété comme portant préjudice aux droits fondamentaux de la défense. 
Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, le Pakistan a proposé d’insérer 
la formule “sous réserve de leurs droits internes”. 
 40 On pourrait citer, à titre d’exemple de l’application du paragraphe 9, le recours à des procédures rapides et 
simplifiées, sous réserve du droit interne de l’État requis, pour la remise de personnes recherchées à des fins 
d’extradition, sous réserve de l’accord de l’État requis et du consentement des intéressés, étant entendu que le 
consentement, qui devrait être donné volontairement et en pleine connaissance de cause, porterait sur les 
procédures simplifiées et non sur l’extradition. 
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 11. [a) Sans préjudice de l’exercice de la compétence pénale établie en 
vertu de son droit interne, un État Partie sur le territoire duquel se trouve le 
délinquant présumé, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction établie 
aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis de la présente Convention ou d’une infraction grave 
impliquant un groupe criminel organisé, et s’il a établi sa compétence sur 
l’infraction en vertu des paragraphes 3 ou 4 de l’article 9 de la présente Convention, 
est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire 
sans retard à ses autorités compétentes aux fins de poursuites en suivant la procédure 
conforme à sa propre législation;] , 41 42 

Option 1 

 [a bis) Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment pour les 
questions de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites;]43 

Option 2 

 [a bis) L’État Partie qui soumet une affaire en vue de poursuites pénales 
après un refus d’extradition fondé sur la nationalité traite l’enquête et les poursuites 
avec diligence, alloue des ressources suffisantes pour agir efficacement et coordonne 
son action avec l’État requérant. Il veille à ce que sa législation en matière 
d’entraide, de procédure et de preuve permette d’agir efficacement sur la base des 
éléments de preuve obtenus d’un autre État;] 

 b) Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à 
extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses nationaux que si cette 
personne est ensuite renvoyée dans cet État pour purger la peine prononcée à l’issue 
du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et 
lorsque cet État et l’État requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions 
qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est 
suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée à l’alinéa a) du présent 
paragraphe. 

 12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée 
parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un national de l’État Partie 
requis, celui-ci, si sa législation le lui permet et si cela est conforme aux 
prescriptions de cette législation, envisage, à la demande de la Partie requérante, de 
faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation 
de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine. 

 13. Toute personne faisant l’objet de poursuites liées à l’une quelconque des 
infractions visées par la présente Convention se voit garantir un traitement équitable 
à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de 
toutes les garanties prévus par la loi de l’État sur le territoire duquel elle se trouve. 

 41 Le texte de cet alinéa, qui se fondait sur une proposition présentée par le Japon (A/AC.254/L.156) lors des 
consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, était encore à l’examen. La structure du 
texte et la portée du principe aut dedere aut judicare étaient parmi les questions devant être discutées. 
 42 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, on s’est demandé s’il 
convenait d’insérer, après cet alinéa, une phrase supplémentaire allant dans le sens des deux options présentées à la 
note 30 ci-dessus. Les questions sur lesquelles portent l’une et l’autre de ces options sont liées à celles 
correspondant aux options proposées pour l’alinéa a bis). Les délégations sont convenues de rédiger un texte 
combinant les deux questions et les options correspondantes à la neuvième session du Comité spécial. 
 43 Comme indiqué précédemment, cette proposition avait été présentée à la quatrième session du Comité 
spécial par la Chine (A/AC.254/L.64). Plusieurs délégations ont exprimé leur préférence pour cette option lors des 
consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial. 
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 14. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.  

 15. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte [chaque fois 
que possible ou à la demande de l’État Partie requérant] [le cas échéant ou à la 
demande de l’État Partie requérant] l’État Partie requérant afin de lui donner toute 
possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses 
allégations44.” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.213) 

 Les États-Unis d’Amérique ont proposé que l’alinéa a) du paragraphe 11 de 
l’article 10 soit libellé comme suit: 

 “11. a) Un État Partie sur le territoire duquel se trouve le délinquant 
présumé, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction visée par la 
présente Convention au motif qu’elle est l’un de ses nationaux, est tenu, à la 
demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard à 
ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur 
décision de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu de la 
législation de cet État.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 1045 
Extradition 

 1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente 
Convention, qui sont réprimées par la législation des États Parties requérants et des 
États Parties requis.  

 2. Si la demande d’extradition fait état de plusieurs infractions graves 
distinctes mais dont certaines ne sont pas celles visées par la présente Convention, la 
partie requise peut appliquer également cet article à ces dernières infractions. 

 3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est 
réputée incluse dans tout traité d’extradition existant entre les États Parties en tant 
qu’infraction pouvant donner lieu à extradition. Les États Parties s’engagent à 
inclure ces infractions dans la catégorie des infractions pouvant donner lieu à 
extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux. 

 4. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu un tel 
traité, il peut considérer la présente Convention comme la base juridique de 
l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.  

 44 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, un long débat a été 
consacré à la formulation de ce paragraphe. Plusieurs délégations ont indiqué que, quelles que soient les 
considérations pratiques auxquelles les mots “le cas échéant” ou “chaque fois que possible” étaient censés 
répondre, la nature obligatoire du paragraphe ne devrait pas en être affectée, surtout eu égard au paragraphe 8 du 
présent article. 
 45 Les paragraphes 1 à 10 de cet article ont été approuvés par le Comité spécial à sa neuvième session. En ce 
qui concerne le paragraphe 1, voir la note 3 du Secrétariat ci-après. 
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 5. Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité: 

 a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation de la présente Convention, font savoir au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la 
base juridique de l’extradition vis-à-vis d’autres États Parties à la présente 
Convention; 

 b) S’ils ne considèrent par la présente Convention comme la base juridique 
de l’extradition, s’efforcent, le cas échéant, de conclure des traités d’extradition avec 
d’autres États Parties à la Convention afin d’appliquer le présent article. 

 6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un 
traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique 
le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition. 

 7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État 
Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, pour 
ce qui est des conditions régissant la peine minimale requise pour donner lieu à 
l’extradition et des motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser 
l’extradition. 

 8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée 
comme faisant obligation à l’État requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de 
penser que la demande a été faite à des fins de poursuites ou d’imposition d’une 
sanction pénale à l’encontre d’une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou 
que faire droit à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une 
quelconque de ces raisons. 

 9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve des dispositions de leur droit 
interne, de diligenter les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en 
matière de preuves y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles 
s’applique le présent article. 

 10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de la Partie 
requérante et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer 
en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée 
ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence 
lors de la procédure d’extradition.  

 11. [a) Sans préjudice de l’exercice de la compétence pénale établie en 
vertu de son droit interne, un État Partie sur le territoire duquel se trouve le 
délinquant présumé, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction établie 
aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis de la présente Convention ou d’une infraction grave 
impliquant un groupe criminel organisé, et s’il a établi sa compétence sur 
l’infraction en vertu des paragraphes 3 ou 4 de l’article 9 de la présente Convention, 
est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire 
sans retard à ses autorités compétentes aux fins de poursuites en suivant la procédure 
conforme à sa propre législation;] 

Option 1 

  [a bis) Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment pour les 
questions de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites;] 
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Option 2 

  [a bis) L’État Partie qui soumet une affaire en vue de poursuites pénales 
après un refus d’extradition fondé sur la nationalité traite l’enquête et les poursuites 
avec diligence, alloue des ressources suffisantes pour agir efficacement et coordonne 
son action avec l’État requérant. Il veille à ce que sa législation en matière 
d’entraide, de procédure et de preuve permette d’agir efficacement sur la base des 
éléments de preuve obtenus d’un autre État;] 

 b) Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à 
extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses nationaux que si cette 
personne est ensuite renvoyée dans cet État pour purger la peine prononcée à l’issue 
du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et 
lorsque cet État et l’État requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions 
qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est 
suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée à l’alinéa a) du présent 
paragraphe. 

 12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée 
parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un national de l’État Partie 
requis, celui-ci, si sa législation le lui permet et si cela est conforme aux 
prescriptions de cette législation, envisage, à la demande de la Partie requérante, de 
faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation 
de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine. 

 13. Toute personne faisant l’objet de poursuites liées à l’une quelconque des 
infractions visées par la présente Convention se voit garantir un traitement équitable 
à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de 
toutes les garanties prévus par la loi de l’État sur le territoire duquel elle se trouve. 

 14. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. 

 15. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte [chaque fois 
que possible ou à la demande de l’État Partie requérant] [le cas échéant ou à la 
demande de l’État Partie requérant] l’État Partie requérant afin de lui donner toute 
possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses 
allégations.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 10, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. La structure finale du paragraphe 1 reprend les 
recommandations d’un groupe de travail informel sur les articles 10 et 14 du projet de 
convention (voir A/AC.254/L.233). Le texte recommandé était le suivant: 

 “1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente 
Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une 
infraction visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 2 et que la personne 
faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve dans l’État Partie requis, à 
condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit réprimée par 
le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis.” 

Il a encore été ajouté dans cet article un paragraphe relatif à la non-inclusion dans les 
motifs de refus d’extradition du fait que l’infraction concernée soit considérée comme 
touchant aussi à des questions fiscales. La même disposition a également été incorporée à 
l’article 14 du projet de convention concernant l’entraide judiciaire (voir l’article 18 de la 
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Convention). Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif de la 
Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet 
de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 16 
Extradition 

 1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente 
Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une 
infraction visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 3 et que la personne 
faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État 
Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée 
soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie 
requis. 

 2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions graves 
distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l’État Partie 
requis peut appliquer également cet article à ces dernières infractions. 

 3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de 
plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties 
en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à 
inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans 
tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. 

 4. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité 
reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu 
pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de 
l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 

 5. Les États Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un 
traité: 

 a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la présente 
Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec 
d’autres États Parties; et 

 b) S’ils ne considèrent par la présente Convention comme la base légale 
pour coopérer en matière d’extradition, s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure des 
traités d’extradition avec d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article. 

 6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence 
d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article 
s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé. 

 7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit 
interne de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y 
compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour 
extrader et aux motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition. 

 8. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, 
d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière 
de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le 
présent article. 
 9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État 
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Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a 
urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont 
l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures 
appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. 

 10. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de 
l’infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle 
s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est 
tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire 
sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites 
autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que 
pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. Les 
États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et 
de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites. 

 11. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à 
extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette 
personne est ensuite renvoyée dans cet État Partie pour purger la peine prononcée 
à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou 
de remise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie requérant s’accordent sur cette 
option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou 
remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée 
au paragraphe 10 du présent article. 

 12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée 
parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État 
Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les 
prescriptions de ce droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de 
faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit 
interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine. 

 13. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une 
quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir 
un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance 
de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’État 
Partie sur le territoire duquel elle se trouve. 

 14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée 
comme faisant obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses 
raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de 
punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner 
suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une 
quelconque de ces raisons. 

 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul 
motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions 
fiscales. 

 16. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, le cas 
échéant, l’État Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses 
opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations. 

 17. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître 
l’efficacité. 
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C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives ci-après, se rapportant à l’article 16 de la 
Convention, ont été approuvées par le Comité spécial et figurent dans le rapport 
sur les travaux de ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 28 à 35): 

Paragraphe 2 

 a) Le paragraphe 2 a pour objet de servir d’instrument aux États parties 
souhaitant se prévaloir des possibilités qu’il offre et non d’élargir indûment le 
champ d’application de l’article 16. 

Paragraphe 8 

 b) Ce paragraphe ne devrait pas être interprété comme portant atteinte 
d’une quelconque manière aux droits fondamentaux de la défense. 

 c) On pourrait citer, à titre d’exemple de l’application de ce paragraphe, la 
possibilité de recourir à des procédures rapides et simplifiées, dans le respect du 
droit interne de l’État partie requis, pour la remise de personnes recherchées à des 
fins d’extradition, sous réserve de l’accord de l’État partie requis et du 
consentement de l’intéressé, étant entendu que ce consentement, qui devrait être 
donné volontairement et en pleine connaissance de cause, porterait sur les 
procédures simplifiées et non sur l’extradition. 

Paragraphe 10 

 d) Les États parties devraient aussi prendre en considération la nécessité 
d’éliminer, pour les auteurs de crimes odieux, toute possibilité de refuge susceptible 
d’exister dans des circonstances non visées au paragraphe 10. Plusieurs États ont 
indiqué que ces cas devraient être limités et d’autres ont estimé qu’il fallait recourir 
au principe aut dedere aut judicare 

Paragraphe 12 

 e) Les mesures dont il est question au paragraphe 12 seraient prises sans 
préjudice du principe ne bis in idem. 

Paragraphe 14 

 f) Le mot “sexe” désigne l’homme et la femme. 

 g) Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du 
Comité spécial, l’Italie a proposé d’insérer, après le paragraphe 8, la disposition 
suivante: 

 “Sans préjudice de l’invocation d’autres motifs de refus, l’État requis 
peut refuser l’extradition au motif qu’une décision a été rendue par contumace 
uniquement s’il n’est pas prouvé que l’affaire a été jugée avec les mêmes 
garanties que lorsque le défendeur est présent et que celui-ci, ayant 
connaissance du procès, a délibérément fait en sorte de se soustraire à une 
arrestation ou s’est délibérément abstenu de comparaître au procès. Toutefois, 
si une telle preuve n’est pas administrée, l’extradition ne peut être refusée si 
l’État requérant donne des assurances, jugées satisfaisantes par l’État requis, 
quant au fait que la personne dont l’extradition est demandée pourra faire 
l’objet d’un nouveau procès où les droits de la défense seront protégés.” 

 Au cours du débat qui a suivi, plusieurs délégations ont exprimé de sérieux 
doutes quant à la compatibilité de cette disposition avec les principes fondamentaux 
de leurs systèmes juridiques respectifs. L’Italie a retiré sa proposition à la neuvième 
session du Comité spécial, étant entendu que, au moment d’examiner une demande 
d’extradition adressée en vertu d’une condamnation prononcée par contumace, 
l’État partie requis tiendrait dûment compte du fait que la personne dont 
l’extradition était demandée avait été ou non condamnée à l’issue d’un procès 
équitable, par exemple si le défendeur avait bénéficié ou non des mêmes garanties 
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que s’il avait été présent au procès et avait volontairement échappé à la justice ou 
n’avait pas comparu au procès, ou s’il avait ou non droit à un nouveau procès. 

Paragraphe 16 

 h) L’expression “le cas échéant”, au paragraphe 16 de l’article 16, s’entend 
et est interprétée dans le sens d’une pleine coopération et ne devrait influer, dans la 
mesure du possible, en rien sur le caractère impératif du paragraphe. Lorsqu’il 
applique ce paragraphe, l’État partie requis tient pleinement compte de la nécessité 
de traduire les auteurs des infractions en justice en recourant à l’extradition. 
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Article 17. Transfert des personnes condamnées 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Le texte de cet article constituait à l’origine le paragraphe 13 de l’article 10 
(Extradition) du projet de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.4. À la 
cinquième session du Comité spécial, dans le cadre des débats sur le contenu de 
l’article 10, la disposition visant le transfert des personnes condamnées a été déplacée et 
insérée dans la version du projet de convention, figurant dans le document 
A/AC.254/4/Rev.5, pour constituer l’article 10 bis, distinct, libellé comme suit:  

“Article 10 bis 
Transfert des personnes condamnées 

 Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou 
multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au 
transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement 
ou autres peines privatives de liberté du fait des infractions auxquelles le présent 
article s’applique, afin qu’elles puissent y purger le reste de leur peine.”  

Aucune modification supplémentaire n’a été apportée au contenu de cet article. À sa 
dixième session, le Comité spécial a examiné cet article, en a arrêté le texte final et l’a 
approuvé (voir le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du 
Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 17 
Transfert des personnes condamnées 

 Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes 
condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté 
du fait d’infractions visées par la présente Convention afin qu’elles puissent y 
purger le reste de leur peine. 
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Article 18. Entraide judiciaire 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4)  

“Article 14 
Entraide judiciaire 

 1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’assistance judiciaire la plus 
large possible aux conditions prescrites par les dispositions internes relatives à 
l’entraide judiciaire1 à l’occasion des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires 
concernant une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre 
possibilité: une infraction visée par la présente Convention] et font preuve de 
souplesse2 dans l’exécution de toute demande de cette nature. 

 2. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut 
être demandée aux fins suivantes3:  

 a) Recueillir des témoignages ou des dépositions; 

 b) Signifier des actes judiciaires; 

 c) Effectuer des perquisitions et des saisies; 

 d) Examiner des objets et visiter des lieux; 

 e) Fournir des informations et des pièces à conviction; 

 f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 
dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents comptables, dossiers 
de sociétés et documents commerciaux;  

 1 À la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 1998, certaines délégations se sont inquiétées 
du fait que cette disposition pouvait limiter les obligations découlant de cet article. Étant donné que la manière de 
procéder pour exécuter ces demandes d’entraide judiciaire était régie par le paragraphe 10, cette disposition n’était 
pas nécessaire. D’autres délégations ont estimé au contraire qu’il faudrait la conserver et la transférer à la première 
ligne du paragraphe après les mots “s’accordent mutuellement”. 
 2 À la réunion préparatoire informelle, certaines délégations ont estimé que ce terme était ambigu et qu’on 
pourrait peut-être trouver une meilleure formulation, puisqu’il était entendu que l’objectif du paragraphe était de 
faire en sorte que l’article soit interprété d’une manière susceptible de faciliter l’entraide judiciaire. 
 3 Certaines délégations ont estimé que l’article 14 ne devrait pas créer l’obligation d’assurer des formes 
spécifiques d’entraide judiciaire. À leur avis, le paragraphe 2 pourrait se lire comme suit: “Les États Parties 
s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 conformément à tout traité d’entraide judiciaire pouvant 
exister entre eux ou en application de leur droit interne.” 
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 g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d’autres 
choses afin de recueillir des éléments de preuve; 

 h) Faciliter la comparution de personnes dans l’État requérant; 

 i) Fournir tout autre type d’assistance autorisé par la loi de l’État requis. 

 3. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations 
découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, 
entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire en matière pénale4.  

 4. Les paragraphes 6 à 21 sont applicables aux demandes faites 
conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par 
un traité d’entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un tel traité, les 
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne 
conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 6 à 21 du 
présent article. 

 5. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
l’entraide judiciaire prévue au présent article. 

 6. Les États Parties ne peuvent invoquer l’absence de double incrimination 
pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent 
article, à moins que l’assistance requise ne comporte l’application de mesures 
coercitives. 

 7. Les États Parties [, sauf dispositions contraires des principes juridiques 
fondamentaux,] adoptent des mesures suffisantes pour permettre à une personne 
détenue dans un État Partie et dont la présence est requise dans un autre État Partie 
afin de déposer ou de collaborer à l’enquête d’être transférée si ladite personne y 
consent et si les autorités compétentes des deux États en conviennent. Le 
transfèrement prévu au présent paragraphe n’a pas pour objet de faire comparaître 
cette personne en jugement. Aux fins du présent paragraphe: 

 a) L’État vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de 
garder ladite personne en détention, sauf autorisation contraire de l’État d’où la 
personne a été transférée; 

 b) L’État vers lequel la personne est transférée remet celle-ci à la garde de 
l’État d’où elle a été transférée [aussitôt que les circonstances le permettent5] ou 
dans les conditions convenues par les autorités compétentes des deux États; 

 c) L’État vers lequel la personne est transférée ne demande pas à l’État d’où 
elle a été transférée d’engager une procédure d’extradition pour son renvoi; 

 d) Pour l’exécution de la peine de la personne transférée, il est tenu compte 
dans l’État d’où elle a été transférée du temps passé en détention dans l’État vers 
lequel elle a été transférée. 

 8. Les États Parties désignent une ou, si besoin est, des autorités centrales 
qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide 

 4 À la réunion préparatoire informelle il a été suggéré que la teneur de ce paragraphe soit intégrée dans un 
article plus général consacré à la relation existant entre la présente Convention et d’autres traités bilatéraux ou 
multilatéraux. 
 5 Certaines délégations ont estimé que l’expression “aussitôt que les circonstances le permettent” était 
ambiguë et il a été proposé de la supprimer. 
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judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution6. Les 
autorités centrales contribuent activement à assurer l’exécution rapide des 
demandes, à contrôler la qualité et à fixer les priorités. L’autorité ou les autorités 
désignées à cette fin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La 
transmission des demandes d’entraide judiciaire et de toute communication y 
relative se fait entre les autorités désignées par les États Parties. La présente 
disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces 
demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas 
d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale de police criminelle (Interpol), si cela est possible. 

 9. Les demandes sont adressées par écrit, ou par tout autre moyen pouvant 
produire un document écrit7, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis. 
La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au Secrétaire 
général. En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes 
peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans dél

 10. Les demandes d’entraide judiciaire doivent contenir les renseignements 
suivants:  

 a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

 b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites pénales ou de la 
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, et le nom et les fonctions de 
l’autorité qui en est chargée; 

 c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins 
de la signification d’actes judiciaires; 

 d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure 
particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée;  

 f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont 
demandés. 

 11. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque 
cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou 
lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 

 12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de l’État Partie 
requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque 
cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.  

 13. Dans toute la mesure possible et conformément aux principes 
fondamentaux de leur droit interne, les États Parties autorisent la transmission de 
témoignages, de dépositions ou d’autres formes d’assistance par liaison vidéo ou par 
d’autres techniques de communication modernes et veillent à conférer le caractère 
d’infraction pénale aux faux témoignages commis dans ces conditions. 

 6 À la réunion préparatoire informelle, on a fait observer que cette disposition pourrait soulever des difficultés 
dans le cas de territoires qui ne jouissaient pas de la pleine souveraineté. 
 7 À la réunion préparatoire informelle, il a été convenu que cette expression serait censée inclure la 
soumission d’une demande par des techniques de communication modernes dans des conditions permettant d’en 
établir l’authenticité. 
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 14. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les 
témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales 
ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le 
consentement préalable de la Partie requise. 

 15. L’État Partie requérant peut exiger que la Partie requise garde le secret sur 
la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Si la 
Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie 
requérante. 

 16. L’entraide judiciaire peut être refusée8:  

 a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent 
article; 

 b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande peut porter 
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts 
essentiels; 

 c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de 
prendre les mesures demandées s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait 
l’objet d’une enquête, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans le 
cadre de sa propre compétence; 

 d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis 
concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande9; 

 e) Au cas où l’infraction à laquelle la demande se rapporte n’aurait pas été 
une infraction liée à une organisation criminelle si elle avait été commise sur son 
territoire. 

 17. Aux fins de la coopération prévue au présent article, les infractions visées 
par la présente Convention ne sont pas considérées comme des infractions fiscales 
ou des délits politiques, ni considérées comme résultant d’une motivation politique, 
sans préjudice des limites d’ordre constitutionnel et du droit fondamental interne des 
États Parties. 

 18. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

 19. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif 
qu’elle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une procédure judiciaire 
en cours. En pareil cas, la Partie requise consulte la Partie requérante afin de 
déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées 
nécessaires par la Partie requise.  

 20. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à déposer au 
cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites pénales ou à 
une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant n’est ni poursuivi, 
ni détenu, ni puni, ni soumis à une autre restriction de sa liberté personnelle sur ce 
territoire pour des actes, omissions ou condamnations antérieurs à son départ du 
territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou 

 8 À la réunion préparatoire informelle, il a été considéré que l’entraide judiciaire pourrait être refusée pour 
d’autres raisons, dont, par exemple, une “clause de discrimination” telle qu’elle figure au paragraphe 6 de l’article 
6 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1998 
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, no 27267). Un autre motif pourrait être le “délit politique”, auquel 
cas il y aurait lieu de réexaminer le paragraphe 17. 
 9 Certains représentants se sont déclarés préoccupés par ce motif de refus, le considérant comme trop général. 
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 21. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge 
de l’État Partie requis à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties 
concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent 
ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour 
fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière 
dont les frais seront assumés. 

 22. Les États Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des 
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs des 
dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.” 

 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 14 
Entraide judiciaire11 

 1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’assistance judiciaire la plus 
large possible aux conditions prescrites par la législation interne12 relative à 
l’entraide judiciaire à l’occasion des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires 
concernant une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) [...] [ou: une 
infraction visée par la présente Convention13] et font preuve de souplesse dans 
l’exécution de toute demande de cette nature.  

 2. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article 
peut être demandée aux fins suivantes14:  

 a) Recueillir des témoignages ou des dépositions; 

 b) Signifier des actes judiciaires; 

 c) Effectuer des perquisitions et des saisies; 

 d) Examiner des objets et visiter des lieux; 

 e) Fournir des informations et des pièces à conviction;  

 10 À la réunion préparatoire informelle, certaines délégations ont estimé que l’État requérant pourrait 
bénéficier d’une certaine latitude quant au fait d’accorder ou non l’immunité. Une délégation a émis des réserves à 
propos de ce paragraphe. 
 11 Une délégation a indiqué qu’elle rédigerait une proposition concernant la modification de cet article pour la 
deuxième session du Comité spécial. Plusieurs délégations ont proposé de se fonder pour la rédaction de cet article 
sur le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale (résolution 45/117 de l’Assemblée générale, annexe). Une 
délégation a proposé de prendre pour base de cet article les dispositions correspondantes de la Convention 
internationale sur l’élimination des attentats terroristes à l’explosif (résolution 52/164 de l’Assemblée générale, 
annexe). 
 12 Une délégation a noté que l’expression “aux conditions prescrites par la législation interne” était analogue à 
celle employée au paragraphe 12, et a proposé de prévoir une seule disposition sur la relation avec la législation 
interne qui ne restreint pas les obligations prévues au titre de la Convention. 
 13 De l’avis d’une délégation, cet article devrait s’appliquer uniquement aux infractions établies par la 
Convention. 
 14 Une délégation a noté que le libellé de ce paragraphe laissait entendre que la liste des mesures était 
exhaustive. 
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 f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 
dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents comptables, dossiers 
de sociétés et documents commerciaux; 

 g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d’autres 
choses afin de recueillir des éléments de preuve; 

 h) Faciliter la comparution de personnes dans l’État requérant; 

 i) Fournir tout autre type d’assistance autorisé par la loi de l’État requis. 

 3. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations 
découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, 
entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire. 

 4. Les paragraphes 6 à 21 du présent article sont applicables aux demandes 
faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés 
par un traité d’entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un tel traité, les 
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne 
conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 6 à 21 du 
présent article. 

 5. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
l’entraide judiciaire prévue au présent article. 

 6. Les États Parties ne peuvent invoquer l’absence de double incrimination 
pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent 
article, à moins que l’assistance requise ne comporte l’application de mesures 
coercitives15. 

 7. Les États Parties adoptent16 [, sauf dispositions contraires des principes 
juridiques fondamentaux,] des mesures suffisantes pour permettre à une personne 
détenue dans un État Partie et dont la présence est requise dans un autre État Partie 
afin de déposer ou de collaborer à l’enquête d’être transférée si ladite personne y 
consent et si les autorités compétentes des deux États en conviennent17. Le 
transfèrement prévu au présent paragraphe n’a pas pour objet de faire comparaître 
cette personne en jugement. Aux fins du présent paragraphe: 

 a) L’État vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de 
garder ladite personne en détention, sauf autorisation contraire de l’État d’où la 
personne a été transférée;  

 b) L’État vers lequel la personne est transférée remet celle-ci à la garde de 
l’État d’où elle a été transférée [aussitôt que les circonstances le permettent] ou dans 
les conditions convenues par les autorités compétentes des deux États; 

 c) L’État vers lequel la personne est transférée ne demande pas à l’État d’où 
elle a été transférée d’engager une procédure d’extradition pour son renvoi; 

 d) Pour l’exécution de la peine de la personne transférée, il est tenu compte 
dans l’État d’où elle a été transférée du temps passé en détention dans l’État vers 
lequel elle a été transférée. 

 15 Une délégation a proposé de supprimer ce paragraphe. Une autre a estimé qu’il fallait revoir le lien entre ce 
paragraphe et le paragraphe 16. 
 16 De l’avis d’une délégation, il fallait remplacer ce mot par “peuvent adopter”. 
 17 Une délégation a proposé de faire suivre ce paragraphe du paragraphe 20. 
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 8. Les États Parties désignent une ou, si besoin est, des autorités centrales18 
qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide 
judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les 
autorités centrales contribuent activement à assurer l’exécution rapide des 
demandes, à contrôler la qualité et à fixer les priorités. L’autorité ou les autorités 
désignées à cette fin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La 
transmission des demandes d’entraide judiciaire et de toute communication y 
relative se fait entre les autorités désignées par les États Parties. La présente 
disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces 
demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas 
d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale de police criminelle, si cela est possible19. 

 9. Les demandes sont adressées par écrit, ou par tout autre moyen pouvant 
produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis. La 
ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au Secrétaire général. 
En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être 
faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit. 

 10. Les demandes d’entraide judiciaire doivent contenir les renseignements 
suivants: 

 a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

 b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites pénales ou de la 
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, et le nom et les fonctions de 
l’autorité qui en est chargée; 

 c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins 
de la signification d’actes judiciaires; 

 d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure 
particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée;  

 f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont 
demandés. 

 11. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque 
cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou 
lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 

 12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de l’État Partie 
requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque 
cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande20. 

 13. Dans toute la mesure possible et conformément aux principes 
fondamentaux de leur droit interne, les États Parties autorisent la transmission de 
témoignages, de dépositions ou d’autres formes d’assistance par liaison vidéo ou par 

 18 Une délégation a proposé de supprimer les mots “ou, si besoin est, des autorités centrales”. 
 19 Certaines délégations ont été d’avis que ce paragraphe devrait être combiné avec la disposition 
correspondante sur les autorités centrales de l’article 10 (Extradition), et faire l’objet d’un article séparé intitulé 
“Transmission des demandes d’extradition et entraide judiciaire”, qui précéderait les articles sur ces questions. De 
l’avis d’une délégation, cet article distinct devrait inclure plus généralement des dispositions communes à toutes 
les formes de coopération judiciaire internationale. 
 20 Une délégation a fait observer que ce paragraphe recoupait en partie le paragraphe 1. 
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d’autres techniques de communication modernes et veillent à conférer le caractère 
d’infraction pénale aux faux témoignages commis dans ces conditions21. 

 14. L’État Partie requérant ne communique ni utilise les informations ou les 
témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales 
ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le 
consentement préalable de la Partie requise22.  

 15. L’État Partie requérant peut exiger que la Partie requise garde le secret sur 
la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Si la 
Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie 
requérante. 

 16. L’entraide judiciaire peut être refusée23:  

 a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent 
article; 

 b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande peut porter 
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts 
essentiels; 

 c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de 
prendre les mesures demandées s’il s’était agi d’une infraction analogue24 ayant fait 
l’objet d’une enquête, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans le 
cadre de sa propre compétence25;  

 d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis 
concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande;  

 e) Au cas où l’infraction à laquelle la demande se rapporte n’aurait pas été 
une infraction liée à une organisation criminelle si elle avait été commise sur son 
territoire26. 

 17. Aux fins de la coopération prévue au présent article, les infractions visées 
par la présente Convention ne sont pas considérées comme des infractions fiscales 
ou des délits politiques27, ni considérées comme résultant d’une motivation 
politique, sans préjudice des limites d’ordre constitutionnel et du droit fondamental 
interne des États Parties. 

 18. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

 19. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif 
qu’elle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une procédure judiciaire 

 21 Plusieurs délégations ont fait part de leurs préoccupations au sujet de ce paragraphe. Certaines ont fait 
remarquer que leur système juridique ne permettait pas de condamner pour faux témoignage les prévenus dans des 
affaires pénales. 
 22 Une délégation a proposé de n’utiliser les témoignages qu’à la demande de l’État requis. Une autre 
délégation a proposé de supprimer le paragraphe. 
 23 Une délégation a proposé d’autoriser également le refus de l’entraide judiciaire si l’État requis considère 
raisonnablement que le délit en question ne relève pas de la criminalité organisée. 
 24 Une délégation a estimé que l’expression “infraction analogue” devait être précisée. 
 25 Certaines délégations ont exprimé des réserves au sujet de ce paragraphe. Une délégation a proposé de le 
supprimer, étant donné que la question serait en tout état de cause couverte par le paragraphe suivant. 
 26 Certaines délégations ont proposé de supprimer cet alinéa. 
 27 Une délégation a estimé que l’exception pour “délit politique” pouvait être laissée à l’appréciation de l’État 
Partie sauf dans certains cas particulièrement odieux. Une autre délégation a proposé de supprimer la référence aux 
délits politiques. 
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en cours. En pareil cas, la Partie requise consulte la Partie requérante afin de 
déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées 
nécessaires par la Partie requise. 

 20. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à déposer au 
cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites pénales ou à 
une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant n’est ni poursuivi, 
ni détenu, ni puni, ni soumis à une autre restriction de sa liberté personnelle sur ce 
territoire pour des actes, omissions ou condamnations antérieures à son départ du 
territoire de la Partie requise28. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou 
ladite personne ayant eu, pour une période de 15 jours consécutifs ou pour toute 
autre période convenue par les Parties, à compter de la date à laquelle il (elle) a été 
officiellement informé(e) que sa présence n’était plus requise par les autorités 
judiciaires, la possibilité de quitter le territoire, y est néanmoins demeuré(e) 
volontairement ou, l’ayant quitté, y est revenu(e) de son plein gré. 

 21. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge 
de l’État Partie requis à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties 
concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent 
ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour 
fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière 
dont les frais seront assumés29.  

 22. Les États Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des 
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs des 
dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent30.” 
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Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 14 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 et 3). 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.4) 

“Article 14 
Entraide judiciaire 

 1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus 
large possible [aux conditions prescrites par la législation interne31] à l’occasion des 
enquêtes32, poursuites et procédures judiciaires concernant des actes criminels ou 

 28 Une délégation s’est déclarée préoccupée par la possibilité qu’un dangereux criminel utilise délibérément 
cette disposition pour échapper à la justice. 
 29 Une délégation a estimé que le libellé de ce paragraphe devait être précisé. 
 30 Une délégation a estimé que le libellé de ce paragraphe devait être précisé. Une autre a proposé de 
supprimer le paragraphe. 
 31 Comme il a été indiqué plus haut, plusieurs délégations ont estimé que ce membre de phrase devrait être 
supprimé au motif que le problème qu’il visait était convenablement traité au paragraphe 12. Une délégation a 
marqué son désaccord, en faisant observer que le paragraphe 12 portait sur une question de procédure. 
 32 Certaines délégations ont jugé que, puisque la notion d’“enquêtes”, au paragraphe 1, supposait le soupçon 
d’implication dans une infraction, le paragraphe 1 bis était redondant. 
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infractions visés par la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de 
l’article 233.  

 [1 bis. Sans préjudice des autres restrictions à l’obligation d’assistance 
énoncée dans cet article, l’entraide judiciaire est aussi accordée lorsque l’État Partie 
requérant enquête sur une infraction grave et soupçonne l’implication d’un groupe 
criminel organisé.]34  

 [1 ter. Chaque État Partie accorde, autant que ses lois, traités et 
arrangements pertinents le lui permettent, une coopération prompte et efficace à une 
autre Partie aux fins des procédures engagées par un État Partie à l’encontre d’une 
personne morale au titre de l’article 5 de la présente Convention.]35 

 [1 quater. Aucun État Partie n’est habilité à exercer, dans la juridiction 
territoriale d’un autre État Partie, les fonctions dont la compétence relève 
exclusivement des autorités de cet autre État Partie conformément aux lois ou 
règlements nationaux de ce dernier.]36 

 2. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article 
peut être demandée aux fins suivantes37:  

 a) Recueillir des témoignages ou des dépositions; 

 b) Signifier des actes judiciaires; 

 c) Effectuer des perquisitions, [des gels]38 et des saisies;  

 [c bis) Saisir, confisquer et remettre des biens;]39 

 d) Examiner des objets et visiter des lieux; 

 e) Fournir des informations, des pièces à conviction [et des estimations 
d’experts;]40 

 f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 
dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents comptables, dossiers 
de sociétés et documents commerciaux41;  

 33 Selon certaines délégations, le champ d’application de ce paragraphe devait être énoncé de façon plus 
descriptive. 
 34 D’après une proposition présentée par le Canada à la quatrième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.42). Une délégation a fait observer qu’en raison des ressources opérationnelles et financières devant 
être dégagées par l’État requis, il convenait de disposer d’une base adéquate avant que l’entraide ne commence à 
être accordée. 
 35 Ce paragraphe, qui se fonde sur une proposition présentée par les États-Unis (voir A/AC.254/L.33) a été 
ajouté du fait que, conformément aux lois de certains États, les personnes morales ne pouvaient, en tant que telles, 
être inculpées ou défenderesses dans une affaire pénale, et ne seraient donc, autrement, pas visées par le présent 
article. Dans l’ensemble, les délégations ont adhéré à l’idée contenue dans ce paragraphe, mais certaines ont 
estimé qu’elle était déjà exprimée au paragraphe 1. Un certain nombre de délégations se sont déclarées en faveur 
du libellé suivant: “L’entraide judiciaire est accordée à l’occasion des enquêtes, poursuites et procédures 
judiciaires concernant des infractions dont une personne morale pourrait être tenue responsable dans l’État Partie 
requérant.” 
 36 Ce paragraphe a été proposé par le Mexique au Comité spécial à sa quatrième session (voir A/AC.254/L.44). 
Le Président a indiqué qu’il devait être examiné plus avant. 
 37 La Belgique a estimé que la formulation de ce paragraphe devait être revue afin de s’assurer qu’elle ne 
laissait pas entendre que la liste des mesures était exhaustive. D’autres délégations ont appuyé cette suggestion. 
 38 Proposition de la Chine. 
 39 Proposition du Mexique. 
 40 Le texte figurant entre crochets à été proposé par la Chine. 
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 g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d’autres 
choses afin de recueillir des éléments de preuve; 

 h) Faciliter la comparution de personnes dans l’État Partie requérant; 

 [h bis) Localiser ou identifier des personnes ou des objets;]42  

 i) Fournir tout autre type d’assistance autorisé par la loi de l’État Partie 
requis [ou requérant]43. 

 2 bis.  Sans préjudice de leur législation, les autorités compétentes d’un État 
Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre des informations concernant des 
affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État, si elles pensent que ces 
informations pourraient aider ladite autorité à entreprendre ou à conclure des 
enquêtes et des poursuites pénales, ou que cela pourrait aboutir à la formulation, par 
ladite autorité, d’une demande en vertu de la présente Convention. 

 2 ter.   Ces informations sont transmises sans préjudice des enquêtes et 
poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les 
informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à 
toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même 
temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions44.  

 3. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations 
découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, 
entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire. 

 4. Les paragraphes 6 à 21 du présent article sont applicables aux demandes 
faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés 
par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les 
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne 
conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 6 à 21 du 
présent article. 

 5. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
l’entraide judiciaire prévue au présent article45.  

 6. Les États Parties ne peuvent invoquer l’absence de double incrimination 
pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent 
article, à moins que l’assistance requise ne comporte l’application de mesures 
coercitives46.  

 41 Certaines délégations ont fait remarquer que les questions d’argent et de secret bancaire étaient toujours en 
cours d’examen. Cet alinéa devait donc être revu à la lumière de l’accord obtenu concernant l’article 4 bis. 
 42 Proposition de la Chine. 
 43 Proposition de la Finlande. 
 44 Les paragraphes 2 bis et 2 ter ont été proposés par l’Italie (voir A/AC.254/5/Add.8) et ont reçu un très large 
soutien. Certaines propositions ont été faites en vue d’affiner ce texte pour éviter qu’il ne fasse double emploi avec 
les dispositions de l’article 19, relatif à la coopération entre les organes chargés de l’application des lois. Selon 
certaines délégations, un modèle possible de texte plus rationnel pourrait être trouvé à l’article 28 de la 
Convention-Cadre de 1999 du Conseil de l’Europe sur la corruption. Une délégation a proposé que ces deux 
paragraphes soient regroupés dans un article séparé qui serait intitulé “Communication spontanée d’informations”. 
 45 Ce paragraphe a recueilli un large appui. Toutefois, certaines délégations ont exprimé des réserves à son 
endroit. 
 46 Ce paragraphe a recueilli un large appui. Toutefois, certaines délégations ont exprimé des réserves, faisant 
valoir que, compte tenu du large champ d’application de la Convention, le principe de la double incrimination 
devait s’appliquer à l’entraide judiciaire. Dans le souci de trouver une solution de compromis, la Chine a proposé 
la formulation suivante (voir A/AC.254/L.50): 
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 7. Les États Parties [, sauf dispositions contraires des principes juridiques 
fondamentaux,] adoptent47 des mesures suffisantes pour permettre à une personne 
détenue dans un État Partie et dont la présence est requise dans un autre État Partie 
afin de déposer ou de collaborer à l’enquête d’être transférée si ladite personne y 
consent et si les autorités compétentes des deux États en conviennent. Le 
transfèrement prévu au présent paragraphe n’a pas pour objet de faire comparaître 
cette personne en jugement. Aux fins du présent paragraphe48:  

 a) L’État vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de 
garder ladite personne en détention, sauf autorisation contraire de l’État d’où la 
personne a été transférée; 

 b) L’État vers lequel la personne est transférée remet celle-ci à la garde de 
l’État d’où elle a été transférée [aussitôt que les circonstances le permettent49] ou 
dans les conditions convenues par les autorités compétentes des deux États; 

 c) L’État vers lequel la personne est transférée ne demande pas à l’État d’où 
elle a été transférée d’engager une procédure d’extradition50 pour son renvoi;  

 d) Pour l’exécution de la peine de la personne transférée, il est tenu compte 
dans l’État d’où elle a été transférée du temps passé en détention dans l’État vers 
lequel elle a été transférée51.  

 8. Les États Parties désignent une ou, si besoin est, des autorités centrales52 
qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide 

 “L’État Partie requis est tenu de fournir une assistance seulement si l’acte pour lequel la demande a été 
présentée constituerait une infraction conformément à sa législation interne. Il peut néanmoins, lorsqu’il le 
juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il peut le décider à son gré, indépendamment du 
fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément à la législation tant de l’État Partie requérant 
que des États Parties requis.” 

 Plusieurs délégations ont approuvé la proposition chinoise. Le Royaume-Uni a proposé, à titre de compromis, 
que le paragraphe sous sa forme présente ne soit rendu applicable qu’aux infractions établies par la Convention. 
Certaines délégations ont noté qu’il fallait revoir le lien entre ce paragraphe et le paragraphe 16. Singapour a fait 
observer que le Mécanisme du Commonwealth pour l’assistance mutuelle en matière criminelle prévoyait que la 
double incrimination était un motif de refus. Certaines délégations ont fait observer que le terme “mesures 
coercitives” pouvait avoir un sens différent dans des régimes juridiques différents. 
 47 Alors que pour certaines délégations il importait que cette disposition soit contraignante, d’autres ont 
proposé de remplacer le mot “adoptent” par “peuvent adopter”. L’Allemagne a proposé de dire “Les États Parties 
s’efforcent d’adopter”. Certaines délégations ont fait observer que d’autres formulations figuraient dans l’article 13 
de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et dans le statut de Rome de 
la Cour pénale internationale (A/CONF.183/9). Singapour a proposé la formulation figurant au paragraphe 1 de 
l’article 13 du Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, lequel est rédigé comme suit: 

 “À la demande de l’État requérant et si l’État requis y consent et que sa législation le permette, une 
personne détenue dans l’État requis peut, sous réserve qu’elle y consente, être temporairement transférée 
dans l’État requérant en qualité de témoin ou pour aider à une enquête.” 

  Une délégation a noté les incidences de caractère opérationnel et en matière de sécurité et suggéré la 
possibilité de recourir à d’autres méthodes pour obtenir l’assistance ou le témoignage de la personne détenue, par 
exemple l’utilisation de systèmes de liaison vidéo. 
 48 Certaines délégations ont proposé de faire de ce paragraphe un article séparé. La Belgique a proposé de le 
compléter par le texte suivant: “Si la personne transférée s’échappe, l’État vers lequel elle était transférée prend 
toutes les dispositions possibles pour la faire appréhender.” 
 49 Plusieurs délégations ont proposé de supprimer les mots “aussitôt que les circonstances le permettent”. La 
Chine a proposé de remplacer ce membre de phrase par la formule suivante: “dès que ladite personne a fini de 
déposer ou de collaborer à l’enquête”. 
 50 La France a proposé d’insérer après les mots “une procédure d’extradition” les mots “ou autre”. 
 51 Le Mexique a proposé d’ajouter l’alinéa suivant: “Les autorités de l’État Partie requis peuvent être présentes 
pendant le déroulement des procédures engagées dans l’État Partie requérant.” 
 52 Certaines délégations ont proposé de supprimer les mots “ou, si besoin est, des autorités centrales” (voir, par 
exemple, la proposition présentée par le Canada qui figure dans le document A/AC.254/L.42). D’autres se sont 
dites favorables à leur maintien. Plusieurs délégations ont fait valoir qu’une distinction était nécessaire entre les 
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judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les 
autorités centrales contribuent activement à assurer l’exécution rapide des demandes 
[, à contrôler la qualité et à fixer les priorités]53. L’autorité ou les autorités désignées 
à cette fin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La 
transmission des demandes d’entraide judiciaire et de toute communication y 
relative se fait entre les autorités désignées par les États Parties. La présente 
disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces 
demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas 
d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale de police criminelle, si cela est possible.  

 9. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre 
moyen pouvant produire un document écrit54, dans une langue acceptable pour l’État 
Partie requis, dans des conditions permettant à ladite Partie d’en établir 
l’authenticité55. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au 
Secrétaire général. En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les 
demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par 
écrit. 

 10. Les demandes d’entraide judiciaire doivent contenir les renseignements 
suivants: 

 a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

 b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites pénales ou de la 
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, et le nom et les fonctions de 
l’autorité qui en est chargée; 

 c) Un résumé des faits pertinents, sauf en relation avec les demandes 
adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires; 

 d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure 
particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; 

autorités qui ont la responsabilité de recevoir ou de transmettre les demandes et celles qui sont compétentes pour 
exécuter les demandes. L’Australie a proposé de ménager cette distinction en faisant référence aux 
“administrations centrales” pour les autorités qui reçoivent ou transmettent seulement les demandes et à l’“autorité 
compétente” pour les autorités qui exécutent les demandes. La Chine a proposé de supprimer le mot “centrales” 
dans ce paragraphe, ou (voir A/AC.254/L.50) d’insérer la phrase suivante après la première phrase du paragraphe:  

“Un État Partie peut également désigner des autorités distinctes dans le même but pour ses régions ou 
territoires spéciaux qui disposent d’un système d’entraide judiciaire différent.” Le Canada s’est référé à une 
proposition qu’il avait faite à ce sujet dans le document A/AC.254/L.42 et a indiqué que les consultations 
avec d’autres délégations intéressées seraient poursuivies en vue de formuler un texte qui puisse recueillir un 
consensus. 

 53 Certaines délégations ont proposé de supprimer les mots entre crochets, entre autres, au motif qu’ils 
pouvaient être considérés comme étant en contradiction avec le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
Une délégation a rappelé que la formule avait été tirée des modifications au Traité type d’entraide judiciaire en 
matière pénale. 
 54 Il a été convenu à la quatrième session du Comité spécial d’inclure cette clause afin de prendre en compte 
les capacités limitées de nombreux pays, en particulier des pays en développement, et de souligner que les moyens 
de communication modernes étaient utiles pour la transmission des demandes urgentes. Une délégation a fait 
observer que cette disposition visait à maintenir l’équilibre dans le conflit entre les intérêts de l’État requérant 
soucieux de l’exécution rapide des demandes et ceux de l’État requis pour garantir que des mesures soient prises 
seulement sur la base d’informations crédibles et étoffées. 
 55 La dernière partie de cette phrase, qui figurait avant dans une note, a été insérée dans le corps du texte 
conformément à une proposition faite par la France et largement appuyée à la quatrième session du Comité spécial. 
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 f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont 
demandés56.  

 11. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque 
cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou 
lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 

 12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de l’État Partie 
requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque 
cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande57.  

 13. Dans toute la mesure possible et conformément aux principes 
fondamentaux de son droit interne, l’État Partie autorise [encourage] la transmission 
de témoignages, de dépositions ou d’autres formes d’assistance par liaison vidéo ou 
par d’autres techniques de communication modernes et, sous réserve de son droit 
interne, veille à conférer le caractère d’infraction pénale aux faux témoignages 
commis dans ces conditions58, 59.  

 14. L’État Partie requérant ne communique ni utilise les informations ou les 
témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales 

 56 À la quatrième session du Comité spécial, il a été souligné que la source de ce paragraphe était la 
Convention de 1988. La Colombie a exprimé sa préférence pour une version simplifiée du texte. 
 57 Le Canada a présenté une proposition en vue de la reformulation du texte de ce paragraphe (voir 
A/AC.254/L.42), comme suit: “Toute demande est exécutée conformément à la législation de l’État Partie requis 
et, dans la mesure où cela n’est pas proscrit par ladite législation, en suivant les procédures spécifiées dans la 
demande et en conformité avec ces dernières.” Cette proposition a recueilli un appui limité. L’Italie a présenté une 
proposition (voir A/AC.254/5/Add.8) en vue de la reformulation de ce paragraphe et de l’insertion d’un autre 
paragraphe comme suit:  

 “1. Si l’entraide est accordée et que lesdites formalités et procédures ne contreviennent pas aux principes 
fondamentaux de la législation de l’État requis, l’État requis s’attache à respecter, aux fins de l’exécution des 
commissions rogatoires, les formalités et procédures expressément indiquées par l’État requérant. L’État 
requis exécute la demande d’assistance aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure 
possible des délais fixés par l’État requérant. 
 2. Si la demande ne peut pas être exécutée de façon pleinement conforme aux exigences fixées par l’État 
requérant, les autorités de l’État requis informent promptement les autorités de l’État requérant et indiquent à 
quelles conditions il pourrait être possible d’exécuter la demande. Les autorités de l’État requérant et de 
l’État requis peuvent convenir ultérieurement des autres mesures à prendre concernant la demande, le cas 
échéant en assujettissant ces mesures à l’exécution desdites conditions.” 

 Le Comité spécial a estimé que les idées contenues dans cette proposition méritaient d’être examinées plus 
avant. Le deuxième paragraphe de cette proposition, en particulier, pourrait être examiné plus avant conjointement 
avec le paragraphe 19 du même article. 
 58 Plusieurs délégations ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la criminalisation des faux 
témoignages dans ce paragraphe (voir, par exemple, l’avis de la République arabe syrienne qui figure dans le 
document A/AC.254/L.34). La clause relative au droit interne a été insérée pour rendre cette criminalisation 
facultative et répondre ainsi auxdites préoccupations. Toutefois, certaines délégations ont dit préférer que la 
disposition soit supprimée. 
 59 Le Japon a suggéré que l’adoption des mesures nécessaires pour permettre la déposition par liaison vidéo 
soit facultative. L’Italie a proposé d’insérer plusieurs nouveaux paragraphes après le paragraphe 13 (voir 
A/AC.254/5/Add.8). Le premier paragraphe de cette proposition a été favorablement reçu à la quatrième session 
du Comité spécial pour remplacer éventuellement le paragraphe 13. Le premier paragraphe de la proposition 
italienne se lit comme suit: 

 “Si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou 
comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande de 
l’autre, autoriser son audition par liaison vidéo si la procédure pénale pour laquelle l’audition a été 
demandée garantie de manière appropriée que les principes fondamentaux de sa législation seront respectés 
et s’il n’est pas possible ou pas souhaitable que la personne en question se présente elle-même sur le 
territoire de l’État requérant.” 

 Il a été estimé que la suite de la proposition de l’Italie contenait beaucoup de notions et d’idées intéressantes, 
mais qu’elle était trop longue et détaillée pour un instrument juridique international. 
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ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le 
consentement préalable de la Partie requise. 

 15. L’État Partie requérant peut exiger que la Partie requise garde le secret sur 
la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Si la 
Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie 
requérante. 

 16. L’entraide judiciaire peut être refusée:  

 a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent 
article; 

 b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande peut porter 
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts 
essentiels; 

 c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de 
prendre les mesures demandées s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait 
l’objet d’une enquête, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans le 
cadre de sa propre compétence; 

 d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis 
concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande;  

 e) Au cas où l’infraction à laquelle la demande se rapporte n’aurait pas été 
une infraction liée à une organisation criminelle si elle avait été commise sur son 
territoire60.  

 17. Aux fins de la coopération prévue au présent article, les infractions visées 
par la présente Convention ne sont pas considérées comme des infractions fiscales 
ou des délits politiques61, ni considérées comme résultant d’une motivation 
politique, sans préjudice des limites d’ordre constitutionnel et du droit fondamental 
interne des États Parties.  

 18. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

 19. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif 
qu’elle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une procédure judiciaire 
en cours. En pareil cas, la Partie requise consulte la Partie requérante afin de 
déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées 
nécessaires par la Partie requise. 

 20. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à déposer au 
cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites pénales ou à 
une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant n’est ni poursuivi, 

 60 Les États-Unis ont proposé de remplacer les alinéas c), d) et e) par de nouveaux alinéas prévoyant une 
“exception pour délit politique” et une “clause de discrimination” (applicable lorsqu’il existe de sérieuses raisons 
de penser que la demande a été faite aux fins d’engager des poursuites contre une personne ou de la punir en raison 
de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques) (voir A/AC.254/L.33). Le 
Canada a proposé de supprimer les alinéas c), d) et e) et d’ajouter le nouvel alinéa ci-après: “...) Si la demande est 
régie par le paragraphe [1 bis] du présent article et si l’État Partie requis estime, à partir des informations fournies 
par l’État Partie requérant, [que, dans la commission de cette infraction, la suspicion d’implication d’un groupe 
criminel organisé n’est pas fondée] [que la suspicion n’est pas raisonnable]” (voir A/AC.254/L.42). 
 61 Une délégation a estimé que l’exception pour “délit politique” pouvait être laissée à l’appréciation de l’État 
partie sauf dans certains cas particulièrement odieux. Une autre délégation a proposé de supprimer la référence aux 
délits politiques. Les États-Unis ont proposé de faire figurer l’exception parmi les motifs de refus d’une demande 
d’entraide judiciaire (voir note 60 ci-dessus). 
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ni détenu, ni puni, ni soumis à une autre restriction de sa liberté personnelle sur ce 
territoire pour des actes, omissions ou condamnations antérieures à son départ du 
territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou 
ladite personne ayant eu, pour une période de 15 jours consécutifs ou pour toute 
autre période convenue par les Parties, à compter de la date à laquelle il (elle) a été 
officiellement informé(e) que sa présence n’était plus requise par les autorités 
judiciaires, la possibilité de quitter le territoire, y est néanmoins demeuré(e) 
volontairement ou, l’ayant quitté, y est revenu(e) de son plein gré.  

 21. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge 
de l’État Partie requis à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties 
concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent 
ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour 
fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière 
dont les frais seront assumés. 

 22. Les États Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des 
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs des 
dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 14 
Entraide judiciaire 

 1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus 
large possible [aux conditions prescrites par la législation interne] à l’occasion des 
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des actes criminels ou 
infractions visés par la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de 
l’article 2. 

 [1 bis. Sans préjudice des autres restrictions à l’obligation d’aide énoncée 
dans le présent article, l’entraide judiciaire est aussi accordée lorsque l’État Partie 
requérant enquête sur une infraction grave et soupçonne l’implication d’un groupe 
criminel organisé.] 

 [1 ter. Chaque État Partie accorde, autant que ses lois, traités et 
arrangements pertinents le lui permettent, une coopération prompte et efficace à une 
autre Partie aux fins des procédures engagées par un État Partie à l’encontre d’une 
personne morale au titre de l’article 5 de la présente Convention.] 

 [1 quater. Aucun État Partie n’est habilité à exercer, sur le territoire relevant de 
la compétence d’un autre État Partie, des fonctions qui sont exclusivement du ressort 
des autorités de cet autre État Partie conformément aux lois ou règlements internes 
de ce dernier.] 

 2. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article 
peut être demandée aux fins suivantes: 

 a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;  

 b) Signifier des actes judiciaires; 

 c) Effectuer des perquisitions, [des gels] et des saisies; 
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 [c bis) Saisir, confisquer et remettre des biens;] 

 d) Examiner des objets et visiter des lieux; 

 e) Fournir des informations, des pièces à conviction [et des estimations 
d’experts]; 

 f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 
dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou 
commerciaux et des documents de sociétés; 

 g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d’autres 
choses afin de recueillir des éléments de preuve; 

 h) Faciliter la comparution de personnes dans l’État Partie requérant; 

 [h bis) Localiser ou identifier des personnes ou des objets;] 

 i) Fournir tout autre type d’assistance autorisé par la loi de l’État Partie 
requis [ou requérant]. 

 2 bis.  Sans préjudice de la législation nationale, les autorités compétentes d’un 
État Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre des informations 
concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État, si elles 
pensent que ces informations pourraient aider ladite autorité à entreprendre ou à 
conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou que cela pourrait aboutir à la 
formulation, par ladite autorité, d’une demande en vertu de la présente Convention. 

 2 ter.   Ces informations sont transmises sans préjudice des enquêtes et 
poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les 
informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à 
toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même 
temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. 

 3. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations 
découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, 
entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire. 

 4. Les paragraphes 6 à 21 du présent article sont applicables aux demandes 
faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés 
par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les 
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne 
conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 6 à 21 du 
présent article. 

 5. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
l’entraide judiciaire prévue au présent article. 

 6. Les États Parties ne peuvent invoquer l’absence de double incrimination 
pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent 
article, à moins que l’assistance requise ne comporte l’application de mesures 
coercitives. 

 7. Les États Parties adoptent [, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux 
principes juridiques fondamentaux,] des mesures suffisantes pour permettre à une 
personne détenue dans un État Partie et dont la présence est requise dans un autre 
État Partie, afin de déposer ou de collaborer à l’enquête, d’être transférée si ladite 
personne y consent et si les autorités compétentes des deux États en conviennent. Le 
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transfèrement prévu au présent paragraphe n’a pas pour objet de faire comparaître 
cette personne en jugement. Aux fins du présent paragraphe: 

 a) L’État vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de 
garder ladite personne en détention, sauf autorisation contraire de l’État d’où la 
personne a été transférée; 

 b) L’État vers lequel la personne est transférée remet celle-ci à la garde de 
l’État d’où elle a été transférée [aussitôt que les circonstances le permettent] ou dans 
les conditions convenues par les autorités compétentes des deux États; 

 c) L’État vers lequel la personne est transférée ne demande pas à l’État d’où 
elle a été transférée d’engager une procédure d’extradition pour son renvoi; 

 d) Pour l’exécution de la peine de la personne transférée, il est tenu compte 
dans l’État d’où elle a été transférée du temps passé en détention dans l’État vers 
lequel elle a été transférée. 

 8. Les États Parties désignent une ou, si besoin est, plusieurs autorités 
centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide 
judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les 
autorités centrales contribuent activement à assurer l’exécution rapide des demandes 
[, à contrôler la qualité et à fixer les priorités]. L’autorité ou les autorités désignées à 
cette fin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La 
transmission des demandes d’entraide judiciaire et de toute communication y 
relative se fait entre les autorités désignées par les États Parties. La présente 
disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces 
demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas 
d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale de police criminelle, si cela est possible. 

 9. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre 
moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État 
Partie requis, dans des conditions permettant à ladite Partie d’en établir 
l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au 
Secrétaire général. En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les 
demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par 
écrit. 

 10. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements 
suivants:  

 a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

 b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites pénales ou de la 
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les 
fonctions de l’autorité qui en est chargée; 

 c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins 
de la signification d’actes judiciaires; 

 d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure 
particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; 

 f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont 
demandés. 
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 11. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque 
cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou 
lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 

 12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de l’État Partie 
requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque 
cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 

 13. Dans toute la mesure possible et conformément aux principes 
fondamentaux de son droit interne, un État Partie autorise [encourage] la 
transmission de témoignages, de dépositions ou d’autres formes d’assistance par 
liaison vidéo ou par d’autres techniques de communication modernes et, sous 
réserve de son droit interne, veille à conférer le caractère d’infraction pénale aux 
faux témoignages commis dans ces conditions62. 

 14. À la demande de l’État requis, l’État Partie requérant ne communique ni 
n’utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des 
enquêtes, des poursuites ou une procédure judiciaire autres que celles visées dans la 
demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Rien dans le présent 
paragraphe n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la procédure 
judiciaire, des informations ou des témoignages à décharge63. 

 15. L’État Partie requérant peut exiger que la Partie requise garde le secret sur 
la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si la Partie 

 62 Comme il a été indiqué plus haut, l’Italie a proposé d’insérer plusieurs nouveaux paragraphes après le 
paragraphe 13 (voir A/AC.254/5/Add.8). À la cinquième session du Comité spécial, l’Italie s’est engagée à 
reformuler sa proposition en vue d’une session ultérieure. La proposition remaniée, qu’elle a présentée à la 
huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.154), était libellée comme suit: (voir aussi les notes 
interprétatives ci-dessous)  

“Article (…) 
Audition par liaison vidéo 

 1.   Si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou 
comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie et s’il n’est pas possible ou pas 
souhaitable que cette personne comparaisse devant ces autorités, le premier État Partie peut, à la demande 
de l’autre État, donner son consentement pour que l’audition ait lieu sur son territoire par liaison vidéo.  
 2.  Dans la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes sont 
appliquées, sauf s’il en est autrement convenu au cas par cas: 
 a)  L’audition est conduite par une autorité judiciaire de l’État requérant conformément à la législation 
dudit État et se déroule en présence d’une autorité judiciaire de l’État requis; celle-ci est chargée 
d’identifier la personne qui doit être entendue et, à l’issue de l’audition, de dresser un procès-verbal 
indiquant la date et le lieu de l’audition et les serments éventuellement prêtés; l’audition est conduite sans 
qu’aucune pression physique ou psychologique ne soit exercée sur la personne questionnée; 
 b)   Si l’autorité judiciaire de l’État requis considère que, durant l’audition, les principes fondamentaux 
de la législation dudit État sont enfreints, elle a le pouvoir d’interrompre l’audition ou, si possible, de 
prendre les mesures nécessaires pour la poursuite de l’audition conformément à ces principes; 
 c)   Au besoin, la personne qui doit être entendue et l’autorité judiciaire de l’État requis sont assistées 
d’un interprète; 
 d)   La personne qui doit être entendue peut se prévaloir du droit de ne pas témoigner prévu dans la 
législation de l’État requis ou de l’État requérant; la législation de l’État requis s’applique aux faux 
témoignages. 
 3.   Tous les frais de la liaison vidéo sont à la charge de l’État requérant qui peut également fournir du 
matériel technique selon les besoins. 
 4.  Dans la mesure où leur droit interne le permet, les États Parties peuvent convenir d’appliquer, 
mutatis mutandis, les dispositions du présent article à l’audition des prévenus.” 

 63 Ce paragraphe a été réécrit lors de la cinquième session du Comité spécial sur la base du résumé du 
Président. Une délégation a estimé que la première phrase demandait à être examinée plus avant; une autre s’est 
déclarée préoccupée par le fait que la deuxième phrase permettait à l’État partie requérant d’utiliser les 
informations ou les preuves dans un but autre que celui indiqué dans la demande. 
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requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie 
requérante. 

 16. L’entraide judiciaire peut être refusée:  

 a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent 
article; 

 b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande peut porter 
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts 
essentiels; 

 c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de 
prendre les mesures demandées, s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait 
l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de 
sa propre compétence64; 

 d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis 
concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande; 

 e) Si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande a 
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques65; 

 f) Si la demande concerne une infraction que l’État Partie requis considère 
comme une infraction politique; 

 g) Si la demande relève de l’alinéa [1 bis] du présent article et si l’État Partie 
requis considère, au vu des informations communiquées par l’État Partie requérant, 
[qu’il n’y pas de motif de soupçonner que l’infraction a été commise par un groupe 
criminel organisé] [que les soupçons ne sont pas plausibles]66. 

 17. Aux fins de la coopération prévue au présent article, les infractions 
établies aux articles [...] de la présente Convention ne sont pas considérées comme 
des infractions fiscales [ou douanières], sans préjudice des restrictions d’ordre 
constitutionnel et de la loi fondamentale interne des États Parties67. 

 18. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.  

 [18 bis. Si dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de 
la demande, l’État Partie requérant n’a reçu aucune information au sujet des mesures 
prises en vertu de sa demande, il peut s’enquérir à ce sujet auprès de l’État Partie 
requis. L’État Partie requis informe l’État Partie requérant des raisons pour 

 64 De nombreuses délégations ont considéré que les alinéas c) et d) qui figurent dans le document 
A/AC.254/4/Rev.4 devraient être supprimés. 
 65 Un certain nombre de délégations on estimé que les alinéas e) et f), qui avaient été proposés, comme indiqué 
plus haut (voir note 60), par les États-Unis (voir A/AC.254/L.33), étaient déjà couverts par le concept “d’intérêts 
essentiels” figurant à l’alinéa b). Il a été observé que l’inclusion de ces alinéas pourrait impliquer que l’alinéa b) 
avait une portée plus limitée. Par conséquent, un certain nombre de délégations ont estimé que si ces deux alinéas 
étaient maintenus, d’autres motifs exprès de refus, tels que la possibilité d’application de la peine de mort, la 
double incrimination ou la prescription, devraient être précisés. 
 66 Comme il a déjà été indiqué plus haut (voir note 60 ci-dessus), l’alinéa g) a été proposé par le Canada lors 
de la quatrième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.42). Il remplace l’alinéa e) qui figure dans le 
document A/AC.254/4/Rev.4. 
 67 Lors de la cinquième session du comité spécial, le Canada, la Finlande, les Pays-Bas et la Suisse se sont 
engagés à présenter un nouvelle version du présent paragraphe. 
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lesquelles aucune information ne lui a été communiquée au sujet de la demande 
présentée.]68 

 19. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif 
qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. 

 19 bis. Avant de refuser d’accéder à une demande en vertu du 
paragraphe 16 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son 
paragraphe 19, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité 
d’accorder l’assistance sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État 
Partie requérant accepte l’assistance sous réserve de ces conditions, il se conforme à 
ces dernières69. 

 20. Un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État 
Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une 
enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État 
Partie requérant n’est ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à une autre 
restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire pour des actes, omissions ou 
condamnations antérieures à son départ du territoire de la Partie requise. Cette 
immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une 
période de 15 jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Parties, 
à compter de la date à laquelle il (elle) a été officiellement informé(e) que sa 
présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le 
territoire, y est néanmoins demeuré(e) volontairement ou, l’ayant quitté, y est 
revenu(e) de son plein gré. 

 20 bis. Les autorités de l’État Partie requis peuvent demander à être 
présentes à la procédure menée sur le territoire de l’État Partie requérant70. 

 21. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge 
de l’État Partie requis à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties 
concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent 
ultérieurement nécessaires pour exécuter une demande, les Parties se consultent pour 
fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière 
dont les frais seront assumés71. 

 21 bis. a) L’État Partie requis fournit copies des dossiers, documents ou 
renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de sa 
législation, le public a accès; 

 b) L’État Partie requis peut, à son gré, fournir intégralement, en partie ou aux 
conditions qu’il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou 
renseignements administratifs en sa possession, et auxquels, en vertu de sa 
législation, le public n’a pas accès72. 

 68 Ce paragraphe a été présenté par la France lors de la cinquième session du Comité spécial. 
 69 D’après une proposition présentée par la Chine à la quatrième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.50). 
 70 Ce paragraphe a été proposé par le Mexique. Il figurait à l’origine dans le document A/AC.254/L.44 et est 
présenté ici tel que modifié une nouvelle fois par le Mexique lors de la cinquième session du Comité spécial. 
 71 Une délégation a estimé que le libellé de ce paragraphe devait être précisé. Le Bangladesh a suggéré que les 
modalités de partage des dépenses ordinaires liées à l’exécution de la demande soient arrêtées dans le cadre des 
consultations entre l’État requis et l’État requérant. 
 72 Le libellé de cette disposition, fondé sur une proposition présentée par les États-Unis à la quatrième session 
du Comité spécial (voir A/AC.254/L.33) a été modifié à l’issue d’un examen préliminaire lors de la cinquième 
session du Comité spécial. Il devait faire l’objet d’un nouvel examen. 



 
 
 
192 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

 22. Les États Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des 
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et 
les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.” 

 
 

Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 14 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.6 à 9). 
Les seules modifications apportées dans les documents A/AC.254/4/Rev.8 et 
A/AC.254/4/Rev.9 concernaient le renumérotage des paragraphes et des alinéas et, dans la 
version anglaise, un remaniement purement formel de l’alinéa d) du paragraphe 5. Le 
projet d’article sur lequel les délégations ont fondé leurs commentaires à la dixième 
session du Comité spécial était le suivant: 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 14 
Entraide judiciaire 

 1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus 
large possible [aux conditions prescrites par la législation interne] à l’occasion des 
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des actes criminels ou 
infractions visés par la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de 
l’article 2. 

 [2. Sans préjudice des autres restrictions à l’obligation d’aide énoncée dans le 
présent article, l’entraide judiciaire est aussi accordée lorsque l’État Partie requérant 
enquête sur une infraction grave et soupçonne l’implication d’un groupe criminel 
organisé.] 

 [3. Chaque État Partie accorde, autant que ses lois, traités et arrangements 
pertinents le lui permettent, une coopération prompte et efficace à une autre Partie 
aux fins des procédures engagées par un État Partie à l’encontre d’une personne 
morale au titre de l’article 5 de la présente Convention.] 

 [4. Aucun État Partie n’est habilité à exercer, sur le territoire relevant de la 
compétence d’un autre État Partie, des fonctions qui sont exclusivement du ressort 
des autorités de cet autre État Partie conformément aux lois ou règlements internes 
de ce dernier.] 

 5. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article 
peut être demandée aux fins suivantes: 

 a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;  

 b) Signifier des actes judiciaires; 

 c) Effectuer des perquisitions, [des gels] et des saisies; 

 [d) Saisir, confisquer et remettre des biens;] 

 e) Examiner des objets et visiter des lieux; 

 f) Fournir des informations, des pièces à conviction [et des estimations 
d’experts]; 
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 g) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et 
dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou 
commerciaux et des documents de sociétés; 

 h) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d’autres 
choses afin de recueillir des éléments de preuve; 

 i) Faciliter la comparution de personnes dans l’État Partie requérant; 

 [j) Localiser ou identifier des personnes ou des objets;] 

 k) Fournir tout autre type d’assistance autorisé par la loi de l’État Partie 
requis [ou requérant]. 

 6. Sans préjudice de la législation nationale, les autorités compétentes d’un 
État Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre des informations 
concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État, si elles 
pensent que ces informations pourraient aider ladite autorité à entreprendre ou à 
conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou que cela pourrait aboutir à la 
formulation, par ladite autorité, d’une demande en vertu de la présente Convention. 

 7. Ces informations sont transmises sans préjudice des enquêtes et 
poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les 
informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à 
toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même 
temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. 

 8. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations 
découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, 
entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire. 

 9. Les paragraphes 11 à 29 du présent article sont applicables aux demandes 
faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés 
par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les 
dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne 
conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 11 à 29 du 
présent article. 

 10. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
l’entraide judiciaire prévue au présent article. 

 11. Les États Parties ne peuvent invoquer l’absence de double incrimination 
pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent 
article, à moins que l’assistance requise ne comporte l’application de mesures 
coercitives. 

 12. Les États Parties adoptent [, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux 
principes juridiques fondamentaux,] des mesures suffisantes pour permettre à une 
personne détenue dans un État Partie et dont la présence est requise dans un autre 
État Partie, afin de déposer ou de collaborer à l’enquête, d’être transférée si ladite 
personne y consent et si les autorités compétentes des deux États en conviennent. Le 
transfèrement prévu au présent paragraphe n’a pas pour objet de faire comparaître 
cette personne en jugement. Aux fins du présent paragraphe: 

 a) L’État vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de 
garder ladite personne en détention, sauf autorisation contraire de l’État d’où la 
personne a été transférée; 
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 b) L’État vers lequel la personne est transférée remet celle-ci à la garde de 
l’État d’où elle a été transférée [aussitôt que les circonstances le permettent] ou dans 
les conditions convenues par les autorités compétentes des deux États; 

 c) L’État vers lequel la personne est transférée ne demande pas à l’État d’où 
elle a été transférée d’engager une procédure d’extradition pour son renvoi; 

 d) Pour l’exécution de la peine de la personne transférée, il est tenu compte 
dans l’État d’où elle a été transférée du temps passé en détention dans l’État vers 
lequel elle a été transférée. 

 13. Les États Parties désignent une ou, si besoin est, plusieurs autorités 
centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide 
judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les 
autorités centrales contribuent activement à assurer l’exécution rapide des demandes 
[, à contrôler la qualité et à fixer les priorités]. L’autorité ou les autorités désignées à 
cette fin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La 
transmission des demandes d’entraide judiciaire et de toute communication y 
relative se fait entre les autorités désignées par les États Parties. La présente 
disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces 
demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas 
d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale de police criminelle, si cela est possible. 

 14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre 
moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État 
Partie requis, dans des conditions permettant à ladite Partie d’en établir 
l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au 
Secrétaire général. En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les 
demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par 
écrit. 

 15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements 
suivants:  

 a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

 b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites pénales ou de la 
procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les 
fonctions de l’autorité qui en est chargée; 

 c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins 
de la signification d’actes judiciaires; 

 d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure 
particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; 

 f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont 
demandés. 

 16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque 
cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou 
lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 
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 17. Toute demande est exécutée conformément à la législation de l’État Partie 
requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque 
cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 

 18. Dans toute la mesure possible et conformément aux principes 
fondamentaux de son droit interne, un État Partie autorise [encourage] la 
transmission de témoignages, de dépositions ou d’autres formes d’assistance par 
liaison vidéo ou par d’autres techniques de communication modernes et, sous 
réserve de son droit interne, veille à conférer le caractère d’infraction pénale aux 
faux témoignages commis dans ces conditions.  

 19. À la demande de l’État requis, l’État Partie requérant ne communique ni 
n’utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des 
enquêtes, des poursuites ou une procédure judiciaire autres que celles visées dans la 
demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Rien dans le présent 
paragraphe n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la procédure 
judiciaire, des informations ou des témoignages à décharge. 

 20. L’État Partie requérant peut exiger que la Partie requise garde le secret sur 
la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si la Partie 
requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie 
requérante. 

 21. L’entraide judiciaire peut être refusée:  

 a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent 
article;  

 b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande peut porter 
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts 
essentiels; 

 c) Au cas où la législation de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de 
prendre les mesures demandées, s’il s’était agi d’une infraction analogue ayant fait 
l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de 
sa propre compétence; 

 d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis 
concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande;  

 e) Si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande a 
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques; 

 f) Si la demande concerne une infraction que l’État Partie requis considère 
comme une infraction politique;  

 g) Si la demande relève du paragraphe [2] du présent article et si l’État 
Partie requis considère, au vu des informations communiquées par l’État Partie 
requérant, [qu’il n’y pas de motif de soupçonner que l’infraction a été commise par 
un groupe criminel organisé] [que les soupçons ne sont pas plausibles]. 

 22. Aux fins de la coopération prévue au présent article, les infractions 
établies aux articles [...] de la présente Convention ne sont pas considérées comme 
des infractions fiscales [ou douanières], sans préjudice des restrictions d’ordre 
constitutionnel et de la loi fondamentale interne des États Parties. 

 23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.  
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 [24. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la 
demande, l’État Partie requérant n’a reçu aucune information au sujet des mesures 
prises en vertu de sa demande, il peut s’enquérir à ce sujet auprès de l’État Partie 
requis. L’État Partie requis informe l’État Partie requérant des raisons pour 
lesquelles aucune information ne lui a été communiquée au sujet de la demande 
présentée.] 

 25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif 
qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.  

 26. Avant de refuser d’accéder à une demande en vertu du paragraphe 21 du 
présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son paragraphe 25, l’État 
Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité d’accorder l’assistance 
sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte 
l’assistance sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières. 

 27. Un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État 
Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une 
enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État 
Partie requérant n’est ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à une autre 
restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire pour des actes, omissions ou 
condamnations antérieures à son départ du territoire de la Partie requise. Cette 
immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une 
période de 15 jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Parties, 
à compter de la date à laquelle il (elle) a été officiellement informé(e) que sa 
présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le 
territoire, y est néanmoins demeuré(e) volontairement ou, l’ayant quitté, y est 
revenu(e) de son plein gré. 

 28. Les autorités de l’État Partie requis peuvent demander à être présentes à la 
procédure menée sur le territoire de l’État Partie requérant. 

 29. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge 
de l’État Partie requis à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties 
concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent 
ultérieurement nécessaires pour exécuter une demande, les Parties se consultent pour 
fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière 
dont les frais seront assumés. 

 30. L’État Partie requis:  

 a) Fournit copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs 
en sa possession et auxquels, en vertu de sa législation, le public a accès; 

 b) Peut, à son gré, fournir intégralement, en partie ou aux conditions qu’il 
estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements 
administratifs en sa possession, et auxquels, en vertu de sa législation, le public n’a 
pas accès. 

 31. Les États Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des 
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et 
les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.” 
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Canada (A/AC.254/L.218) 

 Paragraphe 13 

 Le Canada a proposé de remplacer les quatre premières phrases du 
paragraphe 13 par le texte suivant: 

“Les États Parties désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir 
de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et/ou d’y répondre ou de les 
transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région 
ou territoire spécial avec un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner 
une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ledit territoire ou 
région. Les autorités centrales contribuent activement à assurer l’exécution ou la 
transmission rapide des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande 
à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide de la 
demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait 
l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative 
sont transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties.” 

 

Recommandation d’un groupe de travail informel sur le paragraphe 2 de l’article 14 
(A/AC.254/L.220) 

  Il a été proposé de remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant: 

 “2. Sans préjudice de l’application de l’alinéa g) du paragraphe 21 du présent 
article, dans lequel l’implication d’un groupe criminel organisé est considérée à la 
seule fin de déterminer si cet article s’applique, il suffit à l’État Partie requérant de 
donner des éléments indiquant qu’un groupe criminel organisé peut être impliqué 
dans l’infraction concernant laquelle une aide est demandée.” 

 

France (A/AC.254/L.221) 

 Paragraphe 3 

  La France a proposé de modifier comme suit le paragraphe 3: 

 “3. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les 
lois, traités et arrangements pertinents le permettent, à l’occasion des enquêtes, 
poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne 
morale pourrait être tenue responsable dans l’État requérant, conformément à 
l’article 5 de la présente Convention.” 

 

Recommandation d’un groupe de travail informel sur le paragraphe 7 de l’article 14 
(A/AC.254/L.222) 

 Paragraphe 7 

 Le Groupe de travail a proposé d’ajouter la phrase ci-après à la fin du 
paragraphe 7: “Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les 
informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à 
décharge.” 

 Le Groupe de travail a également recommandé que deux points d’intérêt soient 
traités dans les travaux préparatoires. Pour ce faire, on pouvait retenir un libellé tel 
que le suivant: 
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 a) Lorsqu’un État Partie envisage de communiquer spontanément des 
informations de nature particulièrement sensible ou envisage d’assortir de 
restrictions rigoureuses leur utilisation, il est estimé souhaitable qu’il consulte 
auparavant l’État qui doit recevoir éventuellement ces informations; 

 b) Lorsqu’un État Partie qui reçoit des informations assorties de telles 
dispositions est déjà en possession d’informations similaires, il n’est pas tenu 
d’observer les restrictions que lui impose l’État qui les lui a communiquées. 

 

Recommandation d’un groupe de travail informel sur les paragraphes 1 et 2 de 
l’article 14 (A/AC.254/L.233) 

 Paragraphes 1 et 2 

 Il a été proposé de remplacer les paragraphes 1 et 2 par le texte ci-après: 

 “1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible 
lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions 
visées par la présente Convention, comme prévu à l’article 2 et s’accordent 
réciproquement une entraide similaire lorsque l’État Partie requérant est 
raisonnablement fondé à soupçonner que l’infraction visée à l’alinéa a) ou b) du 
paragraphe 1 de l’article 2 est de nature transnationale, y compris quand les 
victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces 
infractions se trouvent dans l’État Partie requis et qu’un groupe criminel organisé y 
est impliqué.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 14, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les propositions ci-dessus ont été prises en 
considération dans le texte définitif, dans lequel apparaissent également les modifications 
ci-après. Les alinéas d) et j) de l’ancien paragraphe 5 (figurant entre crochets) ont été 
supprimés. La référence à la loi de l’État partie requérant qui figurait à l’alinéa k) de 
l’ancien paragraphe 5 a également été supprimée. Dans l’ancien paragraphe 7, outre le 
texte proposé par le groupe de travail informel (voir A/AC.254/L.222), un élément de 
texte a été ajouté afin de couvrir les cas où des informations sont révélées à la décharge 
d’un prévenu. Un élément de texte a également été ajouté à l’ancien paragraphe 9 
(encourageant l’application des paragraphes 11 à 29 s’ils facilitent la coopération ). 
L’ancien paragraphe 11 a été restructuré et la version définitive tient compte 
essentiellement de la proposition présentée par la Chine (voir note 46) et des 
commentaires présentés par la Fédération de Russie et par Singapour. L’ancien 
paragraphe 12 sur le transfert des personnes détenues ou purgeant une peine à des fins de 
témoignage a été restructuré et une disposition sur l’immunité a été ajoutée, qui est 
devenue le nouveau paragraphe 12. Le paragraphe 18 sur l’audition par vidéoconférence a 
été restructuré en se fondant sur le paragraphe 1 du texte figurant dans la proposition 
présentée par l’Italie (voir note 62). Dans le paragraphe 19, l’expression “à la demande de 
l’État requis” a été supprimée (proposition présentée par la Chine). D’autres éléments de 
texte ont été ajoutés afin de couvrir les cas où des informations sont révélées à la décharge 
d’un prévenu (voir aussi l’ajout similaire à l’ancien paragraphe 7). En ce qui concerne les 
alinéas e) et f) du paragraphe 21, voir les notes interprétatives ci-dessous. L’alinéa g) du 
paragraphe 21 a été supprimé. Le paragraphe 22 sur les infractions fiscales a été 
restructuré à partir d’une proposition présentée par la Suisse, telle que modifiée à la 
lumière de l’article 13 de la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme. Le paragraphe 24 a été remplacé par un nouveau texte concernant la 
prompte exécution des demandes d’entraide judiciaire dans les délais suggérés par l’État 
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requérant (à partir d’une proposition présentée par l’Italie figurant dans le document 
A/AC.254/5/Add.23). Dans le paragraphe 27, une clause a été insérée de sorte que la 
disposition n’affecte pas l’application de la clause d’immunité ajoutée dans le texte 
définitif (nouvel article 12). L’ancien paragraphe 28 a été supprimé en raison des 
préoccupations exprimées par des délégations, étant entendu que la présence des autorités 
de l’État requis lors de procédures menées sur le territoire de l’États requérant sera 
subordonnée à la conclusion d’accords ou d’arrangements bilatéraux. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 

 4. Après l’adoption du rapport du Comité spécial à sa dixième session, le Liban a 
demandé à ce que les réserves de son pays concernant le paragraphe 8 de l’article 14 y 
soient consignées. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 18 
Entraide judiciaire 

 1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus 
large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant 
les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l’article 3, et 
s’accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l’État Partie requérant a 
des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à l’alinéa a) ou b) du 
paragraphe 1 de l’article 3 est de nature transnationale, y compris quand les 
victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces 
infractions se trouvent dans l’État Partie requis et qu’un groupe criminel organisé 
y est impliqué. 

 2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les 
lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le 
permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des 
infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État Partie 
requérant, conformément à l’article 10 de la présente Convention. 

 3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article 
peut être demandée aux fins suivantes: 

 a) Recueillir des témoignages ou des dépositions; 
 b) Signifier des actes judiciaires; 
 c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels; 
 d) Examiner des objets et visiter des lieux;; 
 e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations 
d’experts; 
 f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents 
et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, 
financiers ou commerciaux et des documents de sociétés; 
 g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments 
ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve; 
 h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie 
requérant; 
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 i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de 
l’État Partie requis. 

 4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’un État 
Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations 
concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État Partie, si 
elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure 
des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler 
une demande en vertu de la présente Convention. 

 5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du 
présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État 
dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités 
compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce 
que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce 
que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas 
l’État Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, 
des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui 
reçoit les informations avise l’État Partie qui les communique avant la révélation 
et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, 
une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les 
informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les 
communique. 

 6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations 
découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, 
entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire. 

 7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux 
demandes faites conformément au présent article si les États Parties en question ne 
sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par 
un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins 
que les États Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des 
paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États Parties sont vivement encouragés 
à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération. 

 8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
l’entraide judiciaire prévue au présent article. 

 9. Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination 
pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent 
article. L’État Partie requis peut néanmoins, lorsqu’il le juge approprié, fournir 
cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait 
que l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l’État 
Partie requis. 

 10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État 
Partie, dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins 
d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière 
son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou 
de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente 
Convention, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies: 

 a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; 

 b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y 
consentent, sous réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger 
appropriées. 

 11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article: 

 a) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et 
l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation 
contraire de la part de l’État Partie à partir duquel la personne a été transférée; 
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 b) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de 
l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État Partie à partir duquel le 
transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à 
ce que les autorités compétentes des deux États Parties auront autrement décidé; 

 c) L’État Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État 
Partie à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure 
d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis; 

 d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention 
dans l’État Partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à 
purger dans l’État Partie à partir duquel il a été transféré. 

 12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être 
transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son 
accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, 
détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le 
territoire de l’État Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, 
d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État 
Partie à partir duquel elle a été transférée. 

 13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité 
et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, 
soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie 
a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire 
différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction 
pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou 
la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité 
centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle 
encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par 
l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une 
notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au 
moment où chaque État Partie dépose ses instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les 
demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises 
aux autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition 
s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces demandes et 
communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, 
si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation 
internationale de police criminelle, si cela est possible. 

 14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre 
moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour 
l’État Partie requis, dans des conditions permettant audit État Partie d’en établir 
l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État 
Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou 
d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les États Parties en 
conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être 
confirmées sans délai par écrit. 

 15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements 
suivants: 

 a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

 b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure 
judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de 
l’autorité qui en est chargée; 

 c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux 
fins de la signification d’actes judiciaires; 
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 d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure 
particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne 
visée; et 

 f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont 
demandés. 

 16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information 
lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son 
droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 

 17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État 
Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État 
Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées 
dans la demande. 

 18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du 
droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit 
être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un 
autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son 
audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle 
comparaisse en personne sur le territoire de l’État Partie requérant. Les États 
Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de 
l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y 
assistera. 

 19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou 
les éléments de preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, 
poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans 
le consentement préalable de l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe 
n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des 
informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l’État 
Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait 
la demande, consulte l’État Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une 
notification préalable n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard 
l’État Partie requis de la révélation. 

 20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le 
secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. 
Si l’État Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai 
l’État Partie requérant. 

 21. L’entraide judiciaire peut être refusée: 

 a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent 
article; 

 b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est 
susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou 
à d’autres intérêts essentiels; 

 c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses 
autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction 
analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure 
judiciaire dans le cadre de sa propre compétence; 

 d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis 
concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande. 

 22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire 
au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions 
fiscales. 
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 23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

 24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi 
promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous 
délais suggérés par l’État Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans 
la demande. L’État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État 
Partie requérant concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. 
Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en 
informe promptement l’État Partie requis. 

 25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif 
qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en 
cours. 

 26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent 
article ou d’en différer l’exécution en vertu de son paragraphe 25, l’État Partie 
requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous 
réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte 
l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières. 

 27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un 
témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie 
requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une 
enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État 
Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres 
restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions 
ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie requis. 
Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour 
une période de quinze jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par 
les États Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés 
que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de 
quitter le territoire de l’État Partie requérant, y sont néanmoins demeurés 
volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré. 

 28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la 
charge de l’État Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les 
États Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont 
ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États 
Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera 
exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés. 

 29. L’État Partie requis:: 

 a) Fournit à l’État Partie requérant copies des dossiers, documents ou 
renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit 
interne, le public a accès; 

 b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie 
ou aux conditions qu’il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou 
renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit 
interne, le public n’a pas accès 

 30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des 
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs 
et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les 
renforcent. 
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C. Notes interprétatives 
 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 18 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de 
ses première à onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 36 à 43), sont les 
suivantes:  

Paragraphe 2 

 a) L’expression “procédures judiciaires” figurant au paragraphe 2 de 
l’article 18 renvoie à l’affaire pour laquelle l’entraide judiciaire est demandée et 
ne doit pas être interprétée comme portant atteinte, de quelque façon que ce soit, à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Paragraphe 5 

 b) Lorsqu’un État partie envisage de communiquer spontanément des 
informations de nature particulièrement sensible ou envisage d’assortir de 
restrictions rigoureuses leur utilisation, il est jugé souhaitable qu’il consulte 
auparavant l’État qui doit recevoir éventuellement ces informations. Lorsqu’un 
État partie qui reçoit des informations conformément à cette disposition est déjà 
en possession d’informations similaires, il n’est pas tenu d’observer les 
restrictions que lui impose l’État qui les lui a communiquées. 

Paragraphe 8 

 c) Ce paragraphe n’est pas incompatible avec les paragraphes 17 et 21 de 
ce même article. 

Párrafo 10, apartado b) 

 d) Entre autres conditions qu’ils établissent pour le transfert d’une 
personne, les États parties peuvent décider que l’État partie requis peut se faire 
représenter lors des auditions de témoins effectuées sur le territoire de l’État partie 
requérant. 

Párrafo 13 

 e) Il est possible de désigner des autorités centrales distinctes pour les 
différents stades de la procédure dans le cadre de laquelle l’entraide judiciaire est 
demandée. Il faudrait en outre préciser que ce paragraphe n’a pas pour but de créer 
des difficultés aux pays ayant des autorités centrales différentes selon qu’il s’agit 
de recevoir ou de formuler des demandes. 

Párrafo 18 

 f) L’Italie a présenté une proposition sur la question traitée dans ce 
paragraphe (voir document A/AC.254/5/Add.23). Durant le débat sur la 
proposition, il a été souligné que les dispositions ci-après figurant dans cette 
dernière, qui n’ont pas été reprises dans le texte de la Convention, pouvaient servir 
de principes directeurs aux États parties pour l’application du paragraphe 18 de 
l’article 18: 

 “a) L’autorité judiciaire de l’État partie requis est chargée d’identifier 
la personne qui doit être entendue et, à l’issue de l’audition, de dresser un 
procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition et les serments 
éventuellement prêtés. L’audition est conduite sans qu’aucune pression 
physique ou psychologique ne soit exercée sur la personne questionnée; 

 b) Si l’autorité judiciaire de l’État requis considère que, durant 
l’audition, les principes fondamentaux du droit dudit État sont enfreints, elle a 
le pouvoir d’interrompre l’audition ou, si possible, de prendre les mesures 
nécessaires pour la poursuite de l’audition conformément à ces principes; 
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 c) Au besoin, la personne qui doit être entendue et l’autorité 
judiciaire de l’État requis sont assistées d’un interprète; 

 d) La personne qui doit être entendue peut se prévaloir du droit de ne 
pas témoigner prévu par le droit interne de l’État requis ou de l’État 
requérant; le droit internede l’État requis s’applique aux faux témoignages; 

 e) Tous les frais de la liaison vidéo sont à la charge de l’État partie 
requérant, qui peut également fournir du matériel technique selon les 
besoins.” 

Paragraphe 21, alinéa d) 

 g) L’alinéa d) du paragraphe 21 de cet article n’a pas pour objet 
d’encourager le refus de l’entraide pour une raison quelconque, mais doit être 
interprété comme ne retenant comme critère minimum que les principes 
fondamentaux du droit interne de l’État requis. Les travaux préparatoires devraient 
indiquer par ailleurs que les clauses proposées concernant les motifs de refus 
d’une demande présentée afin de poursuivre ou de punir une personne en raison de 
son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, 
ainsi que l’exception prévue pour une infraction politique, ont été supprimées 
parce qu’il a été jugé qu’elles étaient suffisamment prises en compte par les mots 
“intérêts essentiels” figurant à l’alinéa b) du paragraphe 21. 

Paragraphe 28 

 h) Nombre des frais afférents à l’exécution des demandes visées aux 
paragraphes 10, 11 et 18 de l’article 18 seraient généralement considérés comme 
extraordinaires. En outre, il faudrait préciser qu’il est entendu que les pays en 
développement peuvent avoir des difficultés à assumer même certains frais 
ordinaires et qu’il devrait leur être fourni une assistance appropriée pour leur 
permettre de se conformer aux exigences du présent article. 
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Article 19. Enquêtes conjointes 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5)  

“Article 14 bis 
Enquêtes conjointes1, 2  

 Sur une base réciproque, les États Parties envisagent de conclure des accords 
ou ententes bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font 
l’objet de procédures pénales dans un ou plusieurs États, les autorités judiciaires 
concernées peuvent, si nécessaire en concertation avec les autorités de police et 
après en avoir informé l’autorité ou les autorités centrales mentionnées au 
paragraphe 8 de l’article 14, agir conjointement dans le cadre d’instances d’enquête 
conjointes. En l’absence de tels accords ou ententes, des enquêtes conjointes peuvent 
être décidées au cas par cas.” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 14 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5 
est restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires 
(A/AC.254/4/Rev.6 à 8). 
 

 1 Le libellé de cet article était fondé sur une proposition présentée par l’Italie à la quatrième session du 
Comité spécial (28 juin-9 juillet 1999) dans le cadre de la discussion sur l’article 14 du projet de convention 
(Entraide judiciaire) (voir A/AC.254/5/Add.8). 
 2 La place de ce paragraphe dans le présent article, avec l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 19, ou dans un 
article distinct consacré aux équipes d’enquêtes communes restait à examiner. Lors de la cinquième session du 
Comité spécial, l’Italie s’est engagée à étudier la présentation d’un nouveau libellé de ce paragraphe lors d’une 
session ultérieure. Ce nouveau libellé pourrait inclure la phrase suivante: “Les États Parties concernés veillent à 
respecter pleinement la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler” (voir la 
proposition remaniée présentée par l’Italie à la huitième session du Comité spécial dans le document 
A/AC.254/L.154, appuyée entre autres par l’Azerbaïdjan (voir A/AC.254/L.199)). 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 14 bis 
Enquêtes conjointes 

 Les États Parties envisagent de conclure des accords ou ententes bilatéraux ou 
multilatéraux à caractère réciproque, en vertu desquels, pour les affaires qui font 
l’objet de procédures pénales dans un ou plusieurs États, les autorités judiciaires 
concernées peuvent, si nécessaire en concertation avec les autorités de police et 
après en avoir informé l’autorité ou les autorités centrales mentionnées au 
paragraphe 13 de l’article 14, agir conjointement dans le cadre d’instances d’enquête 
conjointes. En l’absence de tels accords ou ententes, des enquêtes conjointes peuvent 
être décidées au cas par cas.” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa dixième session, le Comité spécial a décidé que les enquêtes conjointes 
devaient faire l’objet d’un article séparé et qu’il fallait par conséquent supprimer 
l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 19 (voir la note 3 du Secrétariat concernant 
l’article 27 de la Convention). Comme suite à cette décision, il a examiné l’article 14 bis, 
en a arrêté le texte définitif et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du 
Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 19 
Enquêtes conjointes 

 Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet 
d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, 
les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes 
conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes 
peuvent être décidées au cas par cas. Les États Parties concernés veillent à ce que 
la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler 
soit pleinement respectée. 
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Article 20. Techniques d’enquête spéciales 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 15 
Techniques d’enquête spéciales 

 1. Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes le 
permettent, les États Parties prennent les mesures nécessaires pour asseoir sur une 
base juridique le recours à des techniques d’enquête spéciales, telles que les livraisons 
surveillées, la surveillance, y compris la surveillance électronique, et les opérations 
d’infiltration1, en vue de rassembler des preuves et d’engager des poursuites à 
l’encontre des personnes ayant participé à une infraction établie conformément à 
l’(aux) article(s) [...] [autre possibilité: à une infraction visée par la présente 
Convention]. 

 2. Les États Parties envisagent d’étendre le recours aux techniques 
d’enquête spéciales mentionnées au paragraphe 1 à l’échelon international, sur la 
base d’accords ou d’arrangements. 

 3. La décision de recourir à des techniques d’enquête spéciales à l’échelon 
international est prise dans chaque cas d’espèce et peut, le cas échéant, tenir compte 
d’arrangements et d’ententes financiers quant à l’exercice de leur compétence par les 
États Parties intéressés. 

 4. La décision de recourir à des livraisons surveillées à l’échelon 
international peut inclure des méthodes consistant notamment à intercepter les biens 
et à les autoriser à poursuivre leur acheminement, soit tels quels, soit après que le 
contenu en a été soustrait ou a été remplacé en tout ou en partie.” 

 

 1 Il a été proposé que les travaux préparatoires englobent des définitions de la surveillance électronique et des 
opérations d’infiltration. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 15 
Techniques d’enquête spéciales 

 1. Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes le 
permettent2, les États Parties prennent les mesures nécessaires [, compte tenu de leurs 
possibilités,] pour asseoir sur une base juridique3 le recours [approprié] à des 
techniques d’enquêtes spéciales, telles que les livraisons surveillées, la surveillance, y 
compris la surveillance électronique et les opérations d’infiltration, en vue de 
rassembler des preuves et d’engager des poursuites à l’encontre des personnes ayant 
participé à une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) [...] [ou: à une 
infraction visée par la présente Convention4]. 

 2. Les États Parties envisagent d’étendre le recours aux techniques d’enquête 
spéciales mentionnées au paragraphe 1 à l’échelon international, sur la base d’accords 
ou d’arrangements. 

 [2 bis. Les États Parties qui participent à ce type d’enquêtes au niveau 
international respectent scrupuleusement les conditions convenues avec les autorités 
compétentes des États Parties dans lesquels les activités y sont effectuées et respectent 
pleinement la souveraineté de ces États.]5 

 3. La décision de recourir à des techniques d’enquête spéciales à l’échelon 
international est prise dans chaque cas d’espèce et peut, le cas échéant, tenir compte 
d’arrangements et d’ententes financiers quant à l’exercice de leur compétence par les 
États Parties intéressés6.  

 4. La décision de recourir à des livraisons surveillées au niveau international 
peut inclure des méthodes qui consistent notamment à intercepter les biens et à 

 2 Ce libellé, qui est également utilisé dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, no 27627), a reçu 
l’appui de plusieurs délégations. Certaines délégations ont toutefois proposé le libellé suivant: “Si la législation 
intérieure le permet …”. D’une manière générale, en ce qui concerne l’applicabilité du libellé utilisé dans la 
Convention de 1988 pour la rédaction du présent article, une délégation a souligné le fait que l’article 11 de la 
Convention de 1988 mettait l’accent sur l’utilisation d’une technique d’enquête spéciale, à savoir les livraisons 
surveillées, au niveau international, alors que le présent article traitait de l’utilisation de techniques spéciales aussi 
bien au niveau national qu’au niveau international. 
 3 Certaines délégations ont proposé de remplacer le membre de phrase “pour asseoir sur une base juridique” 
par “pour permettre l’utilisation appropriée”. Une délégation a proposé de remplacer “pour asseoir sur une base 
juridique ” par “pour donner une base légale”. 
 4 Plusieurs délégations ont fait observer qu’il fallait définir ces concepts. Certaines délégations ont par 
ailleurs suggéré que, puisque la liste des mesures énoncées à ce paragraphe n’était pas exhaustive et que de 
nouvelles techniques pourraient être développées pour faire face à l’évolution de la criminalité organisée et de la 
technologie, les définitions pourraient également figurer dans les travaux préparatoires. Une délégation a proposé 
de faire figurer “l’interception des messages électroniques” parmi les techniques d’enquête spéciales. Toutefois, 
plusieurs délégations ont observé que cette question non seulement évoluait rapidement mais qu’elle était en outre 
particulièrement complexe et délicate, et qu’il serait par conséquent peut-être préférable de ne pas l’aborder dans 
le contexte de la présente Convention. Plusieurs délégations ont mis l’accent sur le fait qu’il serait peut-être 
nécessaire de fournir une assistance technique aux pays en développement afin de les aider à utiliser des 
techniques d’enquête spéciales, comme indiqué à l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 21 du projet de convention 
figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.4. Certaines délégations ont suggéré d’ajouter une disposition à ce 
sujet dans le présent article. 
 5 Ce paragraphe a été présenté par le Mexique et n’a pas été examiné par le Comité spécial à sa première 
session. 
 6 Une délégation a insisté sur la nécessité de respecter l’intégrité et la souveraineté territoriales des États 
parties. Une autre a proposé de faire en sorte que la présente disposition précise, comme le paragraphe 21 de 
l’article 14, la répartition envisagée de la charge financière résultant de l’utilisation de techniques d’enquête 
spéciales au niveau international. 
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autoriser la poursuite de leur acheminement, soit tel quel, soit après que le contenu en 
a été soustrait ou a été remplacé en tout ou en partie.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 15 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 4). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 15 
Techniques d’enquête spéciales 

 1. Chaque État Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux 
conditions prescrites dans sa législation interne, prend les mesures nécessaires pour 
permettre le recours approprié à des techniques d’enquête spéciales, en particulier 
aux livraisons surveillées, à la surveillance électronique ou à d’autres formes de 
surveillance et aux opérations d’infiltration [par l’autorité compétente sur son 
territoire] en vue de combattre efficacement la criminalité organisée7.  

 2. Aux fins des enquêtes sur les infractions [visées par la présente 
Convention] [établies aux articles […] de la présente Convention], les États Parties 
sont encouragés à adopter, si nécessaire, des arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le 
cadre de la coopération internationale. Ces arrangements sont convenus et appliqués 
dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en 
œuvre dans le strict respect des dispositions décidées d’un commun accord8. 

 3. Les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau 
international sont prises au cas par cas et peuvent, s’il y a lieu, tenir compte 
d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les 
États Parties intéressés. 

 4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau 
international peuvent inclure [, avec l’accord des États Parties concernés,]9 des 
méthodes telles que l’interception des marchandises et l’autorisation de la poursuite 
de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la 
totalité ou d’une partie de ces marchandises.” 

 7 Le texte de ce paragraphe a été proposé par un groupe informel réuni à la demande du Président lors de la 
cinquième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.92). Une délégation a observé que la proposition devrait 
être souple, permettre aux États de prendre les mesures nécessaires à l’application de ces techniques et encourager 
les États à les appliquer mais sans les mettre dans l’obligation de le faire. Une délégation a été d’avis que, si cette 
disposition devait créer une obligation, il faudrait supprimer l’expression “en particulier”, de façon à ce que cette 
obligation apparaisse clairement et soit parfaitement circonscrite. Certaines délégations ont estimé que la 
formulation devrait être plus contraignante. Une délégation a suggéré de revenir à la proposition initiale (voir 
A/AC.254/4/Rev.4) et de garder le membre de phrase “en vue de rassembler des preuves et d’engager des 
poursuites à l’encontre des personnes ayant participé à une infraction”. 
 8 Texte proposé lors de la cinquième session du Comité spécial par la Chine et par le Mexique à la demande 
du Président en vue de regrouper les paragraphes 2 et 2 bis qui figuraient précédemment à l’article 15 (voir 
A/AC.254/4/Rev.1). Il a été dit qu’il fallait envisager d’éliminer dans l’ensemble du texte les multiples références 
à la notion “d’égalité souveraine” qui font double emploi avec les dispositions à cet égard, figurant au paragraphe 
3 de l’article 2 qui s’appliquent de manière générale aux obligations découlant de la Convention. 
 9 Les mots entre crochets et l’article correspondant de la Convention de 1988 (art. 11, par. 3) avaient été 
supprimés par erreur du texte. 
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Notes du Secrétariat 

 2. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 15, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié à l’issue des discussions entre les délégations 
concernant le caractère contraignant ou non du paragraphe 1. Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du 
Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 20 
Techniques d’enquête spéciales 

 1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le 
permettent, chaque État Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément 
aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires 
pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge 
approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la 
surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations 
d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre 
efficacement la criminalité organisée. 

 2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente 
Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des 
accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux 
techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces 
accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du 
principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict 
respect des dispositions qu’ils contiennent. 

 3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du 
présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au 
niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir 
compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur 
compétence par les États Parties intéressés. 

 4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau 
international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, 
des méthodes telles que l’interception des marchandises et l’autorisation de la 
poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou 
remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises. 

 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 20 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 44), est la suivante: 

Paragraphe 1 

 Ce paragraphe ne fait pas obligation aux États parties de prendre des 
dispositions pour utiliser à toutes les formes de techniques d’enquête spéciales 
mentionnées. 
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Article 21. Transfert des procédures pénales 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 16 
Transfert des procédures répressives 

 Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer les procédures 
répressives relatives à une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) [...] 
[autre possibilité: à une infraction visée par la présente Convention] dans les cas où ce 
transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et 
en vue de centraliser les procédures, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont 
concernées.” 

 

Notes du Secrétariat 

 1. Lors de la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 1998, 
certaines délégations ont estimé qu’il serait préférable de traiter le sujet de cet article au 
titre du paragraphe 5 de l’article 9, relatif à la juridiction, ou dans le cadre du 
paragraphe 9 de l’article 10 (tel que modifié par le Comité spécial à sa première session) 
consacré aux poursuites au plan national en lieu et place de l’extradition des nationaux. 

 2. Abstraction faite de l’emplacement de cette disposition, les délégations se sont 
accordées sur son contenu, qui n’a donc pas été modifié au cours des sessions du Comité 
spécial. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 16, en a arrêté le texte 
final, en a modifié le titre et l’a approuvé (voir le texte définitif de la Convention, tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 21 
Transfert des procédures pénales 

 Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les 
procédures relatives à la poursuite d’une infraction visée par la présente 
Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une 
bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions 
sont concernées, en vue de centraliser les poursuites. 
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Article 22. Établissement des antécédents 
judiciaires 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4)  

“Article 17 
Reconnaissance des jugements étrangers 

 Chaque État Partie prend des mesures législatives pour reconnaître, au regard de 
son droit interne, toute condamnation dont aurait antérieurement fait l’objet à 
l’étranger l’auteur présumé d’une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) 
[…] [autre possibilité: d’une infraction visée par la présente Convention] en vue 
d’établir les antécédents judiciaires de celui-ci.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 17 
[Établissement des antécédents judiciaires]1 

 Chaque État Partie [peut adopter] des mesures législatives afin de [tenir compte] 
d’une condamnation dont aurait antérieurement fait l’objet à l’étranger2 l’auteur 

 1 Cet article a fait l’objet de longs débats lors de la première session du Comité spécial. Si des informations 
sur les antécédents judiciaires d’un suspect ou d’un prévenu peuvent être demandées aux fins d’une enquête, de 
poursuites et d’un jugement, des difficultés subsistent pour ce qui est de la reconnaissance formelle des jugements 
étrangers. Lors de la première session du Comité spécial, la possibilité de tenir compte des condamnations 
antérieures prononcées à l’étranger dans la détermination d’une peine n’a reçu aucun soutien, même si cela avait 
été le cas lors de la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 1998. Une délégation a fait observer 
qu’il fallait inclure une clause de sauvegarde ou un membre de phrase tel que “conformément à la législation 
interne”. Concernant cet article, certaines délégations ont envisagé trois possibilités: a) en se fondant sur 
l’article 18 bis (mesures propres à assurer la coopération avec les autorités chargées de l’application des lois), des 
informations sur les antécédents pénaux pourraient être échangées; b) en se fondant sur l’article 14 (entraide 
judiciaire), les États pourraient s’engager à répondre aux demandes d’information concernant les condamnations 
déjà infligées à un individu; et c) l’article pourrait être reformulé en laissant davantage de latitude aux États, c’est-
à-dire en utilisant la formule: “Chaque État Partie peut adopter …” (comme dans le projet actuel). Plusieurs 
délégations ont proposé de supprimer l’article. 
 2 Plusieurs délégations ont fait observer qu’il fallait définir la notion de “condamnations”. Une délégation a 
soulevé la question des condamnations par contumace et fait observer que les divers systèmes juridiques prévoient 
différentes sanctions et procédures. Une délégation a estimé que l’article devrait préciser si les condamnations en 
question étaient définitives, ou s’il fallait également tenir compte des condamnations qui pouvaient encore faire 
l’objet d’un appel. Deux délégations ont proposé de mentionner les acquittements dans les informations sur les 
antécédents judiciaires de l’auteur présumé d’une infraction. Une délégation a proposé d’incorporer dans la 
Convention des dispositions concernant l’échange d’informations sur les sanctions pénales, civiles et 
administratives prononcées contre des personnes morales ou leurs représentants. Une délégation a considéré qu’il 
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présumé d’une infraction établie conformément à l’(aux) article(s) […] [ou: d’une 
infraction visée par la présente Convention] en vue d’établir les antécédents 
judiciaires de celui-ci.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 17 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 4). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 17 
Établissement des antécédents judiciaires 

 Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres pouvant être 
nécessaires pour tenir compte, dans les conditions qu’il juge appropriées, d’une 
condamnation dont aurait antérieurement fait l’objet à l’étranger l’auteur présumé 
d’une infraction afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure 
pénale relative à une infraction visée par la présente Convention, en vue de 
l’application d’une peine plus lourde ou d’établir les antécédents judiciaires du 
délinquant, ou à toute autre fin que les États Parties jugent appropriée.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 17 du 
projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 173  
Établissement des antécédents judiciaires 

 Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont 
nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, 
de toute condamnation dont aurait antérieurement fait l’objet l’auteur présumé d’une 
infraction afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale 
relative à une infraction visée par la présente Convention.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa huitième session, le Comité a approuvé l’article 17 sans modification 
(voir A/AC.254/28, par. 11). À sa dixième session, le Comité spécial a examiné 

faudrait envisager la possibilité de préciser les modalités d’obtention des informations sur les antécédents 
judiciaires auprès des États Membres. 
 3 Le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations informelles tenues pendant la 
septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des 
travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par ledit Comité à sa huitième session. 
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l’article 17, en a arrêté le texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 22 
Établissement des antécédents judiciaires 

 Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont 
nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge 
appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait 
antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans 
le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente 
Convention. 

 
 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 22 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 45), est la suivante: 

 Le terme “condamnation” devrait être interprété comme désignant une 
condamnation qui n’est plus susceptible d’appel. 
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Article 23. Incrimination de l’entrave au bon 
fonctionnement de la justice 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.4) 

“[Article 17 bis 
Corruption de témoins et intimidation de témoins et d’agents publics 

 Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres qui sont nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand ils sont 
commis intentionnellement [et impliquent un groupe criminel organisé]:  

 a) Le fait d’offrir ou d’accorder à une personne un avantage indu pour 
empêcher une déposition ou la présentation d’éléments de preuve en rapport avec la 
commission d’une infraction grave;  

 b) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
pour empêcher un membre des services de justice ou de sécurité d’exercer les 
devoirs de sa charge ou encore une déposition ou la présentation d’éléments de 
preuve en rapport avec la commission d’une infraction grave.]1” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 17 bis 
du projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.4. 
 

 1 Le texte de l’article 17 bis, mis au point à la quatrième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.40), 
combine les textes proposés dans les documents A/AC.254/L.28 et A/AC.254/L.29, dans le cadre de l’examen de 
l’article 4 ter relatif aux mesures contre la corruption (voir la note 3 du Secrétariat se rapportant à l’article 8 de la 
Convention). Il n’a pas été examiné en détail à la quatrième session du Comité spécial. 



 
 
 
220 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6)  

“Article 17 bis 
Entrave au bon fonctionnement de la justice 

 Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres qui sont nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand ces actes ont 
été commis intentionnellement [et impliquent un groupe criminel organisé]:  

 a) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu2 pour obtenir une fausse 
déposition ou empêcher une déposition ou la présentation d’éléments de preuve dans 
une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente 
Convention;  

 b) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
pour empêcher un agent de la justice ou un responsable de l’application des lois 
d’exercer les devoirs de leur charge dans une procédure en rapport avec la 
commission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent 
alinéa ne porte préjudice au droit des États Parties de se doter d’une législation 
destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics3, 4.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 17 bis5 
Criminalisation de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

 Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand ces actes ont 
été commis intentionnellement [et impliquent un groupe criminel organisé]: 

 a) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir une fausse 
déposition ou empêcher une déposition ou la présentation d’éléments de preuve dans 
une procédure en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente 
Convention; 

 b) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
pour empêcher un agent de la justice ou un responsable de l’application des lois 
d’exercer les devoirs de leur charge dans une procédure en rapport avec la 
commission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent 

 2 Cette formulation a pour objet d’harmoniser le libellé de l’article 17 bis avec celui de l’article 4 ter. 
 3 À la sixième session du Comité spécial, des doutes ont été exprimés quant à l’opportunité d’imposer 
l’obligation de criminaliser la tentative de commettre des actes décrits aux alinéas a) et b). Certaines délégations 
ont souligné que cela créerait des difficultés, du moins en ce qui concerne l’alinéa b). 
 4 L’Allemagne a proposé un nouveau libellé pour l’article 17 bis afin de conférer le caractère d’infraction 
pénale “à la subornation ou tentative de subornation d’une personne afin que celle-ci fasse une fausse déposition 
(sous serment ou non)”. Elle a également exprimé des doutes quant à la réelle nécessité de l’alinéa b), étant donné 
que le comportement visé dans cet alinéa constituait probablement une infraction dans chaque pays. C’est 
pourquoi elle a proposé de supprimer cette disposition (A/AC.254/L.124). 
 5 Le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations informelles tenues pendant la 
septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des 
travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par ledit Comité à sa huitième session. 
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alinéa ne porte préjudice au droit des États Parties de se doter d’une législation 
destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.8) 

“Article 17 bis 
Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

 Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants, quand ces actes ont 
été commis intentionnellement6: 

 a) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir une fausse 
déposition ou empêcher une déposition ou la présentation d’éléments de preuve dans 
une procédure7 en rapport avec la commission d’infractions visées par la présente 
Convention8; 

 b) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation 
pour empêcher un agent de la justice ou un responsable de l’application des lois 
d’exercer les devoirs de leur charge dans une procédure en rapport avec la 
commission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent 
alinéa ne porte préjudice au droit des États Parties de se doter d’une législation 
destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 17 bis, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans 
le texte final de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 23 
Incrimination de l’entrave au bon fonctionnement de la justice 

 Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été 
commis intentionnellement: 

_______________ 

 6 À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé à titre provisoire l’article 17 bis et décidé que la 
question de savoir s’il convenait d’inclure à la fin de ce paragraphe les mots “et impliquant un groupe criminel 
organisé” resterait à l’étude, en attendant l’examen de l’article 2 de la Convention (A/AC.254/28, par. 12). 
 7 Le mot “procédure” vise toutes les procédures publiques officielles qui peuvent inclure la phase précédant le 
procès (voir les notes interprétatives se rapportant à cet article). 
 8 Il n’était pas prévu de viser les cas où une personne avait le droit de ne pas porter témoignage et où un 
avantage indu était accordé pour l’exercice de ce droit (voir les notes interprétatives à la section C ci-après). 
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 a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à 
l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour 
obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation 
d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission 
d’infractions visées par la présente Convention; 

 b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à 
l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de 
détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la 
commission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent 
alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation 
destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics. 

 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 23 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de 
ses première à onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 46 et 47) sont les 
suivantes: 

Alinéa a) 

 a) Le mot “procédure” vise toutes les procédures publiques officielles, qui 
peuvent inclure la phase précédant le procès. 

 b) Il est entendu que certains pays peuvent exclure les cas où une personne 
a le droit de ne pas porter témoignage et où un avantage indu est accordé pour 
l’exercice de ce droit. 
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Article 24. Protection des témoins 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 18 
Protection des témoins et des victimes 

 1. Chaque État Partie adopte des mesures pour assurer, contre des actes 
éventuels de représailles ou d’intimidation, une protection efficace et appropriée à 
des témoins qui, dans le cadre de ses procédures pénales, acceptent de faire des 
dépositions concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas 
échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches1.  

 2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 consistent entre autres2: 

 a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures 
visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un 
nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant 
leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur 
divulgation soit limitée; 

 b) À prévoir des règles de preuve afin que les témoins puissent déposer 
d’une manière garantissant leur sécurité, notamment en les autorisant à déposer en 
recourant à la technologie des communications ou à d’autres moyens, d’une manière 
qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense3.  

 3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres 
États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes visées au paragraphe 1. 

 4. Les États Parties prennent des mesures pour prêter assistance aux victimes 
d’infractions visées par la présente Convention, faire en sorte que leurs opinions et 
préoccupations soient exprimées et prises en compte à des stades appropriés des 
poursuites pénales engagées contre des délinquants d’une manière qui ne porte pas 
préjudice aux droits de la défense, et établir des procédures permettant aux victimes 
de ces infractions d’obtenir réparation auprès des délinquants.” 

 1 Cette expression visait à couvrir les personnes qui, sans être apparentées au témoin, couraient un danger 
parce qu’elles avaient un lien particulièrement étroit avec lui. 
 2 En fonction du libellé final de ce paragraphe, certaines des mesures énoncées pourraient être facultatives et 
non obligatoires. 
 3 Une délégation a estimé que le texte devrait indiquer clairement que ces mesures doivent être compatibles 
avec le droit de la défense à un examen contradictoire. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1)  

“Article 18 
Protection des témoins et des victimes 

 1. Chaque État Partie adopte4 des mesures pour assurer, contre des actes 
éventuels de représailles ou d’intimidation, une protection efficace et appropriée à 
des témoins qui, dans le cadre de ses procédures pénales5, acceptent de déposer 
concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à 
leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches6.  

 2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 [peuvent consister] [entre autres] 
[et sans porter atteinte aux droits du prévenu]7: 

 a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures 
visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un 
nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant 
leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur 
divulgation soit limitée8; 

 b) À prévoir des règles de preuve afin que les témoins puissent déposer 
d’une manière garantissant leur sécurité, notamment en les autorisant à déposer en 
recourant aux technologies dans le domaine des communications9 ou à d’autres 
moyens, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 

 3. Les États Parties [peuvent envisager] [envisagent] de conclure des 
arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux 
personnes visées au paragraphe 1. 

 4. Les États Parties prennent des mesures pour prêter assistance aux 
victimes10 d’infractions visées par la présente Convention, faire en sorte que leurs 
opinions et préoccupations soient exprimées et prises en compte à des stades 
appropriés des poursuites pénales engagées contre des délinquants d’une manière 
qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense, et établir des procédures 

 4 Plusieurs délégations ont considéré que l’obligation faite aux États parties d’adopter des mesures était 
inappropriée étant donné qu’il pourrait être impossible, aussi bien pour des raisons pratiques que financières, 
d’assurer une protection totale. 
 5 Plusieurs délégations ont fait observer que la protection devait être assurée avant, pendant et après la 
procédure. Une délégation a déclaré que la protection devait s’étendre aux victimes et aux témoins dans des 
procédures se déroulant dans d’autres États. 
 6 Comme indiqué plus haut, cette expression visait à couvrir les personnes qui, sans être apparentées au 
témoin, couraient un danger parce qu’elles avaient un lien particulièrement étroit avec lui. Une délégation a 
considéré que cette expression devait être précisée. Plusieurs délégations ont proposé d’étendre le champ 
d’application de cet article non seulement à toutes les personnes qui fournissent une assistance aux autorités lors 
des enquêtes, des poursuites et de la condamnation mais également au personnel de justice pénale et, par exemple, 
aux représentants et au conseil de la victime. 
 7 Plusieurs délégations ont observé que les mesures énoncées au présent paragraphe pourraient aller à 
l’encontre de la protection que la législation accorde aux prévenus. Il a également été fait observer que le libellé de 
ce paragraphe devrait refléter les différences qui existent entre divers systèmes juridiques. 
 8 Certaines délégations ont déclaré que cela pourrait être contraire aux droits des prévenus. 
 9 Une délégation a suggéré de préciser cette notion, en particulier sur les mesures envisagées ne se limitant 
pas aux liaisons vidéo. Une autre délégation a proposé de supprimer le membre de phrase considéré. 
 10 Plusieurs délégations ont suggéré de traiter les questions en rapport avec la séparation et l’assistance aux 
victimes dans un article distinct. Une délégation a proposé que cet article traite d’une manière générale de 
questions en rapport avec les droits de l’homme. Certaines délégations ont estimé que les termes et expressions 
“assistance”, “opinions et préoccupations” et “réparation” étaient ambigus. Deux délégations ont demandé à ce 
qu’il soit expressément fait référence, s’agissant des victimes, aux mineurs, aux migrants et aux réfugiés. 
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permettant aux victimes de ces infractions d’obtenir réparation auprès des 
délinquants.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 18 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 4).  
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5)  

“Article 18 
Protection des témoins et des victimes 

 1. Chaque État Partie adopte [dans la mesure de ses moyens] des mesures 
appropriées pour assurer, contre des actes éventuels de représailles ou 
d’intimidation, une protection efficace à ceux des témoins qui, dans le cadre de ses 
procédures pénales, acceptent de déposer concernant les infractions visées par la 
présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui 
leur sont proches.  

 2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent 
consister entre autres, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à 
une procédure régulière: 

 a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures 
visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un 
nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant 
leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur 
divulgation soit limitée; 

 b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer 
d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment les autoriser à déposer en 
recourant à des techniques de communications telles que les liaisons vidéo ou à 
d’autres moyens adéquats. 

 3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres 
États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes visées au paragraphe 1 
du présent article.11” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 18 du 
projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5. 
 

 11 L’ancien paragraphe 4 a été remplacé par un nouvel article 18 bis. Le texte de celui-ci a été proposé par le 
Président du Comité spécial à sa cinquième session. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 1812 
Protection des témoins 

 1. Chaque État Partie adopte dans la mesure de ses moyens des mesures 
appropriées pour assurer, contre des actes éventuels de représailles ou 
d’intimidation, une protection efficace à ceux des témoins qui, dans le cadre de ses 
procédures pénales, déposent concernant les infractions visées par la présente 
Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont 
proches. 

 2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent 
consister entre autres, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à 
une procédure régulière: 

 a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures 
visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un 
nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant 
leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur 
divulgation soit limitée; 

 b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer 
d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment les autoriser à déposer en 
recourant à des techniques de communications telles que les liaisons vidéo ou à 
d’autres moyens adéquats. 

 3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres 
États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes visées au paragraphe 1 
du présent article. 

 4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes 
lorsqu’elles sont témoins.” 

 
 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé l’article 18, sans 
modification (voir A/AC.254/28, par. 11). À sa dixième session, le Comité spécial a 
examiné l’article 18, en a arrêté le texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte final de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999.  
 
 

 12 Le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations informelles tenues pendant la 
septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des 
travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par le Comité à sa huitième session. 



 
 
 
Première partie. Article 24 227
 

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 24 
Protection des témoins 

 1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures 
appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de 
représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures 
pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente 
Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont 
proches. 
 2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent 
consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à 
une procédure régulière: 

 a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures 
visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir 
un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements 
concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou 
que leur divulgation soit limitée; 

 b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer 
d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en 
recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à 
d’autres moyens adéquats. 

 3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres 
États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au 
paragraphe 1 du présent article. 

 4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes 
lorsqu’elles sont témoins. 
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Article 25. Octroi d’une assistance et d’une 
protection aux victimes 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5)  

“Article 18 bis 
Protection des victimes1 

 1. Les États Parties prennent [dans la mesure de leurs moyens] des mesures 
[appropriées] pour prêter assistance aux victimes d’infractions visées par la présente 
Convention. 

 2. Les États Parties établissent des procédures pour permettre aux victimes 
d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir une réparation appropriée. 

 3. Les États Parties, sous réserve des dispositions de leur législation, font en 
sorte que les opinions et préoccupations des victimes soient présentées et prises en 
compte à des stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les 
délinquants d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 

 4. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent 
également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 18 bis 
du projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5.  
 

 1 Le texte de cet article, qui remplace l’ancien paragraphe 4 de l’article 18, a été proposé par le Président du 
Comité spécial à sa cinquième session et a été accepté comme base des travaux ultérieurs. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 18 bis2 
Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes 

 1. Les États Parties prennent dans la mesure de leurs moyens des mesures 
appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes d’infractions 
visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de 
représailles ou d’intimidation. 

 2. Les États Parties établissent des procédures appropriées pour permettre 
aux victimes d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir une 
réparation. 

 3. Les États Parties, sous réserve des dispositions de leur législation, font en 
sorte que les opinions et préoccupations des victimes soient présentées et prises en 
compte à des stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les 
délinquants d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé l’article 18 bis, sans 
modification (voir A/AC.254/28, par. 11). À sa dixième session, le Comité spécial a 
examiné l’article 18, en a arrêté le texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte final de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999.  
 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 25 
Octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes 

 1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures 
appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes 
d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de 
menace de représailles ou d’intimidation. 

 2. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour permettre 
aux victimes d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir réparation. 

 3. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que 
les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux 
stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, 
d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. 

 
 
 

_______________ 

 2 Le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations informelles tenues pendant la 
septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites consultations comme base des 
travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par le Comité à sa huitième session. 
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C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 25 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 48) est la suivante: 

 Le présent article vise essentiellement la protection physique des victimes, le 
Comité spécial est néanmoins conscient de la nécessité de protéger les droits des 
personnes reconnus par le droit international applicable. 

 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

 3. Il convient de signaler que la note interprétative se terminait initialement par 
les mots “également dans le cadre de la disposition du paragraphe 1 de l’article 24 de la 
Convention” (voir A/AC.254/33, par. 26). Cette disposition a été supprimée à la dixième 
session du Comité spécial et, en conséquence, ces mots ne figurent pas dans la version 
finale de la note interprétative. 
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Article 26. Mesures propres à renforcer la 
coopération avec les services de 
détection et de répression 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 18 bis 
Mesures propres à resserrer la coopération 

avec les organes chargés de l’application des lois 

 1. Les États Parties favorisent des méthodes appropriées pour obtenir des 
informations et des témoignages de personnes qui sont disposées à collaborer aux 
enquêtes et aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [autre possibilité: à une infraction visée par la présente Convention] et, 
le cas échéant, ils s’entraident pour promouvoir une telle coopération. 

 2. En particulier, chaque État Partie [fait en sorte] [envisage la possibilité de 
faire en sorte] que son cadre juridique interne prévoit la possibilité, dans les cas 
appropriés: 

 a) Soit d’accorder l’immunité en matière de poursuites à toute personne qui 
apporte une coopération effective aux organes chargés de l’application des lois dans 
les enquêtes et les poursuites relatives à une infraction établie conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [autre possibilité: à une infraction visée par la présente Convention]; 

 b) Soit de considérer la coopération effective apportée par un prévenu aux 
enquêtes et aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [autre possibilité: à une infraction visée par la présente Convention] 
comme une circonstance atténuante dans le prononcé de la peine infligée à la personne 
concernée. 

 3. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 18. 

 4. En principe, le bénéfice de l’immunité accordée à un témoin à charge ne 
produit ses effets que dans l’État Partie qui a accordé l’immunité. Si un deuxième 
État Partie obtient la déposition faite par un témoin à charge, cette déposition peut 
être utilisée contre des personnes autres que son auteur. L’État qui utilise cette 
déposition est tenu d’accorder le bénéfice de l’immunité au témoin à charge et ne 
peut en conséquence utiliser contre l’intéressé la déposition ou les éléments de 
preuve en résultant directement. Deux ou plusieurs États peuvent conjointement 
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accorder le bénéfice de l’immunité lorsque l’enquête porte sur une organisation 
transnationale1.  

 5. Un État Partie peut accorder des avantages à des témoins à charge à 
propos d’infractions commises sur le territoire d’un autre État Partie et le degré de 
coopération des témoins à charge peut être évalué en vue de l’octroi d’une immunité 
ou d’une réduction de peine conformément à la législation du premier État. 
Lorsqu’un témoin à charge est tenu de déposer devant le tribunal d’un autre pays, les 
États facilitent le transfert de l’intéressé dans l’État où cette déposition est requise. 
Ce privilège prévaut sur le droit d’un État tiers d’imposer une sanction.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1)  

“Article 18 bis 
Mesures propres à resserrer la coopération 

avec les organes chargés de l’application des lois 

 1. Les États Parties favorisent l’utilisation de méthodes appropriées2 pour 
obtenir des informations et des témoignages de personnes qui sont disposées à 
coopérer aux enquêtes et aux poursuites relatives à une infraction établie 
conformément à l’(aux) article(s) [...] [ou: à une infraction visée par la présente 
Convention] et, le cas échéant, ils s’entraident pour promouvoir une telle coopération. 

 2. Chaque État Partie [envisage la possibilité de laisser au parquet et aux 
autorités judiciaires la possibilité, conformément aux principes juridiques 
fondamentaux, d’une certaine latitude afin d’encourager la coopération à laquelle il 
est fait référence au paragraphe 1 du présent article, par exemple en prévoyant] 
[prévoit] dans les cas appropriés [l’une ou l’autre ou les deux possibilités suivantes]3: 

 a) D’accorder l’immunité en matière de poursuites à toute personne qui 
apporte une coopération effective aux organes chargés de l’application des lois dans 
les enquêtes et les poursuites relatives à une infraction établie conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [ou: à une infraction visée par la présente Convention]4; 

 b) De considérer la coopération effective apportée par un prévenu aux 
enquêtes et aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [ou: à une infraction visée par la présente Convention] comme une 
circonstance atténuante dans le prononcé de la peine infligée à la personne concernée. 

 3. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 18. 

 1 Les paragraphes 4 et 5, portant sur la coopération avec les organes chargés de l’application des lois, n’ont 
pas été examinés lors de la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 1998. 
 2 Une délégation a estimé que ce paragraphe, et en particulier le mot “appropriées”, devait être précisé. 
 3 Une délégation a proposé que les options décrites aux alinéas a) et b) soient facultatives et, à cette fin, de 
commencer le libellé du paragraphe par “En particulier, chaque État Partie, conformément aux principes juridiques 
fondamentaux, [fait en sorte] [envisage la possibilité de faire en sorte] que son cadre juridique interne prévoie la 
possibilité, dans les cas appropriés...”. Une délégation a proposé de modifier ce paragraphe et de le présenter sous 
la forme d’une liste des différentes mesures destinées à encourager la coopération avec les organes chargés de 
l’application des lois, y compris non seulement l’octroi de l’immunité mentionné à l’alinéa a) et les circonstances 
atténuantes prévues à l’alinéa b) mais également l’offre d’une récompense en cas de coopération et des mesures de 
protection des victimes. 
 4 Plusieurs délégations ont fait observer que leurs systèmes juridiques ne permettaient pas d’accorder 
l’immunité et certaines ont demandé à ce que le paragraphe soit supprimé. Une délégation a souligné les risques 
pour le bon déroulement de la justice si les autorités avaient le pouvoir discrétionnaire d’accorder l’immunité. Une 
délégation a estimé qu’il convenait de préciser si l’immunité ne concernait que l’infraction faisant l’objet de 
l’enquête, ou toute infraction commise par la personne concernée. En tout état de cause, la délégation a estimé que 
l’octroi de l’immunité pouvait avoir une incidence sur les droits de la victime. 
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Option 15 

 4. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements; conformément 
à leur législation nationale, concernant l’immunité, le renoncement aux poursuites, 
ou la réduction de peine des témoins [provenant d’un] [résidant dans un] État et dont 
le témoignage est requis dans un autre État. 

Option 26 

 4. En principe, le bénéfice de l’immunité accordée à un témoin à charge ne 
produit ses effets que dans l’État Partie qui a accordé l’immunité. Si un deuxième 
État Partie obtient la déposition faite par un témoin à charge, cette déposition peut 
être utilisée contre des personnes autres que son auteur. L’État qui utilise cette 
déposition est tenu d’accorder le bénéfice de l’immunité au témoin à charge et ne 
peut en conséquence utiliser contre l’intéressé la déposition ou les éléments de 
preuve en résultant directement. Deux ou plusieurs États peuvent conjointement 
accorder le bénéfice de l’immunité lorsque l’enquête porte sur une organisation 
criminelle transnationale.  

 5. Un État Partie peut accorder des avantages à des témoins à charge à 
propos d’infractions commises sur le territoire d’un autre État Partie et le degré de 
coopération des témoins à charge7 peut être évalué en vue de l’octroi d’une 
immunité ou d’une réduction de peine conformément à la législation du premier 
État. Lorsqu’un témoin à charge est tenu de déposer devant le tribunal d’un autre 
pays, les États facilitent le transfert de l’intéressé dans l’État où cette déposition est 
requise. Ce privilège prévaut sur le droit d’un État tiers d’imposer une sanction.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 18 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires 
(A/AC.254/4/Rev.2 à 4).  
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5)  

“Article 18 ter 
Mesures propres à renforcer la coopération 

avec les organes chargés de l’application des lois 

 1. Les États Parties encouragent [prennent des mesures appropriées pour 
encourager] les personnes qui participent ou ont participé à des organisations 
criminelles visées par la Convention: 

 5 L’option 1 visait à tenir compte des observations formulées par certaines délégations à la première session 
du Comité spécial. D’autres délégations ont estimé que ce paragraphe n’était pas nécessaire et qu’il devrait être 
supprimé. 
 6 Plusieurs délégations ont estimé que les paragraphe 4 et 5 nécessitaient des précisions et certaines 
délégations ont proposé de les transférer, quant au fond, à l’article 14 (Entraide judiciaire). Une délégation a 
proposé d’étudier la possibilité de regrouper les articles 18 et 18 bis. Plusieurs délégations ont proposé de 
supprimer les deux paragraphes de l’option 2. Une délégation a proposé que l’on étudie la possibilité de protéger 
l’identité et l’image de la personne concernée. 
 7 Une délégation a estimé que ce paragraphe demandait des précisions étant donné qu’un témoin à charge 
n’était pas un prévenu et n’avait donc pas besoin de bénéficier d’une immunité. 
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 a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins 
d’investigation ou de recherche de preuves sur: 

i) La composition, la structure ou les activités des organisations criminelles; 

ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres organisations 
criminelles; 

iii) Les infractions que ces organisations criminelles ont commises ou 
pourraient commettre; 

 b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui 
pourrait contribuer à priver les organisations criminelles de leurs ressources ou du 
produit du crime8.  

 2. Chaque État Partie prévoit la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger 
la peine9 infligée à un prévenu qui coopère de manière substantielle aux enquêtes ou 
aux poursuites relatives [à une infraction établie à l’article [...] de] [à l’une 
quelconque des infractions visées par] la présente Convention. 

 2 bis. Chaque État Partie envisage la possibilité, conformément à ses 
principes juridiques fondamentaux, d’accorder l’immunité de poursuites à une 
personne qui coopère de manière substantielle aux enquêtes ou aux poursuites 
relatives [à l’une quelconque des infractions établies aux articles [...] de] [à une 
infraction visée par] la présente Convention10.  

 3. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 18 
de la présente Convention. 

 4. Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article peut 
apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État, les 
États Parties concernés peuvent envisager de conclure des arrangements, 
conformément à leur législation nationale, concernant l’éventuel octroi par l’autre 
État du traitement décrit au paragraphe 2 du présent article.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 18 ter 
du projet de convention révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5.  
 

 8 Proposition présentée par l’Allemagne à la cinquième session du Comité spécial à la demande du Président, 
destinée à remplacer l’ancien paragraphe 1 du présent article. 
 9 Les États-Unis ont estimé que cette phrase pourrait viser l’allègement non seulement de la peine prévue, 
mais également de la peine appliquée dans les faits. De nombreuses délégations ont été de cet avis. 
 10 Le texte des paragraphes 2 et 2 bis était une reformulation de l’ancien paragraphe 2 qui visait à répondre à 
toutes les préoccupations exprimées lors de la cinquième session du Comité spécial. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.7) 

“Article 18 ter11 
Mesures propres à renforcer la coopération 

avec les organes chargés de l’application des lois 

 1. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour encourager les 
personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés visés 
par la présente Convention: 

 a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins 
d’investigation et de recherche de preuves sur des questions telles que: 

i) L’identité, la nature, la composition, la structure ou les activités des 
groupes criminels organisés; 

ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres groupes 
criminels organisés12; 

iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou 
pourraient commettre; 

 b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui 
pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du 
produit du crime. 

 2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas 
appropriés, d’alléger la peine infligée à un prévenu qui coopère de manière 
substantielle aux enquêtes ou aux poursuites relatives à l’une quelconque des 
infractions visées par la présente Convention. 

 2 bis. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément 
à ses principes juridiques fondamentaux, d’accorder l’immunité de poursuites à une 
personne qui coopère de manière substantielle aux enquêtes ou aux poursuites 
relatives [à l’une quelconque des infractions établies aux articles [...] de ] [à une 
infraction visée par] la présente Convention13. 

 3. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 18 
de la présente Convention. 

 4. Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article ne peut 
apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État, les 
États Parties concernés peuvent envisager de conclure des arrangements, 
conformément à leur législation nationale, concernant l’éventuel octroi par l’autre 
État du traitement décrit aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article.” 

 11 Sauf indications contraires, le texte de cet article a été approuvé à titre provisoire lors des consultations 
informelles tenues pendant la septième session du Comité spécial et recommandé par les présidents desdites 
consultations comme base des travaux pour l’examen et l’approbation de l’article par le Comité à sa huitième 
session. 
 12 Lors des consultations informelles, tenues pendant la septième session du Comité spécial, la Turquie a 
exprimé sa préférence pour les termes “organisations criminelles”. 
 13 Ce paragraphe a été longuement débattu lors des consultations informelles tenues pendant la septième 
session du Comité spécial. Suite à ces débats et à plusieurs propositions rédactionnelles, le Président a demandé 
aux délégations intéressées de réfléchir à l’option déjà incluse dans le paragraphe pour dissiper les craintes d’ordre 
juridique et tenir compte des différences entre les systèmes juridiques ainsi que de déterminer s’il était nécessaire 
de rédiger un texte modifié qui serait examiné à la huitième session du Comité spécial. On a, pour apaiser les 
craintes exprimées par les Pays-Bas concernant les effets potentiels de ce paragraphe sur la coopération 
internationale, inclus une référence à ce paragraphe dans le paragraphe 4. 
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Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.8) 

“Article 18 ter 
Mesures propres à renforcer la coopération 

avec les organes chargés de l’application des lois 

 1. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour encourager les 
personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés visés 
par la présente Convention: 

 a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins 
d’investigation et de recherche de preuves sur des questions telles que: 

i) L’identité, la nature, la composition, la structure, l’emplacement ou les 
activités des groupes criminels organisés; 

ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres groupes 
criminels organisés14; 

iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou 
pourraient commettre; 

 b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui 
pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du 
produit du crime. 

 2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas 
appropriés, d’alléger la peine15 infligée à un prévenu qui coopère de manière 
substantielle aux enquêtes ou aux poursuites relatives à l’une quelconque des 
infractions visées par la présente Convention. 

 3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément à ses 
principes juridiques fondamentaux, d’accorder l’immunité de poursuites à une 
personne qui coopère de manière substantielle aux enquêtes ou aux poursuites 
relatives [à l’une quelconque des infractions établies aux articles [...] de ] [à une 
infraction visée par] la présente Convention. 

 4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 18 
de la présente Convention. 

 5. Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article ne peut 
apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État, les 
États Parties concernés peuvent envisager de conclure des arrangements, 
conformément à leur législation nationale, concernant l’éventuel octroi par l’autre 
État du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.” 

 

 14 À la huitième session du Comité spécial, la Turquie a réservé sa position quant à l’emploi de l’expression 
“groupes criminels organisés” en attendant que l’article 2 bis du projet de convention soit finalisé. 
 15 Ces mots pourraient viser l’allégement non seulement de la peine prévue mais aussi de la peine appliquée 
(voir les notes interprétatives à la section C ci-après). 
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 3. À sa huitième session, le Comité spécial a approuvé à titre provisoire 
l’article 18 ter sous réserve que soient réglés certains problèmes qui devaient être examinés 
une fois que serait arrêté le texte d’autres dispositions de la Convention, en particulier celui 
de l’article 2 (voir A/AC.254/28, par. 12). À sa dixième session, le Comité spécial a 
examiné l’article 18 ter, en a arrêté le texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les 
derniers amendements apparaissent dans le texte final de la Convention, tel qu’il figure 
dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a 
été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 26 
Mesures propres à renforcer la coopération 

avec les services de détection et de répression 

 1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les 
personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés: 

 a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins 
d’enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que: 

i) L’identité, la nature, la composition, la structure ou les activités des 
groupes criminels organisés, ou le lieu où ils se trouvent; 

ii) Les liens, y compris à l’échelon international, avec d’autres groupes 
criminels organisés; 

iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou 
pourraient commettre; 

 b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui 
pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou 
du produit du crime. 

 2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas 
appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière 
substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la 
présente Convention. 

 3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément 
aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de 
poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux 
poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention. 

 4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’article 24 
de la présente Convention. 

 5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et 
se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux 
autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent 
envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit 
interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article. 
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C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 26 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 49) est la suivante: 

Paragraphe 2 

 Les mots “alléger la peine” pourraient viser non seulement l’allégement 
prescrit, mais aussi l’allégement de facto. 
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Article 27. Coopération entre les services de 
détection et de répression 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 19 
Coopération entre les organes chargés de l’application des lois1 

 1. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements 
bilatéraux et multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs organes 
chargés de l’application des lois. 

 2. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes 
juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de l’action de 
répression en matière de lutte contre les infractions établies conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [autre possibilité: contre les infractions visées par la présente 
Convention]. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour: 

 a) Établir et maintenir des voies de communication entre les autorités, 
organismes et services nationaux compétents, en désignant, le cas échéant, une 
autorité ou des autorités centrales, pour faciliter l’échange sûr et rapide de 
renseignements concernant tous les aspects des infractions établies conformément à la 
présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les 
liens avec d’autres activités délictueuses; 

 b) Coopérer à la conduite des enquêtes sur les infractions établies 
conformément à la présente Convention et concernant: 

i) L’identité, le lieu où se trouvent et les activités qu’exercent des personnes 
soupçonnées de participer aux infractions établies conformément à la présente 
Convention; 

ii) Le mouvement des produits ou des biens provenant de la commission 
desdites infractions; 

iii) Le mouvement des instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la 
commission de ces infractions; 

 1 Tout en soutenant l’idée d’une coopération directe entre les organes chargés de l’application des lois, 
certaines délégations ont estimé que cet article devrait être réexaminé afin de bien souligner sa relation avec des 
moyens plus traditionnels de coopération tels que l’entraide judiciaire. 
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 c) Lorsqu’il y a lieu et si cela n’est pas contraire au droit interne, créer, 
compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, des 
équipes mixtes chargées de mettre en œuvre les dispositions du présent paragraphe. 
Les agents de tout État Partie, membres de telles équipes, se conforment aux 
indications des autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule; dans tous les cas, les États Parties concernés veillent à ce que 
soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule; 

 d) Fournir, le cas échéant, les pièces ou quantités de substances nécessaires 
aux fins d’analyses ou d’enquêtes; 

 e) Faciliter une coordination efficace entre leurs organismes et services 
compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve 
de l’existence d’arrangements ou d’accords bilatéraux entre les États Parties 
concernés, le détachement d’agents de liaison. 

 3. Les États Parties coopèrent étroitement pour prévenir et combattre les 
infractions établies conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre possibilité: les 
infractions visées par la présente Convention]. En particulier, conformément à leur 
législation interne ou en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux, les États Parties2: 

 a) Prennent toutes les mesures appropriées afin de prévenir la préparation, 
sur leur territoire respectif, de la commission de ces infractions à l’intérieur ou à 
l’extérieur de leur territoire; 

 b) Échangent des informations conformément à leur législation nationale et 
coordonnent les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, pour prévenir 
la commission des infractions établies conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre 
possibilité: des infractions visées par la présente Convention]. 

 [4. Les États Parties3: 

 a) Désignent des responsables de l’application des lois bien informés qui 
seraient disponibles 24 heures sur 24 pour faire face à la criminalité transnationale 
organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication et 
d’autres techniques modernes; et 

 b) Revoient leur droit pénal interne afin de s’assurer que de ces abus sont 
combattus comme il convient.]” 

 

 2 Il a été proposé de transférer au paragraphe 2 les alinéas a) et b) de ce paragraphe. 
 3 Il s’agissait là d’un point nouveau proposé pour la première fois durant la réunion préparatoire informelle et 
examiné uniquement à titre provisoire. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 19 
Coopération entre les organes chargés de l’application des lois4 

 1. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements 
bilatéraux et multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs organes 
chargés de l’application des lois. 

 2. Les États Parties [s’efforcent de coopérer] coopèrent étroitement, 
conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de 
renforcer l’efficacité de la répression des infractions établies conformément à l’(aux) 
article(s) [...] [ou: contre les infractions visées par la présente Convention]. En 
particulier, chaque État Partie5 adopte des mesures efficaces pour: 

 a) Établir et maintenir des voies de communication entre les autorités, 
organismes et services nationaux compétents, en désignant, le cas échéant, une 
autorité ou des autorités centrales6, pour faciliter l’échange sûr et rapide de 
renseignements concernant tous les aspects des infractions établies conformément à 
la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, 
les liens avec d’autres activités délictueuses; 

 b) Coopérer à la conduite des enquêtes sur les infractions établies 
conformément à la présente Convention et concernant: 

i) L’identité, le lieu où se trouvent et les activités qu’exercent des personnes 
soupçonnées de participer aux infractions établies conformément à la présente 
Convention; 

ii) Le mouvement des produits ou des biens provenant de la commission 
desdites infractions; 

iii) Le mouvement des instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la 
commission de ces infractions; 

 c) Lorsqu’il y a lieu et si cela n’est pas contraire au droit interne, créer, 
compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, 
des équipes mixtes chargées de mettre en œuvre les dispositions du présent 

 4 À la première session du Comité spécial, l’accent a été mis sur la distinction à établir entre l’entraide 
judiciaire visée à l’article 14, et la coopération entre les organes chargés de l’application des lois. Une délégation a 
proposé que, dans la mesure où les articles 15, 18, 18 bis et 19 traitaient de questions qui différaient du point de 
vue conceptuel des articles 16 et 17, ces quatre articles devraient être regroupés. Une délégation a noté la nécessité 
de former également le personnel diplomatique et consulaire dans les domaines visés par l’article 19. La plupart 
des délégations ont convenu de l’importance de l’article 19 et de la nécessité de faciliter la coopération entre les 
organes chargés de l’application des lois. En outre, on a fait observer que, pour une grande partie, le libellé de cet 
article provenait directement de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627). On a également noté 
que le fait d’en atténuer les dispositions constituerait un recul par rapport à cet instrument. 
 5 Plusieurs États ont fait observer que la mise en œuvre de certaines des mesures prévues dans les alinéas du 
paragraphe 2, notamment dans l’alinéa e) sur les agents de liaison, devrait être facultative et non obligatoire. 
 6 De nombreuses délégations ont estimé que la référence aux autorités centrales devrait être supprimée ou 
placée entre crochets, car ce concept relevait plus précisément de l’entraide judiciaire (art. 14). À cet égard, on a 
fait observer que la disposition de la Convention de 1988, sur laquelle se fondait l’article 19, ne faisait pas 
référence aux autorités centrales. Une délégation a proposé que la coopération entre les organes chargés de 
l’application des lois s’exerce uniquement par l’intermédiaire des autorités centrales. D’autres délégations ont fait 
observer que la désignation de l’autorité ou des autorités responsables de la coopération entre les organes chargés 
de l’application des lois devrait dépendre, entre autres facteurs, de la structure administrative de l’État. Une 
délégation a souligné qu’il importait d’avoir un point de contact afin de mettre à profit les possibilités offertes par 
la coopération entre les organes chargés de l’application des lois. 
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paragraphe. Les agents de tout État Partie, membres de telles équipes, se conforment 
aux indications des autorités7 compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule; dans tous les cas, les États Parties concernés veillent à ce que 
soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule8; 

 d) Fournir, le cas échéant, les pièces ou quantités de substances nécessaires 
aux fins d’analyses ou d’enquêtes; 

 e) Faciliter une coordination efficace entre leurs organismes et services 
compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve 
de l’existence d’arrangements ou d’accords bilatéraux entre les États Parties 
concernés, le détachement d’agents de liaison9. 

 3. Les États Parties coopèrent étroitement pour prévenir et combattre les 
infractions établies conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre possibilité: les 
infractions visées par la présente Convention]. En particulier, conformément à leur 
législation interne ou en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux, les États Parties10: 

 a) Prennent toutes les mesures appropriées afin de prévenir la préparation, 
sur leur territoire respectif, de la commission de ces infractions à l’intérieur ou à 
l’extérieur de leur territoire; 

 b) Échangent des informations conformément à leur législation nationale et 
coordonnent les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, pour prévenir 
la commission des infractions établies conformément à l’(aux) article(s) [...] [autre 
possibilité: des infractions visées par la présente Convention]11. 

 [4. Les États Parties12: 

 a) Désignent des responsables de l’application des lois bien informés qui 
seraient disponibles [24 heures sur 24]13 pour faire face à la criminalité transnationale 
organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication et 
d’autres techniques modernes14; et 

 b) Revoient leur droit pénal interne afin de s’assurer que de ces abus sont 
combattus comme il convient.]” 

 
 
 

 7 Une délégation a proposé d’insérer le mot “centrales”. Une autre délégation s’est déclarée opposée à cette 
idée et a souligné la nécessité de prendre en considération la structure administrative de l’État pour décider de 
l’autorité qui devait assumer la responsabilité visée dans le présent paragraphe. 
 8 Une délégation a exprimé des préoccupations au sujet de ce paragraphe. D’autres délégations ont souligné à 
cet égard qu’il importait de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États. 
 9 Une délégation a estimé que la notion d’“agents de liaison” et le rôle de ces derniers devraient être précisés. 
Un autre État a proposé d’ajouter, à la fin de ce paragraphe, les mots “ainsi que, le cas échéant, l’élargissement et 
l’expansion des compétences des agents de liaison déjà en place”. 
 10 Deux délégations ont proposé de transférer le paragraphe 3 à l’article 22 sur la prévention. 
 11 Une délégation a souligné la nécessité de garantir la confidentialité de toutes les informations échangées en 
vertu de cet alinéa. 
 12 Certaines délégations ont souligné la nécessité d’examiner plus à fond ce paragraphe et une délégation a 
proposé de le supprimer, au motif qu’il imposait d’importantes obligations financières aux États parties. Il a été 
proposé que ce paragraphe soit reformulé de manière à ce que les mesures prévues soient facultatives. 
 13 Une délégation a proposé de supprimer les mots entre crochets. 
 14 Une délégation a fait observer que ces mesures devraient être également examinées dans le cadre d’autres 
types d’infraction. 
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Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 19 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 4). 
 

Pologne (A/AC.254/L.81) 
 

“Paragraphe 1 

 1. À la fin du paragraphe 1 ajouter les mots suivants: ‘et, lorsque de tels 
accords ou arrangements existent déjà, de les modifier pour donner effet à la 
présente Convention’. 

Paragraphe 2 

 2. À l’alinéa a) du paragraphe 2, remplacer les mots ‘établir et maintenir des 
voies de communication’ par les mots ‘renforcer ou, si nécessaire, établir des voies 
de communication’. 

Paragraphe 3 

 3. À l’alinéa b) du paragraphe 3, remplacer les mots ‘changent des 
informations conformément à leur législation nationale’ par les mots ‘échangent des 
informations et exploitent les informations de police en ayant recours, s’il y a lieu, 
aux arrangements prévus par l’Organisation internationale de police criminelle’. 

Paragraphe 4 

 4. Remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant: 

 ‘[4. Les États Parties s’efforcent de: 

 a) Désigner des responsables de l’application des lois bien informés qui 
seraient disponibles [24 heures sur 24] pour faire face à la criminalité transnationale 
organisée en ayant recours, lorsque c’est possible, aux procédures prévues au 
paragraphe 3 b) du présent article, en particulier lorsque les infractions sont 
perpétrées au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication et d’autres 
techniques modernes; et 

 b) Revoir leur droit interne afin de s’assurer que ces abus sont combattus 
comme il convient.]’” 

 

Finlande (A/AC.254/L.88) 

Paragraphe 1 

 La Finlande a suggéré d’ajouter la phrase suivante au paragraphe 1 de 
l’article 19 du projet de convention: 

 “À chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les 
accords et arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, 
pour renforcer la coopération entre leurs organes chargés de l’application des lois.” 

 



 
 
 
246 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.91) 

Paragraphe 2 

 Les États-Unis d’Amérique ont proposé d’insérer le texte suivant à la fin du 
paragraphe 2 de l’article 19: 

 “f) Échanger, avec les autres États Parties, des informations sur les 
techniques et procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, 
notamment, au besoin, les itinéraires et les moyens de transport ainsi que l’usage de 
fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de 
dissimulation de leurs activités.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.5) 

“Article 19 
Coopération entre les organes chargés de l’application des lois15 

 1. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements 
bilatéraux et multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs organes 
chargés de l’application des lois et, lorsque de tels accords ou arrangements existent 
déjà, de les modifier pour donner effet à la présente Convention. En l’absence de tels 
accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent 
s’inspirer de la présente Convention pour instaurer une coopération entre leurs 
organes chargés de l’application des lois concernant toute infraction visée par la 
présente Convention. À chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent 
pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales 
ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs organes chargés de 
l’application des lois. 

 2. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes 
juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et 
de la répression des infractions établies à l’(aux) article(s) [...] de [ou: visées par] la 
présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces 
pour: 

 a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les 
autorités, organismes et services nationaux compétents, en désignant, le cas échéant, 
[une ou plusieurs autorités centrales16] pour faciliter l’échange sûr et rapide de 
renseignements concernant tous les aspects des infractions établies dans la présente 
Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens 
avec d’autres activités délictueuses17; 

 15 Cet article, tel que modifié à la cinquième session du Comité spécial, semblerait couvrir la méthode relative 
à la coopération entre les organes chargés de l’application des lois visée dans les trois projets de protocoles. Il a 
donc été suggéré qu’il deviendrait inutile de prévoir, dans chacun des projets de protocoles, des dispositions 
distinctes sur les questions relatives à la coopération entre les organes chargés de l’application des lois. 
 16 Comme précédemment indiqué, de nombreuses délégations ont estimé que la référence aux autorités 
centrales devrait être supprimée ou placée entre crochets, car ce concept relevait plus précisément de l’entraide 
judiciaire (art. 14). À cet égard, on a fait observer que la disposition de la Convention de 1988, sur laquelle se 
fondait l’article 19, ne faisait pas référence aux autorités centrales. À la cinquième session du Comité spécial, la 
proposition tendant à remplacer ce membre de phrase par l’expression “des points de contact au sein de ces 
autorités, organismes et services” a reçu un large soutien. L’Espagne a jugé que le Comité spécial devait étudier 
plus avant la référence aux autorités centrales et son remplacement par une référence à l’établissement de points de 
contact. 
 17 À la cinquième session du Comité spécial, la République islamique d’Iran et le Pakistan ont suggéré soit 
que la mention aux “liens avec d’autres activités délictueuses” soit supprimée, soit que celle-ci soit limitée aux 
“autres activités criminelles organisées”. 



 
 
 
Première partie. Article 27 247
 

 

_______________ 

 b) Coopérer avec d’autres États Parties dans la conduite des enquêtes sur les 
infractions établies dans la présente Convention et concernant: 

i) L’identité, le lieu où se trouvent et les activités qu’exercent des personnes 
soupçonnées de participer aux infractions établies dans la présente Convention; 

ii) Le mouvement des produits ou des biens provenant de la commission de 
ces infractions; 

iii) Le mouvement des instruments18 utilisés ou destinés à être utilisés dans la 
commission de ces infractions19; 

 c) Lorsqu’il y a lieu et si cela n’est pas contraire au droit interne, créer, 
compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, 
des équipes mixtes chargées de mettre en œuvre les dispositions du présent 
paragraphe. Les agents de tout État Partie, membres de telles équipes, se conforment 
aux indications des autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule; dans tous les cas, les États Parties concernés veillent à ce que 
soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule; 

 d) Fournir, le cas échéant, les pièces ou quantités de substances nécessaires 
aux fins d’analyses ou d’enquêtes; 

 e) Faciliter une coordination efficace entre les organismes et services 
compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve 
de l’existence d’arrangements ou d’accords bilatéraux entre les États Parties 
concernés, le détachement d’agents de liaison; 

 f) Échanger, avec d’autres États Parties, des informations sur les moyens et 
procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y compris, s’il y 
a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses 
identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de 
leurs activités. 

 3. Les États Parties coopèrent étroitement pour prévenir et réprimer les 
infractions établies à l’(aux) article(s) [...] de [ou: les infractions visées par] la 
présente Convention. En particulier, conformément à leur législation interne ou en 
vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, les États Parties: 

 a) Prennent toutes les mesures appropriées afin de prévenir la préparation, 
sur leurs territoires respectifs, de la commission de ces infractions à l’intérieur ou à 
l’extérieur de leur territoire; 

 b) Échangent des informations conformément à leur législation nationale et 
coordonnent les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, pour prévenir 
la commission des infractions établies à l’(aux) article(s) [...] de [ou: des infractions 
visées par] la présente Convention20. 

 18 À la cinquième session du Comité spécial, la République arabe syrienne a remis en cause l’utilisation du 
terme “instruments” dans ce contexte. 
 19 À la cinquième session du Comité spécial, les Comores, le Mali et le Sénégal ont remis en cause 
l’exactitude de la version française de ce paragraphe. 
 20 À la cinquième session du Comité spécial, l’examen de ce paragraphe a été reporté jusqu’à l’examen de 
l’article 22. 
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 [4. Les États Parties21: 

 a) Désignent des responsables de l’application des lois spécialisés devant 
être disponibles [24 heures sur 24] pour faire face aux activités de la criminalité 
transnationale organisée menées au moyen d’ordinateurs, de réseaux de 
télécommunication et d’autres techniques modernes; et 

 b) Revoient leur droit interne afin de s’assurer que de tels abus sont 
combattus comme il convient.]22” 

 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 
 

 2. La version de l’article 19 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.6 à 8). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 1923 
Coopération entre les services de détection et de répression24 

 1. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent 
de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux prévoyant 
une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque 
de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels 
accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent 
s’inspirer de la présente Convention pour instaurer une coopération entre leurs 
services de détection et de répression concernant les infractions visées par la 
présente Convention. À chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent 
pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales 
ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de 
répression. 

 2. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs 
systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la 
détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En 
particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour: 

 a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les 
autorités, organismes et services nationaux compétents, en désignant, le cas échéant, 
[une ou plusieurs autorités centrales]25 pour faciliter l’échange sûr et rapide de 

 21 Voir la note 12 ci-dessus. 
 22 À la cinquième session du Comité spécial, il a été indiqué que ce paragraphe devait être profondément 
remanié. 
 23 Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
 24 Voir la note 15 ci-dessus. 
 25 De nombreuses délégations ont estimé que la référence aux autorités centrales devrait être supprimée ou 
placée entre crochets, car ce concept relevait plus précisément de l’entraide judiciaire (art. 14). À cet égard, on a 
fait observer que la disposition de la Convention de 1988, sur laquelle se fondait l’article 19, ne faisait pas 
référence aux autorités centrales. Lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité 
spécial, la proposition tendant à remplacer ces mots entre crochets par l’expression “des points de contact au sein 
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renseignements concernant tous les aspects des infractions visées par la présente 
Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens 
avec d’autres activités délictueuses; 

 b) Coopérer avec d’autres États Parties dans la conduite des enquêtes sur les 
infractions visées par la présente Convention et concernant: 

i) L’identité, le lieu où se trouvent et les activités qu’exercent des personnes 
soupçonnées de participer aux infractions visées par la présente Convention; 

ii) Le mouvement du produit ou des biens provenant de la commission de 
ces infractions; 

iii) Le mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou 
destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; 

 c) Lorsqu’il y a lieu et si cela n’est pas contraire au droit interne, créer, 
compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, 
des équipes mixtes chargées de mettre en œuvre les dispositions du présent 
paragraphe. Les agents de tout État Partie, membres de telles équipes, se conforment 
aux indications des autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule; dans tous les cas, les États Parties concernés veillent à ce que 
soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle 
l’opération se déroule26; 

 d) Fournir, le cas échéant, les pièces ou quantités de substances nécessaires 
aux fins d’analyses ou d’enquêtes; 

 e) Faciliter une coordination efficace entre les organismes et services 
compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve 
de l’existence d’arrangements ou d’accords bilatéraux entre les États Parties 
concernés, le détachement d’agents de liaison; 

 f) Échanger, avec d’autres États Parties, des informations sur les moyens et 
procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y compris, s’il y 
a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses 
identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de 
leurs activités; 

 g) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et 
autres prises, le cas échéant, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la 
présente Convention. 

 3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, 
pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen de 
techniques modernes.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session (du 17 au 28 juillet 2000), le Comité spécial a examiné 
l’article 19, en a arrêté le texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Il a été décidé de ne 
pas faire référence à la désignation d’une autorité ou d’autorités centrales à l’alinéa a) du 

de ces autorités, organismes et services” a reçu un large soutien. L’Espagne a insisté pour que le libellé soit 
maintenu sous sa forme actuelle jusqu’à ce que le Comité spécial prenne une décision définitive sur la question. 
 26 Le Comité spécial souhaitera peut-être poursuivre l’examen de cet alinéa à la lumière du libellé final de 
l’article 14 bis. 
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paragraphe 1. Le membre de phrase “ou lieu où se trouvent les autres personnes 
concernées” a été ajouté à l’alinéa b) i) du paragraphe 1 sur proposition de la Chine. 
L’alinéa c) du paragraphe 2 a été supprimé du fait que le Comité spécial a décidé 
d’insérer dans le projet de convention un article séparé sur les enquêtes conjointes (voir 
aussi la note 2 du Secrétariat concernant l’article 19 de la Convention). Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 27 
Coopération entre les services de détection et de répression 

 1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes 
juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la 
détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En 
particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour: 

 a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre 
ses autorités, organismes et services compétents pour faciliter l’échange sûr et 
rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la 
présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, 
les liens avec d’autres activités criminelles; 

 b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées 
par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points 
suivants: 

i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans 
lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres 
personnes concernées; 

ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la 
commission de ces infractions; 

iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou 
destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; 

 c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances 
nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête; 

 d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et 
services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, 
sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États 
Parties concernés, le détachement d’agents de liaison; 

 e) Échanger, avec d’autres États Parties, des informations sur les moyens 
et procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y compris, 
s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de 
fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de 
dissimulation de leurs activités; 

 f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et 
autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées 
par la présente Convention. 



 
 
 
Première partie. Article 27 251
 

 

 2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties 
envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection 
et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les 
modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties 
concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer 
une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions 
visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États 
Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les 
organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre 
leurs services de détection et de répression. 

 3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs 
moyens, pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au 
moyen de techniques modernes. 

 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 27 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de 
ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 50 à 52), sont les 
suivantes: 

Párrafo 1 

 a) Les mots “conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs” offrent aux États parties une latitude concernant l’étendue et le mode 
de la coopération. Par exemple, ils permettent aux États parties de refuser de 
coopérer lorsqu’il serait contraire à leur droit interne ou à leur politique de prêter 
l’assistance requise. 

Párrafo 1, apartado a) 

 b) Les États parties déterminent eux-mêmes le meilleur moyen d’assurer 
l’échange sûr et rapide d’informations. De nombreuses délégations ont approuvé 
le recours à une communication directe entre leurs divers services de détection et 
de répression et leurs homologues étrangers. Toutefois, les États parties qui 
pourraient juger plus souhaitable d’établir un point de contact central par souci 
d’efficacité ne seraient pas empêchés de le faire. 

Párrafo 3 

 c) Les techniques modernes visées au paragraphe 3 de l’article 27 
englobent les réseaux informatisés et les réseaux de télécommunication. 
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Article 28. Collecte, échange et analyse 
d’informations sur la nature de la 
criminalité organisée 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 20 
Collecte et échange d’informations sur la criminalité organisée 

 1. Les États Parties envisagent d’entreprendre des études sur les activités 
criminelles organisées et d’en échanger des résultats. Il convient, lorsqu’il y a lieu, 
d’appliquer des définitions, normes et méthodes communes.  

 2. Les États Parties envisagent, avec l’appui des milieux scientifiques, 
d’étudier les tendances de la criminalité organisée sur leurs territoires ainsi que les 
circonstances dans lesquelles elle peut opérer, les groupes professionnels en cause et 
les technologies de communication utilisées. 

 3. Les États Parties envisagent de suivre l’application de leurs politiques et 
des mesures concrètes visant à prévenir et combattre la criminalité organisée ainsi 
que d’évaluer leur efficacité. 

 4. Le Secrétaire général, avec l’assistance de l’Institut interrégional de 
recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice et les autres instituts 
composant le réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime 
et la justice pénale, rassemble et analyse les informations et les résultats des 
recherches concernant la criminalité organisée, prépare des rapports de synthèse sur 
les tendances mondiales de la criminalité organisée et établit un répertoire des 
politiques et des mesures adoptées pour prévenir et combattre la criminalité 
organisée.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 20 
Collecte et [échange] d’informations sur la criminalité organisée1 

 1. Les États Parties envisagent d’entreprendre des études sur les activités 
criminelles organisées et d’en échanger des résultats. À cet égard, il convient, 
lorsqu’il y a lieu, d’appliquer des définitions, normes et méthodes communes.  

 2. Chaque État Partie envisage [, avec l’appui des milieux scientifiques,]2 
d’étudier les tendances de la criminalité organisée sur son territoire ainsi que les 
circonstances dans lesquelles elle peut opérer, les groupes professionnels en cause et 
les technologies de communication utilisées. 

 3. Les États Parties envisagent de suivre l’application de leurs politiques et 
des mesures concrètes visant à prévenir et combattre la criminalité organisée et 
évaluent leur efficacité3. 

 4. Le Secrétaire général, avec l’assistance de l’Institut interrégional de 
recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice et les autres instituts 
composant le réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime 
et la justice pénale, rassemble et analyse les informations et les résultats des 
recherches concernant la criminalité organisée, prépare des rapports de synthèse sur 
les tendances mondiales de la criminalité organisée et établit un répertoire des 
politiques et des mesures adoptées pour prévenir et combattre la criminalité 
organisée.4” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 20 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 5). 
 

 1 Certaines délégations ont proposé que cet article traite également de la création de banques de données 
internationales et des travaux de l’Organisation internationale de police criminelle et des arrangements régionaux 
correspondants à cet égard. Une délégation, s’exprimant au nom d’un groupe régional, a souligné la nécessité de 
créer des banques de données internationales qui répondraient aux besoins des pays en développement, étant 
entendu que la création de banques de données nationales imposerait une obligation financière aux États parties. 
Cette même délégation a noté la nécessité d’établir un lien avec les unités nationales d’enquêtes financières mises 
en place pour enquêter sur le blanchiment d’argent. Une délégation a souligné la nécessité de remanier cet article 
pour préciser à la fois les objectifs et les mécanismes à utiliser. On a également fait observer que cet article portait 
sur des données analytiques, non sur des données opérationnelles. 
 2 Une délégation s’est interrogée sur l’inclusion du membre de phrase apparaissant entre crochets. En réponse 
à cette observation, il a été indiqué que ce membre de phrase avait pour objet de souligner l’importance de mettre à 
profit la recherche scientifique pour améliorer la qualité et l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. 
 3 Une délégation a proposé de transférer les paragraphes 3 et 4 à l’article 23. 
 4 La possibilité de transférer ce paragraphe à l’article 23 devait être envisagée. Une délégation a proposé 
d’insérer les mots “ainsi que d’autres organismes scientifiques et spécialisés et des organismes régionaux” après 
les mots “la prévention du crime et la justice pénale”. Une autre délégation a appelé l’attention sur les incidences 
financières de ce paragraphe et fait observer qu’il conviendrait mieux dans une résolution que dans une 
convention. Deux délégations ont proposé d’inclure un paragraphe sur la responsabilité des États parties de 
communiquer au Secrétaire général les informations mentionnées dans ce paragraphe. 
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Proposition formulée à l’issue des consultations informelles tenues à la sixième session 
du Comité spécial (A/AC.254/L.117) 

“Article 20 
Collecte et échange d’informations sur la nature de la criminalité organisée 

 1. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des 
activités criminelles organisées et d’échanger les données obtenues entre eux et par 
le biais des organisations interrégionales et régionales, y compris l’Organisation 
internationale de police criminelle. À cet effet, des définitions, normes et méthodes 
communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il convient. 

 2. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec les milieux 
scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur son 
territoire et les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes 
professionnels en cause et les techniques utilisées. 

 3. Chaque État Partie envisage de suivre l’application de ses politiques et 
des mesures concrètes visant à combattre la criminalité et d’évaluer leur efficacité. 

[Le paragraphe 4 est supprimé, sa teneur devant être reflétée dans l’article 23 bis.]” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 20 
Collecte et échange d’informations sur la nature de la criminalité organisée 

 1. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des 
activités criminelles organisées et d’échanger les données obtenues entre eux et par 
le biais des organisations interrégionales et régionales, y compris l’Organisation 
internationale de police criminelle. À cet effet, des définitions, normes et méthodes 
communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il convient. 

 2. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec les milieux 
scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur son 
territoire et les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes 
professionnels en cause et les techniques utilisées. 

 3. Chaque État Partie envisage de suivre l’application de ses politiques et 
des mesures concrètes visant à combattre la criminalité et d’évaluer leur efficacité.” 

 
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 20 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 et 8). 
 



 
 
 
256 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 205 
Collecte et échange d’informations sur la nature de la criminalité organisée 

 1. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec les milieux 
scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur son 
territoire et les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes 
professionnels en cause et les techniques utilisées. 

 2. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des 
activités criminelles organisées et d’échanger les données obtenues entre eux et par 
le biais des organisations internationales et régionales. À cet effet, des définitions, 
normes et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées selon qu’il 
convient. 

 3. Chaque État Partie envisage de suivre l’application de ses politiques et 
des mesures concrètes visant à combattre la criminalité organisée et d’évaluer leur 
efficacité.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 20, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé (voir le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 28 
Collecte, échange et analyse d’informations 

sur la nature de la criminalité organisée 

 1. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec les 
milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur 
son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes 
professionnels et les techniques impliqués. 

 2. Les États Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse des 
activités criminelles organisées et de les mettre en commun directement entre eux 
et par le biais des organisations internationales et régionales. À cet effet, des 
définitions, normes et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées 
selon qu’il convient. 

 3. Chaque État Partie envisage de suivre ses politiques et les mesures 
concrètes prises pour combattre la criminalité organisée et d’évaluer leur mise en 
œuvre et leur efficacité. 

 
 
 

_______________ 

 5 Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
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C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 28 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 53), est la suivante: 

Paragraphe 2 

 Les mots “organisations internationales et régionales” désignent toutes les 
organisations compétentes, y compris l’Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol), le Conseil de coopération douanière (également appelé 
Organisation mondiale des douanes) et l’Office européen de police (Europol). 
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Article 29. Formation et assistance technique 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texto evolutivo (A/AC.254/4) 

“Article 21 
Formation et assistance technique1 

 1. Chaque État Partie institue, élabore ou améliore, dans la mesure où cela 
est nécessaire, un programme de formation spécifique à l’intention du personnel de 
ses organes chargés de l’application des lois, y compris des magistrats du parquet, 
des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels 
chargés de prévenir et de combattre les infractions visées par la présente 
Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de 
personnel. Ils portent en particulier sur les points suivants2: 

 a) Les méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre3 les 
infractions établies conformément à la présente Convention; 

 b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par les personnes 
soupçonnées de participer aux infractions établies conformément à la présente 
Convention, y compris dans les États de transit, et les mesures de lutte appropriées; 

 c) Le contrôle de l’importation et de l’exportation des produits de 
contrebande; 

 d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens 
provenant des infractions visées par la présente Convention, des instruments utilisés 
dans la commission de ces infractions et des méthodes employées pour transférer, 
dissimuler ou déguiser ces produits, biens et instruments et application d’autres 
méthodes pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers; 

 e) Le rassemblement des éléments de preuve; 

 1 Plusieurs délégations se sont inquiétées du fait que cet article ne mentionnait pas le rôle de l’Organisation 
des Nations Unies dans la fourniture d’une formation et d’une assistance technique. Un ou plusieurs paragraphes 
concernant cette question pourraient être ajoutés. 
 2 On a fait valoir que le Comité spécial pourrait peut-être, sous réserve que des fonds extrabudgétaires soient 
disponibles, envisager la création d’une base de données contenant des matériels de formation ainsi que des 
renseignements sur les programmes de formation disponibles. On a par ailleurs fait observer qu’un institut du 
réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale pourrait mener à bien 
cette tâche. 
 3 Une délégation a mis en cause le bien-fondé de ce mot dans ce contexte (“control” dans la version anglaise). 
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 f) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs; 

 g) Les équipements et techniques modernes de répression, y compris la 
surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d’infiltration; et 

 h) Les méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale 
organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou 
d’autres techniques modernes. 

 2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes 
de recherche et de formation leur permettant d’échanger des connaissances 
spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, 
organisent aussi, le cas échéant, des conférences et séminaires régionaux et 
internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les 
problèmes d’intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des 
États de transit. 

 3. Les États Parties encouragent d’autres techniques d’éducation réciproque 
de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire, y compris au moyen d’une 
formation linguistique, de détachements et d’échanges entre les membres du 
personnel des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans 
les domaines visés. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux 
sur l’assistance matérielle et logistique, compte tenu des arrangements financiers à 
prévoir pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par 
la présente Convention et pour prévenir et combattre la criminalité transnationale 
organisée. 

 5. Dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États 
Parties ne négligent aucun effort pour tirer le meilleur parti des activités 
opérationnelles et de formation au sein de l’Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol) et dans le cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et 
multilatéraux en la matière.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 21 
Formation et assistance technique4 

 1. Chaque État Partie institue, élabore ou améliore, dans la mesure où cela 
est nécessaire, un programme de formation spécifique à l’intention du personnel de 
ses organes chargés de l’application des lois, y compris des magistrats du parquet, 
des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels 

 4 Une délégation, s’exprimant au nom des États Membres de l’ONU qui sont membres du Groupe des 77 et 
de la Chine, a souligné la nécessité de prévoir un article sur la fourniture d’une assistance technique aux pays en 
développement et s’est engagée à communiquer un texte pour la deuxième session du Comité spécial. Une 
disposition sur le sujet a par la suite été ajoutée à l’article 21 bis (alinéa b) du paragraphe 2), qui a été incorporé 
dans le projet de convention à la sixième session du Comité spécial et approuvé en tant qu’article 30 du texte 
définitif. Cette délégation a également souligné qu’il importait d’inclure dans la Convention un article sur la 
coopération internationale pour le développement. Une délégation a noté que, si le libellé du paragraphe 1 
s’inspirait de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627), le champ d’application de cette dernière était 
plus limité. Il fallait donc s’interroger sur la pertinence de ce libellé dans une convention sur la criminalité 
transnationale organisée qui aurait un champ d’application beaucoup plus vaste. Une délégation a fait observer 
qu’il importait d’appeler l’attention des gouvernements et des organismes de coopération régionale sur 
l’importance des questions abordées dans cet article. 
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chargés de prévenir et de combattre les infractions visées par la présente 
Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de 
personnel. Ils portent en particulier sur les points suivants: 

 a) Les méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les 
infractions établies conformément à la présente Convention; 

 b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par les personnes 
soupçonnées de participer aux infractions établies conformément à la présente 
Convention, y compris dans les États de transit, et les mesures de lutte appropriées; 

 c) Le contrôle de l’importation et de l’exportation des produits de 
contrebande; 

 d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens 
provenant des infractions visées par la présente Convention, des instruments utilisés 
dans la commission de ces infractions et des méthodes employées pour transférer, 
dissimuler ou déguiser ces produits, biens et instruments et l’application d’autres 
méthodes pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers; 

 e) Le rassemblement des éléments de preuve; 

 f) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs; 

 g) Les équipements et techniques modernes de répression, y compris la 
surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d’infiltration; 

 h) Les méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale 
organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou 
d’autres techniques modernes [; et 

 i) Les méthodes utilisées dans le cadre de la protection des victimes et des 
témoins]. 

 2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes 
de recherche et de formation leur permettant d’échanger des connaissances 
spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, 
organisent aussi, le cas échéant, des conférences et séminaires régionaux et 
internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les 
problèmes d’intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des 
États de transit. 

 3. Les États Parties encouragent d’autres techniques d’éducation réciproque 
de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire, y compris au moyen d’une 
formation linguistique, de détachements et d’échanges entre les membres du 
personnel des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans 
les domaines visés. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux 
sur l’assistance matérielle et logistique, compte tenu des arrangements financiers à 
prévoir pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par 
la présente Convention et pour prévenir et combattre la criminalité transnationale 
organisée. 

 5. Dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États 
Parties s’efforcent davantage [, dans la mesure nécessaire,] de tirer le meilleur parti 
des activités opérationnelles et de formation au sein de l’Organisation internationale 
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de police criminelle [et de l’Organisation mondiale des douanes] et dans le cadre 
d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière.” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

 1. La version de l’article 21 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 5), 
dans lesquels l’Organisation mondiale des douanes était désignée par son nom officiel: 
Conseil de coopération douanière. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 21 
Formation et assistance technique 

 1. Chaque État Partie institue, élabore ou améliore, dans la mesure des 
besoins, un programme de formation spécifique à l’intention du personnel de ses 
organes chargés de l’application des lois, y compris des magistrats du parquet, des 
juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels chargés 
de prévenir et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces 
programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils 
portent en particulier sur les points suivants: 

 a) Les méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les 
infractions visées par la présente Convention; 

 b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par les personnes 
soupçonnées de participer aux infractions visées par la présente Convention, y 
compris dans les États de transit, et les mesures de lutte appropriées; 

 c) Le contrôle de l’importation et de l’exportation des produits de 
contrebande; 

 d) La détection et le contrôle du mouvement du produit et des biens 
provenant des infractions visées par la présente Convention, des instruments utilisés 
dans la commission de ces infractions et des méthodes employées pour transférer, 
dissimuler ou déguiser ce produit, ces biens et ces instruments et l’application 
d’autres méthodes pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres infractions 
financières; 

 e) Le rassemblement des éléments de preuve; 

 f) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs; 

 g) Les matériels et techniques modernes de détection et de répression, y 
compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations 
d’infiltration; 

 h) Les méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale 
organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou 
d’autres techniques modernes; et 

 i) Les méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins. 
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 2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes 
de recherche et de formation leur permettant d’échanger des connaissances 
spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, 
profitent aussi, le cas échéant, des conférences et séminaires régionaux et 
internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les 
problèmes d’intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des 
États de transit. 

 3. Les États Parties encouragent les activités de formation et d’assistance 
technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire, telles qu’une 
formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des 
autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines 
visés. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux 
sur l’assistance matérielle et logistique, compte tenu des arrangements financiers à 
prévoir pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par 
la présente Convention et pour prévenir et combattre la criminalité transnationale 
organisée. 

 5. Dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États 
Parties renforcent les mesures prises, dans la mesure nécessaire, pour tirer le 
meilleur parti des activités opérationnelles et de formation au sein des organisations 
interrégionales et régionales, en particulier de l’Organisation internationale de police 
criminelle et dans le cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et 
multilatéraux en la matière.” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 21 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 et 8). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 215 
Formation et assistance technique 

 1. Chaque État Partie institue, élabore ou améliore, dans la mesure des 
besoins, un programme de formation spécifique à l’intention du personnel de ses 
services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, des juges 
d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels chargés de 
prévenir et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces 
programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils 
portent en particulier sur les points suivants: 

 a) Les méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les 
infractions visées par la présente Convention; 

 5 Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
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 b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par les personnes 
soupçonnées de participer aux infractions visées par la présente Convention, y 
compris dans les États de transit, et les mesures de lutte appropriées; 

 c) Le contrôle de l’importation et de l’exportation des produits de 
contrebande; 

 d) La détection et le contrôle du mouvement du produit et des biens 
provenant des infractions visées par la présente Convention, des instruments utilisés 
dans la commission de ces infractions et des méthodes employées pour transférer, 
dissimuler ou déguiser ce produit, ces biens et ces instruments et l’application 
d’autres méthodes pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres infractions 
financières; 

 e) Le rassemblement des éléments de preuve; 

 f) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs; 

 g) Les matériels et techniques modernes de détection et de répression, y 
compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations 
d’infiltration; 

 h) Les méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale 
organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou 
d’autres techniques modernes; et 

 i) Les méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins. 

 2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes 
de recherche et de formation leur permettant d’échanger des connaissances 
spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, 
profitent aussi, le cas échéant, des conférences et séminaires régionaux et 
internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les 
problèmes d’intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des 
États de transit. 

 3. Les États Parties encouragent les activités de formation et d’assistance 
technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire, telles qu’une 
formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des 
autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines 
visés. 

 4. Dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États 
Parties renforcent les mesures prises, dans la mesure nécessaire, pour tirer le 
meilleur parti des activités opérationnelles et de formation au sein des organisations 
internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords ou arrangements 
bilatéraux et multilatéraux en la matière.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 21, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. L’expression “dans la mesure où le droit 
interne l’autorise” a été ajoutée au paragraphe 1 sur proposition du Brésil. À l’alinéa c) du 
paragraphe 1, les mots “de l’importation et de l’exportation” ont été remplacés par les 
mots “du mouvement” à la suite d’une proposition présentée par le Burundi. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 29 
Formation et assistance technique 

 1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des 
besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du personnel de 
ses services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, des 
juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels 
chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la 
présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des 
échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure où le droit interne 
l’autorise, sur les points suivants: 

 a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infractions 
visées par la présente Convention; 

 b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes 
soupçonnées d’implication dans des infractions visées par la présente Convention, 
y compris dans les États de transit, et mesures de lutte appropriées; 

 c) Surveillance du mouvement des produits de contrebande; 

 d) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, 
des matériels ou des autres instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation 
ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres 
instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le blanchiment d’argent et 
contre d’autres infractions financières; 

 e) Rassemblement des éléments de preuve; 

 f) Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs; 

 g) Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y 
compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations 
d’infiltration; 

 h) Méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale 
organisée perpétrée au moyen d’ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou 
d’autres techniques modernes; et 

 i) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins. 

 2. Les États Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes 
de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances spécialisées 
dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, mettent 
aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et 
internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur 
les problèmes communs, y compris les problèmes et besoins particuliers des États 
de transit. 

 3. Les États Parties encouragent les activités de formation et d’assistance 
technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire. Ces activités de 
formation et d’assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, 
des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou 
des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés. 

 4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux 
en vigueur, les États Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures 
prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des 
organisations internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords ou 
arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière. 
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C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 29 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 54), est la suivante: 

Paragraphe 4 

 Les mots “organisations internationales et régionales” désignent toutes les 
organisations compétentes, y compris l’Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol), l’Organisation mondiale des douanes et l’Office européen de 
police (Europol). 
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Article 30. Autres mesures: application de la 
Convention par le développement 
économique et l’assistance technique 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 21 bis 
Autres mesures: application de la Convention à travers 

 le développement économique et l’assistance technique1 

 1. Les États Parties prennent les mesures propres à favoriser au mieux 
l’application de la présente Convention dans la mesure du possible à travers la 
coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité 
organisée sur le développement durable.  

 2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure de leurs 
capacités, et en coordination avec les organismes internationaux:  

 a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en 
développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à combattre, 
éradiquer et prévenir la criminalité transnationale organisée;  

 b) Pour assurer des possibilités plus constructives favorisant le 
développement économique durable des pays en développement. Cela impliquera 
une assistance financière et matérielle pour préparer les pays en développement à 
lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et pour les aider à 
appliquer effectivement la Convention;  

 c) Pour établir un fonds spécial des Nations Unies pour la coopération 
technique en vue de fournir une assistance technique aux pays en développement et 
aux pays en transition pour les aider à faire face à leurs besoins aux fins de 
l’application de la présente Convention. Les États Parties s’efforcent de faire des 
contributions suffisantes et régulières au fonds. Les États Parties envisagent aussi, 
conformément à leur législation nationale et aux dispositions de la présente 
Convention, de verser au fonds un pourcentage des fonds ou de la valeur 

 1 Le texte de cet article a été présenté par l’Inde au nom du Groupe des 77 (A/AC.254/L.108) à la sixième 
session du Comité spécial. Lors du débat préliminaire qui a suivi, nombre des principes qui y sont énoncés ont été 
appuyés. Plusieurs propositions ont été avancées quant au meilleur moyen de les exprimer, y compris la possibilité 
d’aborder la question au regard des articles 21 et 23. 
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correspondante des avoirs illicites confisqués en application des dispositions de la 
présente Convention; 

 d) Pour encourager et inciter d’autres États Parties et les institutions 
financières à se joindre à eux aux fins du transfert de technologies et de la promotion 
de la coopération technique en mettant à la disposition des pays en développement 
davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à 
réaliser les objectifs de la présente Convention. 

 3. Ces mesures ne portent en rien atteinte aux engagements en matière 
d’investissement étranger ou aux autres arrangements de coopération financière en 
vigueur aux niveaux bilatéral, régional ou international.” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 21 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 
est restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 
et 8).  
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9)  

“Article 21 bis2 
Autres mesures: application de la Convention à travers  
le développement économique et l’assistance technique 

 1. Les États Parties prennent les mesures propres à favoriser au mieux 
l’application de la présente Convention dans la mesure du possible à travers la 
coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité 
organisée sur la société, en général, et sur le développement durable en particulier. 

 2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et 
en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organismes internationaux:  

 a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en 
développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et à 
combattre la criminalité transnationale organisée; 

 b) Pour intensifier l’assistance financière et matérielle à l’appui des efforts 
faits par les pays en développement pour lutter efficacement contre la criminalité 
transnationale organisée et les aider à appliquer effectivement la Convention; 

 c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux 
pays en transition afin de les aider à faire face à leurs besoins aux fins de 
l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties s’efforcent de 
verser des contributions suffisantes et régulières à un compte spécifiquement établi à 
cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies3; 

 2 Le texte de cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité 
spécial, et recommandé par les présidents desdites consultations pour examen par le Comité à sa dixième session. 
 3 Le Comité spécial a décidé que la résolution par laquelle le projet de convention et ses protocoles seraient 
soumis à l’Assemblée générale devrait contenir un paragraphe précisant que ledit compte serait géré dans le cadre 
du Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale jusqu’à ce que la conférence des 
Parties en décide autrement. 
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 [d) Les États Parties envisagent aussi, conformément à leur législation 
nationale et aux dispositions de la présente Convention, de verser au compte susvisé 
un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante des avoirs illicites 
confisqués en application des dispositions de la présente Convention;]4 

 e) Pour encourager et inciter d’autres États et les institutions financières, 
selon qu’il convient, à s’associer aux efforts qu’ils font en application du présent 
article, notamment en mettant à la disposition des pays en développement davantage 
de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à réaliser les 
objectifs de la présente Convention. 

 3. Dans la mesure du possible, ces mesures ne portent pas atteinte aux 
engagements en matière d’assistance étrangère ou aux autres arrangements de 
coopération financière en vigueur aux niveaux bilatéral, régional ou international.  

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux 
sur l’assistance matérielle et logistique, compte tenu des arrangements financiers à 
prévoir pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par 
la présente Convention et pour prévenir et combattre la criminalité transnationale 
organisée.” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 21 bis, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Il a été décidé de regrouper les alinéas c) et d) 
du paragraphe 2 et d’utiliser la formule “peuvent envisager spécialement” dans l’ancien 
alinéa d) du paragraphe 2 conformément à la proposition du Brésil. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 30 
Autres mesures: application de la Convention par  

le développement économique et l’assistance technique 

 1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer la meilleure 
application possible de la présente Convention par la coopération internationale, 
compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société en 
général, et sur le développement durable en particulier. 

 2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, 
et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales 
et internationales: 

 a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en 
développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et 
combattre la criminalité transnationale organisée; 

_______________ 

 4 Le Cameroun a estimé que la question abordée dans ce paragraphe devrait être traitée au titre du paragraphe 
7 ter et a renvoyé à une proposition qu’il avait faite, avec l’Afrique du Sud, à la huitième session du Comité 
spécial. 
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 b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle à fournir aux pays en 
développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour lutter efficacement 
contre la criminalité transnationale organisée et de les aider à appliquer la présente 
Convention avec succès; 

 c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et 
aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux 
fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties 
s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un 
compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des 
Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager spécialement, 
conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, 
de verser au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de la valeur 
correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en application des 
dispositions de la présente Convention; 

 d) Pour encourager et convaincre d’autres États et des institutions 
financières, selon qu’il convient, de s’associer aux efforts faits conformément au 
présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage 
de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre 
les objectifs de la présente Convention. 

 3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des 
engagements existants en matière d’assistance étrangère ou d’autres arrangements 
de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique, en tenant 
compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des 
moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour 
prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée. 
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Article 31. Prévention 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 22 
Prévention1, 2 

 1. Les États Parties envisagent de prendre des mesures afin de réduire autant 
que faire se peut les possibilités de caractère social, juridique, administratif ou 
technique que peuvent exploiter les organisations criminelles pour commettre des 
infractions leur rapportant un profit ainsi que d’atténuer les circonstances qui 
rendent les groupes marginalisés de la société vulnérables aux promesses d’une 
carrière criminelle. 

 2. Les États Parties envisagent de mettre sur pied ou d’appuyer des 
programmes de coopération technique visant à prévenir la criminalité organisée par 
des moyens sociaux, juridiques ou techniques et encouragent les organismes 
internationaux de financement à promouvoir de tels programmes. 

 3. Les États Parties envisagent de rassembler et d’échanger des informations 
sur les personnes morales enregistrées et les personnes physiques qui les ont 
fondées, les dirigent et les financent en vue d’empêcher la criminalité organisée de 
pénétrer le secteur public et le secteur privé légitime. 

 4. Les États Parties envisagent de revoir leur législation nationale pour 
qu’elle permette d’exclure des marchés de l’État les soumissionnaires ayant commis 
des infractions liées à la criminalité organisée ou ayant acquis des fonds 
illégalement. 

 5. Les États Parties prennent les dispositions voulues pour que leurs organes 
et services, en particulier leurs services de sécurité, ne coopèrent en aucun cas avec 
des organisations criminelles si ce n’est par le truchement d’informateurs dans le 
cadre de la lutte contre les actes criminels auxquels se livrent ces organisations.” 

 

 1 Ce projet d’article n’a pas été examiné à la réunion préparatoire informelle tenue à Buenos Aires en 1998. Il 
était toutefois largement admis que la Convention devait comprendre des dispositions sur la prévention. 
 2 À la première session du Comité spécial, les Pays-Bas se sont engagés à fournir un nouveau texte pour cet 
article. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1)  

“Article 223 
Prévention à l’échelon national 

 1. Afin de réduire les possibilités qui s’offrent ou qui pourront s’offrir aux 
organisations criminelles de participer aux activités des marchés licites et de réaliser 
des gains illicites par le biais d’activités telles que le trafic illicite de véhicules à 
moteur, d’armes à feu, de femmes et d’enfants et d’immigrants illégaux, les États 
Parties prennent des mesures législatives et administratives appropriées, notamment 
les suivantes4: 

 a) Prévenir le recours abusif aux personnes morales par la criminalité 
organisée grâce aux mesures suivantes:  

i) La collecte et le stockage d’informations sur les personnes morales et sur 
les personnes physiques qui les ont fondées, les gèrent ou les financent5;  

ii) La déchéance du droit des personnes reconnues coupables d’activités 
criminelles organisées de diriger des personnes morales enregistrées sur leur 
territoire6; 

iii) La création de registres nationaux des personnes déchues du droit de 
diriger des personnes morales; et  

iv) L’échange des informations visées aux alinéas a) i) et a) iii) du présent 
paragraphe avec les autorités compétentes des autres États Parties; 

 b) Renforcer la coopération entre les organisations compétentes publiques et 
privées, y compris du secteur industriel7; 

 c) Promouvoir l’élaboration de normes et procédures conçues pour préserver 
l’intégrité des organisations publiques et privées, ainsi que de codes de déontologie 
pour les professions concernées, notamment celles d’avocat, de notaire, de conseiller 
fiscal et de comptable; 

 3 Proposé par les Pays-Bas à la première session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.3). 
 4 De nombreuses délégations ont estimé que le libellé de ce paragraphe était trop contraignant. Ces 
délégations se sont également inquiétées de la portée limitée de cette disposition, eu égard en particulier à la 
référence précise à certaines infractions, et compte tenu de l’examen en cours du champ d’application de la 
Convention et des instruments juridiques internationaux additionnels. Une délégation a émis l’avis que le premier 
paragraphe du texte original devrait être maintenu. Ce paragraphe était libellé comme suit: “1. Les États Parties 
envisagent de prendre des mesures afin de réduire autant que faire se peut les possibilités de caractère social, 
juridique, [culturel,] administratif, technique [ou de toute autre nature] que peuvent exploiter les organisations 
criminelles pour commettre [des infractions leur rapportant un profit] [une infraction punissable] ainsi que 
d’atténuer les circonstances qui rendent les groupes marginalisés de la société vulnérables aux promesses d’une 
carrière criminelle.” Les mots “ou de toute autre nature” et “toute infraction punissable” ont été proposés par cette 
délégation. D’autres délégations ont recommandé d’ajouter le mot “culturel”. Une délégation a estimé que cet 
article devrait viser non seulement les marchés illicites, mais aussi le risque que font peser les groupes criminels 
organisés sur les marchés licites en raison des efforts qu’ils déploient pour les infiltrer. 
 5 Une délégation a exprimé des préoccupations au sujet de la protection des données et des informations 
personnelles. 
 6 De nombreuses délégations ont estimé que les dispositions de cet alinéa et des alinéas suivants avaient une 
trop grande portée. Plusieurs délégations ont été d’avis que des mesures de ce type devraient être subordonnées à 
la gravité de l’infraction et à la taille des personnes morales et que l’exclusion devrait être limitée dans le temps. 
D’autres délégations se sont exprimées en faveur du maintien de ces mesures, complétées peut-être par les clauses 
de sauvegarde nécessaires. 
 7 Par exemple, la coopération entre un organisme chargé de l’application des lois, l’industrie automobile et 
des compagnies d’assurance pour empêcher le vol d’automobiles. 
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 d) Exclure de toute participation à des appels d’offres organisés par les 
pouvoirs publics les soumissionnaires8 ayant été reconnus coupables de délits liés à 
la criminalité organisée et refuser toute subvention ou licence à ces 
soumissionnaires. 

 2. Afin de réduire les possibilités qui s’offrent ou pourront s’offrir aux 
organisations criminelles de recruter de nouveaux membres parmi les groupes 
vulnérables de la population9, les États Parties mettent en place des programmes de 
prévention appropriés10.  

 3. Afin de réduire les risques de récidive, les États Parties aident les 
personnes reconnues coupables de s’être livrées à des activités criminelles 
organisées11 à se réinsérer dans la société, par exemple grâce à des programmes de 
formation professionnelle et d’enseignement. 

 4. Chaque État Partie envisage: 

 a) D’entreprendre une analyse des caractéristiques et tendances de la 
criminalité transnationale organisée en rassemblant systématiquement des 
informations sur la criminalité organisée sur son territoire; 

 b) D’élaborer des projets nationaux12 visant à prévenir la criminalité 
transnationale organisée; et  

 c) De mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques applicables 
pour prévenir la criminalité transnationale organisée. 

 [5. Les États Parties s’engagent à faire en sorte que leurs organes et services, 
en particulier leurs services de sécurité, ne coopèrent en aucun cas avec des 
organisations criminelles si ce n’est en faisant appel à des informateurs pour lutter 
contre les actes criminels auxquels se livrent ces organisations.]13” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 22 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 5).  

 2. Les participants aux consultations informelles tenues lors de la sixième session 
du Comité spécial ont porté à l’attention du Comité le texte révisé de l’article 22 figurant 
dans le document A/AC.254/L.117. Une délégation a demandé plus de temps pour étudier 
ce texte révisé, dont on a néanmoins généralement considéré qu’il devait servir de point 
de départ pour l’examen final auquel le Comité spécial procéderait. Le texte de 

 8 Personnes physiques et personnes morales. 
 9 Plusieurs délégations ont estimé qu’il fallait faire preuve de prudence en abordant la question des groupes 
vulnérables. 
 10 Plusieurs délégations ont été d’avis que ce paragraphe devrait davantage préciser les mesures à prendre, 
compte tenu notamment de sa nature contraignante. Une délégation a noté que ces mesures devraient comprendre 
des programmes culturels et prévoir le recours aux médias, y compris au cinéma. 
 11 En particulier, les jeunes ou ceux qui jouent un rôle subalterne dans les organisations criminelles. 
 12 Projets pilotes ou projets opérationnels. 
 13 À la première réunion du Comité spécial, la plupart des délégations ont émis l’avis que ce paragraphe 
devrait être supprimé. Deux délégations ont souhaité qu’il soit maintenu. 
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l’article 22, tel qu’il a été révisé lors des consultations informelles, apparaît dans le projet 
de convention figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.6.  

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6)  

“Article 22 
Prévention 

 1. Les États Parties s’efforcent d’élaborer des projets nationaux et de les 
évaluer ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et 
politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée. 

 2. Les États Parties s’efforcent, conformément à leurs principes 
constitutionnels, de réduire les possibilités qu’ont ou qu’auront les groupes criminels 
organisés de participer aux activités des marchés licites tout en tirant profit 
d’activités criminelles visées dans la présente Convention, à travers des mesures 
législatives, administratives ou autres appropriées. Ces mesures devraient être axées 
sur: 

 a) Le renforcement de la coopération entre les services chargés de la 
répression ou les magistrats du parquet et organisations privées compétentes, y 
compris dans l’industrie; 

 b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver 
l’intégrité des organisations publiques et privées compétentes, ainsi que de codes de 
déontologie pour les professions concernées, notamment celles d’avocat, de notaire, 
de conseiller fiscal et de comptable; 

 c) La prévention du mésusage par les groupes criminels organisés des appels 
d’offres organisés par des autorités publiques ainsi que des subventions et licences 
accordées par des autorités publiques pour une activité commerciale; 

 d) La prévention de l’implication des groupes criminels organisés dans les 
personnes morales; Ces mesures pourraient inclure: 

i) La création de registres des personnes morales et des personnes physiques 
qui ont fondé des personnes morales, les gèrent et les financent; 

ii) L’introduction de la possibilité de déchoir les personnes reconnues 
coupables d’activités criminelles visées dans la présente Convention, par 
décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, 
du droit de diriger des personnes morales constituées sur leur territoire; 

iii) La création de registres nationaux des personnes déchues du droit de 
diriger des personnes morales; et 

iv) L’échange des informations contenues dans les registres mentionnés aux 
alinéas d) i) et d) iii) ci-dessus avec les autorités compétentes des autres États 
Parties. 

 3. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société 
des personnes reconnues coupables d’activités criminelles visées par la présente 
Convention. 

 4. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments 
juridiques et les pratiques administratives qui sont pertinents en vue de déterminer 
s’il peut en être fait usage par les groupes criminels organisés. 
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 5. Les États Parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public à l’existence, 
aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace 
que celle-ci représente. L’information pourra être diffusée, selon qu’il convient, à 
travers les médias et sera assortie de mesures visant à promouvoir la participation du 
public à la prévention de cette criminalité et à la lutte contre celle-ci. 

 6. Chaque État Partie communique au Secrétaire général le nom et l’adresse 
de l’autorité ou des autorités14 susceptibles d’aider les autres États Parties à mettre 
au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée. 

 7. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les 
organisations internationales compétentes en vue de promouvoir et de mettre au 
point les mesures visées dans le présent article, y compris en participant à des projets 
internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée15.” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 3. La version de l’article 22 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 et 8).  
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 2216 
Prévention 

 1. Les États Parties s’efforcent d’élaborer des projets nationaux et de les 
évaluer ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et 
politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée. 

 2. Les États Parties s’efforcent, conformément à leurs principes 
constitutionnels, de réduire les possibilités qu’ont ou qu’auront les groupes criminels 
organisés de participer aux activités des marchés licites tout en tirant profit 
d’activités criminelles visées dans la présente Convention, à travers des mesures 
législatives, administratives ou autres appropriées. Ces mesures devraient être 
axées sur: 

 a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de 
répression ou les magistrats du parquet et organisations privées compétentes, y 
compris dans l’industrie; 

 b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver 
l’intégrité des organisations publiques et privées compétentes, ainsi que de codes de 
déontologie pour les professions concernées, notamment celles d’avocat, de notaire, 
de conseiller fiscal et de comptable; 

 14 Lors de la sixième session du Comité spécial, l’Espagne a proposé de faire mention de l’autorité ou des 
autorités centrales. 
 15 Lors de la sixième session du Comité spécial, la Colombie a proposé d’ajouter la phrase suivante à la fin du 
paragraphe 7: “Ils affectent aussi des ressources, dans la mesure de leurs moyens, pour atténuer les circonstances 
qui rendent les groupes socialement marginalisés vulnérables à l’action de la criminalité transnationale organisée”. 
 16 Le texte de cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité 
spécial, recommandé par les présidents desdites consultations pour examen par le Comité à sa dixième session. 
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 c) La prévention de l’usage irrégulier par les groupes criminels organisés des 
appels d’offres lancés par des autorités publiques ainsi que des subventions et 
licences accordées par des autorités publiques pour une activité commerciale; 

 d) La prévention de l’implication des groupes criminels organisés dans les 
personnes morales. Ces mesures pourraient inclure:  

i) La création de registres des personnes morales et des personnes physiques 
qui ont fondé des personnes morales, les gèrent et les financent; 

ii) L’introduction de la possibilité de déchoir les personnes reconnues 
coupables d’activités criminelles visées dans la présente Convention, par 
décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, 
du droit de diriger des personnes morales constituées sur leur territoire; 

iii) La création de registres nationaux des personnes déchues du droit de 
diriger des personnes morales; et 

iv) L’échange des informations contenues dans les registres mentionnés aux 
alinéas d) i) et d) iii) ci-dessus avec les autorités compétentes des autres États 
Parties. 

 3. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société 
des personnes reconnues coupables d’activités criminelles visées par la présente 
Convention.  

 4. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments 
juridiques et les pratiques administratives qui sont pertinents en vue de déterminer 
s’il peut en être fait usage par les groupes criminels organisés. 

 5. Les États Parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public à l’existence, 
aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace 
que celle-ci représente. L’information pourra être diffusée, selon qu’il convient, à 
travers les médias et sera assortie de mesures visant à promouvoir la participation du 
public à la prévention de cette criminalité et à la lutte contre celle-ci. 

 6. Chaque État Partie communique au Secrétaire général le nom et l’adresse 
de l’autorité ou des autorités17 susceptibles d’aider les autres États Parties à mettre 
au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée. 

 7. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les 
organisations internationales compétentes en vue de promouvoir et de mettre au 
point les mesures visées dans le présent article. Ces mesures comprennent la 
participation à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité 
transnationale organisée, par exemple en remédiant aux circonstances qui exposent 
les groupes socialement marginalisés à l’action de la criminalité transnationale 
organisée.” 

 

 17 Lors des consultations informelles qui ont eu lieu à la neuvième session du Comité spécial, l’Espagne a 
rappelé sa position, dont elle avait fait état à la sixième session du Comité, en réitérant qu’il faudrait se référer à 
une ou des autorité(s) centrale(s). Elle a indiqué qu’une autre solution serait de mentionner les autorités nationales. 
D’autres délégations ont signalé qu’une telle qualification poserait des problèmes, en particulier aux États 
fédéraux. 
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 4. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 22, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans 
le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.  
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 31 
Prévention 

 1. Les États Parties s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets 
nationaux ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et 
politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée.. 

 2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les 
États Parties s’efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives 
ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes criminels 
organisés de participer à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du 
crime. Ces mesures devraient être axées sur: 

  a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection 
et de répression ou les magistrats du parquet et entités privées concernées, 
notamment dans l’industrie; 

 b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à 
préserver l’intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi 
que de codes de déontologie pour les professions concernées, notamment celles de 
juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable; 

 c) La prévention de l’usage impropre par les groupes criminels organisés 
des procédures d’appel d’offres menées par des autorités publiques ainsi que des 
subventions et licences accordées par des autorités publiques pour une activité 
commerciale; 

 d) La prévention de l’usage impropre par des groupes criminels organisés 
de personnes morales; ces mesures pourraient inclure: 

i) L’établissement de registres publics des personnes morales et physiques 
impliquées dans la création, la gestion et le financement de personnes 
morales; 

ii) La possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables 
d’infractions visées par la présente Convention, par décision de justice ou par 
tout moyen approprié, pour une période raisonnable, du droit de diriger des 
personnes morales constituées sur leur territoire; 

iii) L’établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit 
de diriger des personnes morales; et 

iv) L’échange d’informations contenues dans les registres mentionnés aux 
sous-alinéas i) et iii) du présent alinéa avec les autorités compétentes des 
autres États Parties. 

 3. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la 
société des personnes reconnues coupables d’infractions visées par la présente 
Convention.. 
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 4. Les États Parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les instruments 
juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s’ils 
comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en faire un 
usage impropre. 

 5. Les États Parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public à 
l’existence, aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à 
la menace qu’elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu’il convient, par 
l’intermédiaire des médias et en adoptant des mesures destinées à promouvoir la 
participation du public aux activités de prévention et de lutte. 

 6. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles 
d’aider les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention de la 
criminalité transnationale organisée. 

 7. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec les 
organisations régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et 
de mettre au point les mesures visées dans le présent article. À ce titre, ils 
participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité 
transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les 
groupes socialement marginalisés vulnérables à l’action de cette criminalité. 

 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 31 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 55) est la suivante: 

Paragraphe 3 

 Conformément aux principes constitutionnels d’égalité, il n’est aucunement 
prévu de faire une distinction entre les personnes reconnues coupables des 
infractions visées par la Convention et celles reconnues coupables d’autres 
infractions. 

 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

 5. Un article distinct 22 bis sur la prévention à l’échelon international, proposé 
par les Pays-Bas (voir A/AC.254/L.3), a également été examiné dans le cadre du 
processus de négociation et figurait dans les premiers projets de convention 
(A/AC.254/4/Rev.1 à 5). Le texte en était le suivant:  

“Article 22 bis 
Prévention à l’échelon international 

 Les États Parties collaborent entre eux et avec les organisations internationales 
compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées à l’article 22, 
notamment par: 

 a) La nomination d’un agent de coordination; 

 b) L’échange d’informations sur les caractéristiques et les tendances de la 
criminalité transnationale organisée et sur les meilleures pratiques applicables pour 
prévenir la criminalité transnationale organisée; et 

 c) La participation à des projets internationaux visant à prévenir la 
criminalité transnationale organisée.” 
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Les projets internationaux visés à l’alinéa c) du texte proposé comprennent tant les projets 
pilotes que les projets opérationnels. Un certain nombre de délégations ont estimé que 
cette disposition devait être précisée et qu’elle était de nature trop contraignante. 
Finalement, compte tenu des révisions de l’article 22 du projet de convention décidées 
lors des consultations informelles tenues à la sixième session du Comité spécial, on a 
estimé que l’article 22 remplacerait et annulerait l’article 22 bis et il a été convenu de 
supprimer ce dernier (voir A/AC.254/L.120). 
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Article 32. Conférence des Parties à la 
Convention 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 231 

Option 1 

Article 23 
Rôle de l’Organisation des Nations Unies  
et des autres organisations compétentes2 

 1. Afin de vérifier dans quelle mesure ils se sont acquittés des obligations 
qu’ils ont souscrites en vertu de la présente Convention, les États Parties présentent 
des rapports périodiques à la Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale, laquelle exerce les fonctions indiquées ci-après. 

 2. Les États Parties s’engagent à soumettre ces rapports dans les deux ans 
suivant l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui les concerne et ensuite tous 
les cinq ans. 

 3. Les rapports présentés conformément au présent article indiquent, le 
cas échéant, les éléments et difficultés qui entravent l’exécution des obligations 
souscrites en vertu de la présente Convention. Ils contiennent également des 
informations suffisantes pour permettre à la Commission de se renseigner 
complètement sur l’application de la Convention dans l’État concerné. 

 4. Tout État Partie qui a présenté à la Commission un rapport initial complet 
n’a pas, dans les rapports qu’il présente par la suite conformément au paragraphe 1 
du présent article, à fournir de nouveau les renseignements de base qu’il a 
communiqués précédemment. 

 1 Le contenu de cet article devait être examiné plus en détail. 
 2 On a estimé que cet article devrait être profondément remanié, son libellé convenant peut-être davantage à 
une résolution qu’à un traité. Lors du débat à la première session du Comité spécial, un certain nombre de 
délégations ont été d’avis que l’option 1 n’assurerait pas un mécanisme efficace de surveillance. Certaines 
délégations ont également mis en doute l’opportunité de faire rapport à la Commission pour la prévention du crime 
et la justice pénale dont les membres ne coïncideraient peut-être pas avec les signataires de la Convention. On a 
jugé en outre que la mise en place d’un mécanisme de surveillance ou de suivi exigerait d’examiner en détail des 
questions telles que la confidentialité des rapports contenant des informations sensibles et la participation des 
organisations non gouvernementales. 
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 5. La Commission peut solliciter des États Parties des informations 
supplémentaires touchant l’application de la Convention. 

 6. Les États Parties présentent, au besoin, des rapports au Secrétaire général 
concernant les activités actuelles et nouvelles de la criminalité organisée se 
déroulant sur leur territoire3, ainsi que les résultats des mesures de prévention et de 
lutte qu’ils ont adoptées4. 

 7. La Commission formule ses recommandations et présente au Conseil 
économique et social des rapports sur ses activités, conformément aux dispositions 
en vigueur. 

 8. Les États Parties assurent une large diffusion de leurs rapports sur leurs 
territoires respectifs5. 

 9. Afin de promouvoir une application efficace de la Convention et 
d’encourager la coopération internationale dans le domaine couvert par la 
Convention: 

 a) Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dotées 
du statut consultatif auprès du Conseil économique et social ainsi que les autres 
organisations multilatérales invitées peuvent se faire représenter lors de l’examen de 
l’application des dispositions de la présente Convention relevant de leurs mandats. 
La Commission peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des 
Nations Unies à présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les 
domaines entrant dans le champ de leurs activités; 

 b) La Commission transmet, si elle le juge approprié, aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, aux autres organisations 
multilatérales et aux institutions spécialisées tous rapports émanant des États Parties 
qui contiennent une demande de conseils ou d’assistance techniques ou constatent 
un besoin dans ce domaine en les accompagnant, le cas échéant, de ses observations 
et propositions touchant la demande ou constatation en question; 

 c) La Commission peut recommander au Conseil économique et social de 
demander au Secrétaire général d’entreprendre en son nom des études sur telle ou 
telle question ayant trait aux mesures visant à combattre et à prévenir la criminalité 
organisée; 

 d) La Commission peut faire des propositions et des recommandations 
d’ordre général en se fondant sur les renseignements reçus en application de l’(des) 
article(s) […] de la présente Convention. Ces propositions et recommandations 
d’ordre général sont communiquées à tout État Partie intéressé et présentées au 
Conseil économique et social, accompagnées, le cas échéant, des observations 
formulées par les États Parties. 
 

 3 Certaines délégations ont estimé qu’il serait peut-être difficile pour les États parties de faire rapport sur des 
enquêtes sensibles en cours. 
 4 Il a été suggéré d’insérer dans le présent article des dispositions concernant le rôle que pourrait jouer 
l’Organisation des Nations Unies, d’une part, dans l’établissement de rapports sur les activités actuelles et 
nouvelles de la criminalité organisée et sur les résultats donnés par les mesures de prévention et de lutte adoptées 
au niveau national et, d’autre part, dans la collecte et l’analyse d’informations et de résultats des recherches. 
 5 Un certain nombre de délégations n’ont pas jugé souhaitable la diffusion publique des rapports. 
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Option 2 
Article 23 

Contrôle de l’application6 

 1. Les États Parties collaborent à l’exécution d’un programme visant à 
contrôler systématiquement l’application des dispositions prévues dans la présente 
Convention contre la criminalité organisée. 

 2. Il est créé un comité des États Parties, qui exerce une fonction de 
surveillance en vertu du présent article. Ce comité: 

 a) Adopte des rapports périodiques évaluant l’application de la Convention 
par les États Parties, et adopte et publie des rapports sur ses propres activités; 

 b) Édicte des procédures pour évaluer la mesure dans laquelle les États 
Parties appliquent la Convention (concernant notamment la fourniture de 
renseignements par l’État Partie faisant l’objet de l’évaluation, la constitution 
d’équipes d’évaluation composées d’experts des États Parties, chargés de se rendre 
dans l’État en question et l’élaboration d’un rapport d’évaluation préliminaire pour 
examen par le Comité, ainsi que l’examen et l’adoption du rapport d’évaluation 
final) et pour exercer ses autres fonctions. 

 3. Les réunions du Comité se tiennent à [lieu] une fois par an ou, lorsque la 
situation l’exige, sous forme de session extraordinaire. Elles se déroulent à huis clos. 

 4. Le Comité fait tout son possible pour adopter ses décisions par consensus. 
En l’absence de ce dernier, les décisions sur les questions de fond doivent être 
approuvées à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants, le 
quorum étant constitué par la majorité absolue des États Parties, tandis que les 
décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États 
Parties présents et votants. 

 5. Les dépenses découlant des activités du Comité sont financées par les 
contributions mises en recouvrement auprès des États Parties ainsi que par les 
contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des 
particuliers, des entreprises et d’autres organismes, selon les critères que le Comité 
aura fixés en la matière.” 

 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les options 1 et 2 qui figurent dans le document A/AC.254/4 sont restées 
inchangées dans le document A/AC.254/4/Rev.1 et une troisième option a été ajoutée:  

 6 Cette nouvelle proposition n’a fait l’objet que d’un examen préliminaire. 
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“Option 37 
Article 23 

Conférence des Parties à la Convention 

 1. Une conférence des Parties à la présente Convention est instituée.  

 2. La Conférence, en tant qu’organe suprême de la présente Convention, 
effectue un examen périodique de l’application de la Convention et de tous les 
instruments juridiques relatifs à cette dernière et prend, dans les limites de son 
mandat, les décisions nécessaires pour promouvoir le suivi et l’application efficaces 
de la Convention. À cette fin, la Conférence: 

 a) Examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements 
institutionnels en vertu de la Convention, à la lumière des objectifs de cette dernière, 
de l’expérience acquise dans son application et de l’évolution des connaissances 
scientifiques et technologiques; 

 b) Encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées 
par les Parties pour lutter contre la criminalité transnationale organisée;  

 c) Évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées 
conformément aux dispositions de la Convention, l’application de cette dernière par 
les États Parties, l’effet global des mesures prises conformément à la Convention et 
la mesure dans laquelle des progrès sont obtenus dans la réalisation des objectifs de 
la Convention8;  

 d) Examine et adopte des rapports périodiques sur l’application de la 
Convention; 

 e) Fait des recommandations sur toute question nécessaire à l’application de 
la Convention; 

 f) S’emploie à mobiliser des ressources financières conformément aux 
articles 21 et 22 de la Convention; 

 g) Décide de son propre règlement intérieur et de son propre règlement 
financier et les adopte par consensus; 

 h) Recherche et utilise, le cas échéant, les services et la coopération des 
organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non 
gouvernementaux compétents ainsi que les informations qu’ils fournissent. 

 7 L’option 3 était une proposition présentée par l’Autriche visant à remplacer les options 1 et 2 de l’article 23. 
Elle a été soumise pendant la première session du Comité spécial et examinée à titre préliminaire. L’Autriche a 
également présenté des notes explicatives sur l’option 3 dans un document interne (A/AC.254/5/Add.3). Outre le 
nouveau texte proposé pour l’article 23, l’Autriche a suggéré d’ajouter deux nouveaux articles à la Convention, à 
savoir l’article 22 ter (voir note 8 ci-après) et l’article 23 bis se rapportant au Secrétariat de la Conférence des 
Parties à la Convention dont il est fait mention à l’article 23 (voir art. 33 de la Convention). 
 8 Compte tenu de la nécessité de prévoir un article sur la fourniture d’informations par les États parties pour 
évaluer les progrès obtenus dans l’application de la Convention, l’Autriche a proposé d’incorporer un nouvel article 
22 ter dont le texte qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est le suivant:  

“Article 22 ter 
Communications des États Parties 

 Afin de favoriser l’application de la Convention, chacun des États Parties communique, [...] mois après 
l’entrée en vigueur de la Convention et périodiquement après ce délai, des informations sur ses politiques et 
mesures visant à appliquer la Convention. Ces informations sont examinées par la Conférence des Parties à 
la Convention à sa première session et périodiquement par la suite, conformément à l’article 23 de la 
présente Convention.” 
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 3. La Conférence adoptera son règlement intérieur à sa première session. 

 4. La première session de la Conférence sera convoquée par le Centre pour 
la prévention internationale du crime du Secrétariat de l’ONU et se tiendra au plus 
tard un an après la date d’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, des 
sessions ordinaires de la Conférence se tiendront tous les ans à moins qu’il n’en soit 
décidé autrement par la Conférence. 

 5. [Texte sur la participation d’observateurs à ajouter.]” 

 2. La version de l’article 23 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.2 à 5).  
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Autriche et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.98) 

“Article 23 
Conférence des Parties  

 1. Une conférence des Parties à la présente Convention est instituée pour 
renforcer la capacité des États Parties à combattre la criminalité transnationale 
organisée et pour promouvoir et suivre l’application de la Convention. 

 2. La Conférence des Parties se réunira au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la Convention. Sa première tâche sera d’arrêter et d’adopter un règlement 
intérieur et des règles régissant le financement des dépenses encourues au titre des 
activités décrites au paragraphe 3 du présent article. 

 3. La Conférence des Parties décide de mécanismes en vue d’atteindre les 
objectifs suivants: 

 a) Mobiliser et cibler les ressources financières nécessaires aux États Parties 
pour mener les activités prévues aux articles 21 et 22 de la présente Convention; 

 b) Faciliter l’échange, entre États Parties, de renseignements relatifs aux 
caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et aux 
pratiques efficaces pour la combattre; 

 c) Coopérer avec les organisations internationales et non gouvernementales 
compétentes; 

 d) Examiner et adopter des rapports périodiques sur l’application de la 
Convention par les États Parties; 

 e) S’assurer que les États Parties communiquent les renseignements 
nécessaires à l’établissement de tels rapports dans des rapports nationaux; faciliter 
des visites d’équipes d’évaluation constituées d’experts, dans les États Parties; et 
prendre toutes autres mesures conformes au droit international; 

 f) Formuler des recommandations en vue d’améliorer la Convention et son 
application; 

 g) Accomplir toutes autres tâches conformes à la Convention.” 
 



 
 
 
286 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

Proposition présentée par un groupe de travail présidé par l’Argentine 
(A/AC.254/L.122)  

“Article 23 
Conférence des Parties à la Convention 

 1. Une conférence des Parties à la Convention est instituée pour renforcer la 
capacité des États Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour 
promouvoir et suivre l’application de la Convention. 

 2. La Conférence des Parties se réunira au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la Convention. Sa première tâche sera d’arrêter et d’adopter un règlement 
intérieur et des règles régissant les activités décrites aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses 
encourues au titre de ces activités). 

 3. La Conférence des Parties décide de mécanismes en vue d’atteindre les 
objectifs suivants: 

 a) Faciliter les activités des États Parties au titre des articles 21 et 22 de la 
présente Convention, y compris en mobilisant des contributions volontaires;  

 b) Faciliter l’échange, entre États Parties, de renseignements relatifs aux 
caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et aux 
pratiques efficaces pour la combattre; 

 c) Coopérer avec les organisations internationales et non gouvernementales 
compétentes; 

 d) Examiner et adopter des rapports périodiques sur l’application de la 
Convention par les États Parties; 

 e) Formuler des recommandations en vue d’améliorer la Convention et son 
application; 

 f) Accomplir toutes autres tâches conformes à la Convention. 

 4. Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la 
Conférence des Parties prend connaissance, selon que de besoin, des mesures 
adoptées par les États Parties en vue d’appliquer la présente Convention et des 
difficultés qu’ils ont rencontrées pour l’appliquer, grâce aux informations 
communiquées par les États Parties et grâce, notamment, à des réunions entre 
autorités nationales et équipes consultatives d’experts, conformément aux règles 
établies par la Conférence en application du paragraphe 2 du présent article.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6)  

“Article 23 
Conférence des Parties à la Convention9 

 1. Une conférence des Parties à la Convention est instituée pour renforcer la 
capacité des États Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour 
promouvoir et suivre l’application de la Convention. 

 9 Cet article devait être examiné plus avant. La Chine a indiqué que le nouveau libellé de l’article 23 ne 
répondait pas à toutes ses préoccupations. 
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 2. La Conférence des Parties se réunira au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la Convention. Sa première tâche sera d’arrêter et d’adopter un règlement 
intérieur et des règles régissant les activités décrites aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses 
encourues au titre de ces activités). 

 3. La Conférence des Parties décide de mécanismes en vue d’atteindre les 
objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment pour10: 

 a) Faciliter les activités des États Parties au titre des articles 21 et 22 de la 
présente Convention, y compris en mobilisant des contributions volontaires; 

 b) Faciliter l’échange, entre États Parties, de renseignements relatifs aux 
caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et aux 
pratiques efficaces pour la combattre; 

 c) Coopérer avec les organisations internationales et non gouvernementales 
compétentes; 

 d) Examiner à intervalles réguliers l’application de la Convention par les 
États Parties; 

 e) Formuler des recommandations en vue d’améliorer la Convention et son 
application.11 

 4. Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la 
Conférence des Parties prend connaissance, selon que de besoin, des mesures 
adoptées par les États Parties en vue d’appliquer la présente Convention et des 
difficultés qu’ils ont rencontrées pour l’appliquer, grâce aux informations 
communiquées par les États Parties et grâce, notamment, [à des réunions entre 
autorités nationales12 et équipes consultatives d’experts,] [décidées]13 conformément 
aux règles établies par la Conférence en application du paragraphe 2 du présent 
article14.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À la sixième session du Comité spécial, le débat a également porté sur le texte 
de l’article 22 ter. La Chine (A/AC.254/L.118), le groupe de travail présidé par 
l’Argentine (A/AC.254/L.122) ainsi que le Yémen (A/AC.254/L.127) ont présenté des 
propositions pertinentes. Sur la base des deux dernières propositions, le texte de 
l’article 2 ter a été révisé comme suit (voir A/AC.254/4/Rev.6):  

 10 Le Japon s’est déclaré préoccupé par la confidentialité de certaines informations visées par ce paragraphe et 
a proposé d’insérer ici la formule suivante: “compte tenu des impératifs de confidentialité liés à certaines 
informations en raison de la nature de la lutte contre la criminalité transnationale organisée”. D’autres délégations 
ont été d’avis que de tels problèmes, trop détaillés pour être traités dans la Convention, pourraient être réglés par la 
Conférence des Parties. 
 11 L’alinéa selon lequel “accomplir toutes autres tâches conformes à la Convention” était un des objectifs de la 
Conférence (qui figurait dans la proposition présentée par l’Autriche et les États-Unis et dans celle du groupe de 
travail) a été supprimé. 
 12 L’Espagne a proposé de mentionner les autorités centrales nationales. 
 13 Proposition présentée par la République islamique d’Iran pour tenter de parvenir à un consensus. 
 14 Lors des débats tenus au sein du groupe de travail, on s’est déclaré préoccupé par la façon dont la conférence 
des Parties fonctionnerait. Il a donc été jugé approprié de commencer à recenser les points sur lesquels porteraient 
les règles que la Conférence arrêterait et adopterait conformément au paragraphe 2. 
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“Article 22 ter 
Communications des États Parties 

 Chaque État Partie communique périodiquement à la Conférence des Parties à 
la Convention des informations sur ses politiques et mesures législatives et 
administratives visant à appliquer la Convention, comme l’exige la Conférence des 
Parties.” 

 4. La version de l’article 23 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 et 8).  
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 2315 
Conférence des Parties à la Convention 

 1. Une conférence des Parties à la Convention est instituée pour renforcer la 
capacité des États Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour 
promouvoir et examiner l’application de la Convention. 

 2. La Conférence des Parties se réunira au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la Convention. Sa première tâche sera d’arrêter et d’adopter un règlement 
intérieur et des règles régissant les activités décrites aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses 
encourues au titre de ces activités)16.  

 3. La Conférence des Parties décide de mécanismes en vue d’atteindre les 
objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment pour: 

 a) Faciliter les activités des États Parties au titre des articles 21, 21 bis et 22 
de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de 
contributions volontaires; 

 b) Faciliter l’échange, entre États Parties, de renseignements relatifs aux 
caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et aux 
pratiques efficaces pour la combattre; 

 c) Coopérer avec les organisations internationales et non gouvernementales 
compétentes; 

 d) Examiner à intervalles réguliers l’application de la Convention par les 
États Parties; 

 e) Formuler des recommandations en vue d’améliorer la Convention et son 
application; 

 15 Le texte de cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité 
spécial, et recommandé par les présidents desdites consultations pour examen par le Comité à sa dixième session. 
 16 Lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, la participation des États 
signataires et des États non-signataires de la convention à la première session de la conférence des parties et la 
question de savoir s’il devrait y avoir une différence de statut entre les deux catégories d’États ont donné lieu à un 
débat prolongé. Le Japon s’est engagé à consulter d’autres délégations et à proposer le libellé d’un paragraphe à 
ajouter à cet article. 
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 4. Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la 
Conférence des Parties prend connaissance, selon que de besoin, des mesures 
adoptées par les États Parties en vue d’appliquer la présente Convention et des 
difficultés qu’ils ont rencontrées pour l’appliquer, grâce aux informations 
communiquées par les États Parties et grâce aux mécanismes complémentaires 
d’examen qui pourront être établis par la Conférence des Parties. 

 5. Chaque État Partie communique à la Conférence des Parties à la 
Convention des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur les 
mesures législatives et administratives visant à appliquer la Convention, comme 
requis par la Conférence des Parties.17” 

 

Notes du Secrétariat 

 5. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 23, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les dernières modifications apparaissent dans 
le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.  
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 32 
Conférence des Parties à la Convention 

 1. Une Conférence des Parties à la Convention est instituée pour améliorer 
la capacité des États Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et 
pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention. 

 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera 
la Conférence des Parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la 
présente Convention. La Conférence des Parties adoptera un règlement intérieur et 
des règles régissant les activités énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article 
(y compris des règles relatives au financement des dépenses encourues au titre de 
ces activités). 

 3. La Conférence des Parties arrête des mécanismes en vue d’atteindre les 
objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment: 

 a) Elle facilite les activités menées par les États Parties en application des 
articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y compris en encourageant la 
mobilisation de contributions volontaires; 

 b) Elle facilite l’échange d’informations entre États Parties sur les 
caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et les 
pratiques efficaces pour la combattre; 

 c) Elle coopère avec les organisations régionales et internationales et les 
organisations non gouvernementales compétentes; 

 d) Elle examine à intervalles réguliers l’application de la présente 
Convention; 

 e) Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente 
Convention et son application; 

_______________ 

 17 L’ancien article 22 ter, tel que modifié à l’article 23, a été incorporé en tant que nouveau paragraphe 5. 
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 4. Aux fins des alinéas d et e du paragraphe 3 du présent article, la 
Conférence des Parties s’enquiert des mesures adoptées et des difficultés 
rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant 
les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes 
complémentaires d’examen qu’elle pourra établir. 

 5. Chaque État Partie communique à la Conférence des Parties, comme 
celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi 
que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente 
Convention. 

 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

 Les notes interprétatives se rapportant à l’article 32 de la Convention, 
approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de 
ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 56 à 58) sont les suivantes: 

Paragraphe 2 

 a) Lorsqu’elle élaborera des règles relatives au financement de ses 
dépenses, la Conférence des Parties à la Convention devrait veiller à ce que les 
contributions volontaires soient considérées comme une source de financement. 

Paragraphe 3  

 b) La Conférence des Parties devrait dans l’accomplissement de ses tâches 
tenir dûment compte de la nécessité de préserver la confidentialité de certaines 
informations en raison de la nature de la lutte contre la criminalité transnationale 
organisée. 

Paragraphe 5 

 c) La Conférence des Parties devrait tenir compte de la nécessité de 
prévoir une certaine régularité dans la communication des informations 
nécessaires. Il faudrait aussi indiquer que le terme “mesures administratives” est 
entendu dans un sens large et vise également des informations sur le degré 
d’application de la législation, des politiques et autres mesures pertinentes. 
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Article 33. Secrétariat 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.1) 

“Article 23 bis1, 2 
Secrétariat 

 1. Le Centre pour la prévention internationale du crime du Secrétariat de 
l’ONU fait fonction de secrétariat de la Convention.  

 2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes: 

 a) Prendre des dispositions pour les sessions de la Conférence des Parties à 
la Convention et assurer des services pour ces sessions, selon les besoins; 

 b) Établir et présenter des rapports à la Conférence; 

 c) Faciliter la fourniture d’une assistance aux Parties, en particulier aux 
Parties qui sont des pays en développement, sur leur demande, pour rassembler et 
communiquer les informations requises conformément aux dispositions de la 
Convention; 

 d) Élaborer des rapports sur ses activités et les présenter à la Conférence; 

 e) Assurer la coordination avec les secrétariats d’autres organismes 
internationaux compétents; 

 f) Aider les États Parties, sur leur demande, à analyser les caractéristiques et 
les tendances de la criminalité transnationale organisée; 

 g) Mettre en place une base de données sur les meilleures pratiques 
appliquées par les États Parties dans le cadre de la prévention de la criminalité 
transnationale organisée; 

 h) Établir un réseau d’agents de coordination des États Parties et, le cas 
échéant, faciliter l’organisation de réunions pour ces agents de coordination; 

 1 La proposition présentée par l’Autriche au sujet de la mise en place d’une conférence des Parties à la 
Convention (voir art. 32 de la Convention) visait également l’incorporation d’un nouvel article 23 bis au projet de 
convention concernant les questions liées au secrétariat de ladite conférence. 
 2 On a noté que le rôle proposé pour le Centre pour la prévention internationale du crime aurait d’importantes 
incidences budgétaires et devrait faire l’objet d’un examen attentif. 
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 i) Encourager et faciliter l’organisation de séminaires et conférences pour 
d’autres experts nationaux en matière de prévention de la criminalité transnationale 
organisée; 

 j) Encourager ou faciliter l’élaboration par les États Parties de projets pilotes 
internationaux et, le cas échéant, évaluer ces projets pilotes.3”  

 
 

Sixième session, 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 23 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires 
(A/AC.254/4/Rev.2 à 5). 
 

Autriche et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.98)  

“Article 23 bis 
Secrétariat 

 1. Le Centre pour la prévention internationale du crime du Secrétariat de 
l’ONU est autorisé à faire fonction de secrétariat de la Conférence des Parties, selon 
la volonté et sous la supervision directe de cette dernière, et il est désigné à cette fin; 
il est chargé des activités décrites au paragraphe 3 de l’article 23 de la présente 
Convention et convoque la première réunion de la Conférence. 

 2. Le Centre pour la prévention internationale du crime aide la Conférence 
des Parties à établir les rapports sur l’application de la Convention visés à l’alinéa d) 
du paragraphe 3 de l’article 23 de la présente Convention et lui soumet des rapports 
périodiques sur les activités qu’il mène en application dudit article. 

 3. Sur demande, le Centre pour la prévention internationale du crime aide les 
États Parties à établir les rapports visés à l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 23 
de la présente Convention et relatifs à la mise en œuvre des mesures prévues par la 
Convention. 

 4. Le Centre pour la prévention internationale du crime prend les 
dispositions nécessaires pour les sessions de la Conférence des Parties, fournit des 
services pour ces sessions, selon que de besoin, et assure la coordination nécessaire 
avec les secrétariats d’autres organisations internationales compétentes.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6)  

“[Article 23 bis 
Secrétariat4 

 1. Le Secrétaire général convoque la première session de la Conférence des 
Parties à la Convention et confie au Centre pour la prévention internationale du 

 3 Les alinéas f) à j) du paragraphe 2 de cet article ont été établis à partir du texte de l’article 22 proposé par les 
Pays-Bas (voir A/AC.254/L.3). 
 4 Cet article prévoyait les tâches que le Secrétariat devait accomplir en rapport avec les travaux de la 
Conférence des Parties. Une fois que le Comité spécial aurait examiné la question de l’assistance technique, il 
faudrait déterminer si un libellé sur le rôle du Secrétariat concernant cette assistance devait être inséré dans cet 
article. 



 
 
 
Première partie. Article 33 293
 

 

_______________ 

crime du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies le secrétariat et la direction 
de la Conférence. 

 2. Le secrétariat: 

 a) Aide la Conférence des Parties à réaliser les activités décrites à 
l’article 23 de la présente Convention, prend des dispositions pour les sessions de la 
Conférence et assure les services nécessaires pour ces sessions; 

 b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations la 
Conférence des Parties comme le prévoit l’article 22 ter; et 

 c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat d’autres 
organisations internationales compétentes.]5” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 23 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 
est restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires 
(A/AC.254/4/Rev.7 et 8).  
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9)  

“Article 23 bis6 
Secrétariat 

 1. Le Secrétaire général convoque la première session de la Conférence des 
Parties à la Convention et confie au Centre pour la prévention internationale du 
crime du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies le secrétariat et la direction 
de la Conférence7.  

 2. Le secrétariat: 

 a) Aide la Conférence des Parties à réaliser les activités décrites à 
l’article 23 de la présente Convention, prend des dispositions pour les sessions de la 
Conférence et assure les services nécessaires pour ces sessions; 

 b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la 
Conférence des Parties comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 23 de la 
présente Convention; et 

 c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat d’autres 
organisations internationales compétentes.” 

 

 5 Le libellé de cet article devait être examiné plus en détail. 
 6 Le texte de cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité 
spécial, et recommandé par les présidents desdites consultations pour examen par le Comité à sa dixième session. 
 7 Le Mexique et les États-Unis se sont interrogés sur l’opportunité, du point de vue institutionnel, d’inclure 
dans la Convention une disposition sur les fonctions du Secrétaire général en matière d’affectation des tâches. Les 
États-Unis ont indiqué en outre qu’ils réservaient leur position quant aux incidences procédurales et financières de 
cet article. La Fédération de Russie a estimé que le mieux serait de traiter la question de la désignation du Centre 
pour la prévention internationale du crime dans la résolution par laquelle le projet de convention serait soumis à 
l’Assemblée générale. 
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Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 23 bis, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans 
le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 33 
Secrétariat 

 1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les 
services de secrétariat nécessaires à la Conférence des Parties à la Convention. 

 2. Le secrétariat:: 

 a) Aide la Conférence des Parties à réaliser les activités énoncées à 
l’article 32 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les 
services nécessaires pour les sessions de la Conférence des Parties; 

 b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la 
Conférence des Parties comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 32 de la 
présente Convention; et 

 c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations 
régionales et internationales compétentes. 
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Article 34. Application de la Convention 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Comme indiqué précédemment, le Comité spécial a, à sa quatrième session, 
révisé le texte de l’article 6 du projet de convention (article 11 du texte définitif) sur la 
base du résumé de son Président (A/AC.254/L.37). Les paragraphes 1 à 3 du texte de 
l’article 6 figurant dans le document A/AC.254/4/Rev.3 ont à cette occasion été combinés 
comme suit, pour constituer un nouvel article 23 ter: 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.4) 

“[Article 23 ter 
Application de la Convention 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris des mesures 
législatives et administratives compatibles avec les dispositions fondamentales de 
son système législatif interne, pour assurer l’exécution de ses obligations aux termes 
de la présente Convention. 

 2. Tout État Partie peut adopter des mesures plus rigoureuses ou plus sévères 
que celles prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la 
criminalité transnationale organisée.]” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 23 ter 
du projet de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.5, version identique 
à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.4. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 23 ter 
Application de la Convention 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives 
et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son système de 
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droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente 
Convention1. 

 2. Chaque État Partie peut adopter des mesures plus rigoureuses ou plus 
sévères que celles prévues par la présente Convention afin de prévenir et de 
combattre la criminalité transnationale organisée.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. Cet article a été révisé lors de consultations informelles tenues à la neuvième 
session du Comité spécial, consultations dont les présidents l’ont recommandé pour 
examen audit Comité à sa dixième session. 

 4. Lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité 
spécial, il a été indiqué qu’il faudrait peut-être rouvrir le débat sur cet article afin d’y 
apporter les ajustements qui pourraient être jugés nécessaires pour tenir compte des 
préoccupations des États fédéraux. 

 5. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 23 ter, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié par l’insertion d’un nouveau paragraphe 2 dont 
le texte était fondé sur une proposition présentée par la France à cette même session (voir 
A/AC.254/5/Add.26). La France avait proposé d’ajouter, après le paragraphe 4 de 
l’article 2, un nouveau paragraphe libellé comme suit: 

 “...) Le paragraphe 1 du présent article n’est pas interprété comme incluant 
l’élément relatif à la nature transnationale dans la description des infractions établies 
aux articles 3, 4, 4 ter et 17 bis et l’élément relatif à l’implication du groupe criminel 
organisé dans la description des infractions établies aux articles 4, 4 ter et 17 bis.” 

Ainsi, le nouveau paragraphe proposé, sans modifier le champ d’application de la 
Convention tel que défini au paragraphe 1 de l’article 2, devait permettre d’indiquer sans 
équivoque que l’existence des éléments se rapportant à la nature transnationale de 
l’infraction et à l’implication du groupe criminel organisé était indispensable à la mise en 
œuvre de la Convention mais que de tels éléments n’étaient pas utiles pour 
l’établissement des infractions elles-mêmes. Les États-Unis d’Amérique ont proposé 
d’ajouter également le membre de phrase suivant: “sauf dans la mesure où, conformément 
à l’article 3 [du projet de convention], serait requise l’implication d’un groupe criminel 
organisé”. 

 6. Le texte de la disposition proposée a été remanié sur la base de ces 
propositions, et il a été décidé, comme compromis, de l’insérer en tant que paragraphe 2 
de l’article 23 ter du projet de convention. 

 7. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif de la 
Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet 
de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

 1 Le libellé de ce paragraphe, en particulier la disposition concernant “les principes fondamentaux de son 
système de droit interne”, doit être examiné plus en détail, notamment afin d’être harmonisé avec les autres articles 
de la convention dans lesquels figure cette même disposition et qui expriment la même idée. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 34 
Application de la Convention 

 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives 
et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit 
interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente 
Convention. 

 2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la 
présente Convention sont établies dans le droit interne de chaque État Partie 
indépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication d’un groupe 
criminel organisé comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente 
Convention, sauf dans la mesure où, conformément à l’article 5 de la présente 
Convention, serait requise l’implication d’un groupe criminel organisé. 

 3. Chaque État Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus 
sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et 
de combattre la criminalité transnationale organisée. 

 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 34 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 59), est la suivante: 

Paragraphe 2 

 L’objet de ce paragraphe est, sans modifier le champ d’application de la 
Convention décrit à l’article 3, d’indiquer clairement que l’élément transnational 
et l’implication d’un groupe criminel organisé ne doivent pas être considérés 
comme des éléments constitutifs de ces infractions aux fins d’incrimination. Le 
paragraphe a pour but d’indiquer aux États parties que, lorsqu’ils appliquent la 
Convention, ils n’ont pas à inclure les éléments de transnationalité et 
d’implication d’un groupe criminel organisé dans l’incrimination du blanchiment 
du produit du crime (art. 6), de la corruption (art. 8) ou de l’entrave au bon 
fonctionnement de la justice (art. 23), ni l’élément de transnationalité dans 
l’incrimination de la participation à un groupe criminel organisé (art. 5). Cette 
disposition vise aussi à clarifier pour les États parties les questions relatives à 
l’application des articles portant sur l’incrimination et n’a pas pour but d’influer 
sur l’interprétation des articles de la Convention portant sur la coopération 
(art. 16, 18 et 27). 
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Article 35. Règlement des différends 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 25 
Règlement des différends1 

 1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne pourrait être réglé 
par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un d’entre 
eux, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la 
demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de 
l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour 
internationale de justice en présentant une demande en conformité avec le Statut de 
la Cour. 

 2. Chaque État Partie peut, au moment où il ratifie la présente Convention 
ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du présent 
article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 1 du présent article 
envers l’État Partie qui a émis une telle réserve. 

 3. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 2 du 
présent article peut à tout moment la retirer moyennant notification adressée [au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies].” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 25 du 
projet de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1, version identique à 
celle qui figure dans le document A/AC.254/4. 
 

 
 

 1 On a fait remarquer qu’il faudrait tenir compte des dispositions de la Convention des Nations Unies contre le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, 
n° 27627) pour élaborer cet article. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 25 
Règlement des différends2 

 1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention [et de ses protocoles] qui 
ne pourrait être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable3 est, à la 
demande de l’un d’entre eux, soumis à l’arbitrage. Si, 6 mois après la date de la 
demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de 
l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour 
internationale de justice en présentant une demande en conformité avec le statut de 
la Cour. 

 2. Chaque État Partie peut, au moment de la [signature,] ratification 
[, acceptation] ou [approbation] de la présente Convention, déclarer qu’il ne se 
considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne 
sont pas liés par le paragraphe 1 du présent article envers tout État Partie ayant émis 
une telle réserve4. 

 3. Tout État Partie qui a émis une réserve5 en vertu du paragraphe 2 du 
présent article peut à tout moment la retirer moyennant notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 25 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.3 à 5). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 25 
Règlement des différends 

 1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention et de ses protocoles qui ne 
peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable [quatre-vingt-dix 
jours] est, à la demande de l’une de ces Parties, soumis à l’arbitrage. Si, six mois 
après la date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur 

 2 Quelques délégations ont estimé que l’article 32 de la Convention de 1988 serait un modèle plus approprié 
pour cet article, car il ne faisait pas simplement référence à la négociation et à l’arbitrage mais plus précisément au 
règlement par voie “de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage ou de recours à des 
organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques” du choix des États parties. Toutefois, 
d’autres délégations ont pour l’essentiel approuvé le présent libellé étant donné qu’il se fondait sur la Convention 
internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (résolution 52/164 de l’Assemblée 
générale, annexe), qui était plus récente que la Convention de 1988. 
 3 Quelques délégations ont estimé que l’expression “délai raisonnable” était ambiguë. 
 4 Une délégation a noté que la question de la déclaration ne s’appliquerait qu’en cas de règlement obligatoire 
des différends. Certaines délégations ont proposé que les paragraphes 2 et 3 de l’article 25 ainsi que les 
paragraphes pertinents de l’article 26 fassent l’objet d’un article distinct consacré aux réserves. D’autres 
délégations ont toutefois fait observer que la question des réserves sur le règlement des différends devait être 
maintenue à l’article 25, pour être traitée séparément de la question relative aux réserves en général. 
 5 Une délégation a proposé de remplacer le mot “réserve” par le mot “déclaration”. 
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l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend 
à la Cour internationale de Justice en présentant une demande en conformité avec le 
statut de la Cour. 

 2. Chaque État Partie peut, au moment de la [signature,] ratification 
[, acceptation] ou [approbation] de la présente Convention, déclarer qu’il ne se 
considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne 
sont pas liés par le paragraphe 1 du présent article envers tout État Partie ayant émis 
une telle réserve. 

 3. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 2 du 
présent article peut à tout moment la retirer moyennant notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.6” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 3. La version de l’article 25 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 et 8). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 257 
Règlement des différends 

 1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation. 

 2. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par 
voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’une de ces 
Parties, soumis à l’arbitrage. Si, six mois après la date de la demande d’arbitrage, les 
États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque 
d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en 
présentant une demande en conformité avec le statut de la Cour. 

 3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-
ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les 
autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout 
État Partie ayant émis une telle réserve. 

 4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut à tout moment la retirer moyennant notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 6 À sa sixième session, sur la recommandation du Président, le Comité spécial a prié le Secrétariat de proposer 
un libellé pour cet article qui soit compatible avec celui des autres Conventions des Nations Unies. 
 7 Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
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Notes du Secrétariat 

 4. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 25, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans 
le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 35 
Règlement des différends 

 1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation. 

 2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé 
par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces 
États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la 
date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur 
l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le 
différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête 
conformément au Statut de la Cour. 

 3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, 
de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à 
celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent 
article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent 
article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve. 

 4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 
 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 35 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 60), est la suivante: 

Paragraphe 1 

 Le terme “négociation” est à interpréter au sens large afin de montrer que les 
États sont encouragés à épuiser toutes les possibilités de règlement pacifique des 
différends, y compris la conciliation, la médiation et le recours à des organismes 
régionaux. 
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Article 36.  Signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 26 
Signature, ratification, adhésion et réserves 

 1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États 
du [...] au [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New 
York, jusqu’au [...]. 

 2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de 
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies. 

 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et fera 
distribuer à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. 

 4. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente 
Convention n’est autorisée1. 

 5. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général. 

 6. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les 
instruments d’adhésion seront déposés auprès [du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies].” 

 
 

 1 On a estimé que les paragraphes 3 à 5 ne se justifiaient pas. On a également fait observer que, pour empêcher 
toute réserve, une disposition expresse devait être adoptée dans ce sens. Cela étant, le droit international général sur 
les traités [en particulier la Convention de Vienne sur le droit des traités (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 
1155, n° 18232)] autorisait les réserves. D’autres délégations ont dit préférer de loin un article autorisant 
expressément les réserves. 
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Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Notes du Secrétariat 

 1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 26 du 
projet de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1, version identique à 
celle qui figure dans le document A/AC.254/4. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 26 
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion et réserves 

 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du [...] 
au [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu’au [...]. 

 2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 [3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et fait 
distribuer à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.]2 

 [4. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente 
Convention n’est autorisée.] 

 [5. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.] 

 6. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les 
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies.” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 26 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.3 à 5). 
 

Canada (A/AC.254/L.114) 

 Le Canada a proposé de remplacer, à l’article 26, les paragraphes 3, 4 et 5 
figurant entre crochets par le texte suivant: 

 2 Outre les commentaires mentionnés à la note 1, il convient d’indiquer que certaines délégations ont proposé 
de placer les paragraphes 3 à 5 dans un article distinct. Une délégation a proposé que l’on envisage la possibilité de 
ne permettre des réserves que pour certaines dispositions seulement de la Convention. Enfin, certaines délégations 
ont fait observer que l’on ne pouvait se prononcer sur la question des réserves tant que l’on n’avait pas pris de 
décision quant au contenu de la Convention. Il a par conséquent été décidé de placer les paragraphes 3 à 5 entre 
crochets pour l’instant. 
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 “3. Il ne peut être fait aucune réserve sur l’une quelconque des dispositions de 
la présente Convention.” 

 

Colombie (A/AC.254/L.126) 

Paragraphe 4 

 La Colombie a proposé de libeller comme suit le paragraphe 4 de l’article 26: 

 “4. Les réserves seront régies par les dispositions de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités de 1965.” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 26 
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion et réserves 

 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du [...] 
au [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu’au [...]. 

 2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 

 Option 1 

 [3. Il ne peut être fait aucune réserve sur l’une quelconque des dispositions de 
la présente Convention.] 

 

 Option 2 

 [3. Les réserves seront régies par les dispositions de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 1969.]3 

 [4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et 
communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.] 

 [5. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.] 

 6. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les 
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies.” 

 

 3 À la sixième session du Comité spécial, il a été question de savoir si les réserves seraient autorisées. Il a été 
convenu qu’on ne pourrait trancher cette question que lorsque le contenu de la Convention aurait été arrêté. Le 
Comité spécial a décidé d’insérer, dans le texte, les deux options afin de faciliter la poursuite des travaux sur ce 
point. Certaines délégations ont estimé qu’il fallait envisager la possibilité d’insérer une troisième option, selon 
laquelle les réserves ne seraient pas autorisées pour certains articles de la Convention. Dans les précédentes version 
du projet de convention (A/AC.254/4 et Rev.1 à 5), le paragraphe 4 contenait une disposition en rapport avec cette 
éventuelle option, qui était libellée comme suit: “Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente 
Convention n’est autorisée.” 
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Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 3. La version de l’article 26 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 et 8). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9 et Corr.1) 

“Article 264 
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion et réserves 

 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du [...] 
au [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu’au [...]. 

 2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les 
instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies5. 

 

 Opción 1 

 [4. Il ne peut être fait aucune réserve sur l’une quelconque des dispositions de 
la présente Convention.] 

 

 Opción 2 

 [4. Les réserves seront régies par les dispositions de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 1969.]6 

 [5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et 
communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.] 

 [6. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.]” 

 
 

 4 Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
 5 L’observateur de la Commission européenne a fait part de son intention de soumettre au Comité spécial à sa 
dixième session un projet de clause d’adhésion qui permettrait à la Communauté européenne d’adhérer à la 
Convention et à ses Protocoles. 
 6 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, il a été convenu 
qu’une décision finale sur la question serait prise une fois que la version définitive des autres dispositions de la 
Convention aurait été arrêtée. 
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Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 

Commission européenne (A/AC.254/L.217) 

 La Commission européenne a proposé ce qui suit concernant l’article 26: 

1. Il faudrait ajouter après le paragraphe 1 le nouveau paragraphe ci-après: 

 “...) La présente Convention est également ouverte à la signature des 
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins 
un de leurs États membres ait signé la Convention conformément au 
paragraphe 1.” 

2. Le texte ci-après devrait être ajouté à la fin du paragraphe 2: 

 “Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins l’un de 
ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence 
concernant les questions régies par la Convention. Elle informe également le 
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.” 

3. Le paragraphe 3 devrait être modifié pour se lire comme suit: 

 “3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de 
toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État 
membre est Partie à la Convention. Au moment de son adhésion, une 
organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa 
compétence concernant les questions régies par la Convention. Les instruments 
d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.” 

4. Les mots “à tous les États” devraient être remplacés par les mots “à tous les 
États Parties” au paragraphe 5. 

5. Le mot “États” devrait être remplacé par les mots “États Parties” au 
paragraphe 6. 

 

Notes du Secrétariat 

 4. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 26, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié, sans y incorporer de disposition relative aux 
réserves. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, 
tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

“Article 36 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

 1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États 
du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002. 

 2. La présente Convention est également ouverte à la signature des 
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un 
État membre d’une telle organisation ait signé la présente Convention 
conformément au paragraphe 1 du présent article. 

 3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États 
membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant 
les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le 
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

 4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre 
est Partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de 
son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare 
l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente 
Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification 
pertinente de l’étendue de sa compétence. 

 
 
 
 

C. Note interprétative 

 La note interprétative se rapportant à l’article 36 de la Convention, approuvée 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 61), est la suivante: 

 Quoique la Convention ne comporte pas de disposition spécifique relative 
aux réserves, il est entendu que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 
Traités7, s’applique en la matière. 

 

 

_______________ 

 7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232. 
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Article 37. Relation avec les Protocoles 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“[Article 26 bis 
Relation avec les Protocoles1 

 1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs 
Protocoles. 

 2. Ne peuvent être Parties à un Protocole que les États qui sont Parties à la 
Convention. 

 3. Un État Partie à la Convention n’est pas lié par un Protocole à moins qu’il 
n’ait expressément accepté ledit Protocole. 

 4. Tout Protocole par lequel un État Partie est lié forme, pour ledit État 
Partie, partie intégrante de la présente Convention.]” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 26 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 
est restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires  
(A/AC.254/4/Rev.3 à 5). 
 

 1 Les paragraphes 1 à 3 de l’article 26 bis reposaient sur une proposition de l’Australie (A/AC.254/L.13), 
tandis que le paragraphe 4 a été proposé par la Pologne (A/AC.254/5/Add.3). Plusieurs délégations ont fait part de 
leur appui en faveur de l’approche qui ressortait de ces propositions. Toutefois, plusieurs autres ont rappelé que le 
paragraphe 18 du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa première session (A/AC.254/9) précisait que, 
comme les instruments juridiques additionnels devraient peut-être avoir un large champ d’application, il ne pouvait 
être exclu qu’ils soient indépendants de la Convention. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“[Article 26 bis 
Relation avec les Protocoles2 

 1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs 
Protocoles. 

 2. Pour devenir Partie à un Protocole, un État doit être également Partie à la 
Convention. 

 3. Un État Partie à la Convention n’est pas lié par un protocole à moins qu’il 
ne devienne Partie audit Protocole conformément aux dispositions de ce dernier. 

 4. Tout Protocole par lequel un État Partie est lié forme, pour ledit État 
Partie, partie intégrante de la présente Convention.]” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 26 bis qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 
est restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires  
(A/AC.254/4/Rev.7 et 8). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 26 bis3 
Relation avec les Protocoles 

 1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs 
Protocoles. 

 2. Pour devenir Partie à un Protocole, un État doit être également Partie à la 
Convention. 

 3. Un État Partie à la Convention n’est pas lié par un Protocole à moins qu’il 
ne devienne Partie audit Protocole conformément aux dispositions de ce dernier. 

 [4. Tout Protocole par lequel un État Partie est lié forme, pour ledit État 
Partie, partie intégrante de la présente Convention.]4” 

 
 

 2 À la sixième session du Comité spécial, on a longuement discuté pour savoir s’il fallait insérer une 
disposition régissant la relation entre la Convention et les protocoles dans le texte de la Convention ou seulement 
dans chacun des protocoles. De l’avis du Comité spécial, on se prononcerait sur cette question et sur le libellé de ce 
texte une fois que les dispositions de fond de la Convention et des protocoles auraient été mises au point. Le 
Comité spécial a prié le Secrétariat de lui communiquer le texte de clauses traitant du même sujet dans d’autres 
instruments internationaux. 
 3 Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
 4 Les Pays-Bas, tout en privilégiant la suppression du paragraphe, ont proposé le libellé suivant, au cas où le 
Comité spécial déciderait de le maintenir: “Tout protocole à la présente Convention est lu et interprété en même 
temps que la présente Convention.” 
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Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 

Commission européenne (A/AC.254/L.217) 

Paragraphe 2 

 “2. Pour devenir Partie à un Protocole, un État ou une organisation régionale 
d’intégration économique doit être également Partie à la Convention.” 

 

Notes du Secrétariat 

 3. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 26 bis, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans 
le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 37 
Relation avec les Protocoles 

 1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs 
Protocoles. 

 2. Pour devenir Partie à un Protocole, un État ou une organisation 
régionale d’intégration économique doit être également Partie à la présente 
Convention. 

 3. Un État Partie à la présente Convention n’est pas lié par un Protocole, à 
moins qu’il ne devienne Partie audit Protocole conformément aux dispositions de 
ce dernier. 

 4. Tout Protocole à la présente Convention est interprété conjointement 
avec la présente Convention, compte tenu de l’objet de ce Protocole. 

 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

 4. Un article séparé sur la relation de la Convention “avec d’autres conventions” a 
également été envisagé au cours du processus de négociation, jusqu’à la dixième session 
du Comité spécial, et incorporé aux versions correspondantes du projet (en tant 
qu’article 24). Il a finalement été décidé, à la dixième session du Comité spécial, de le 
supprimer. Cela étant, la présente publication ayant pour objet de rendre compte de 
manière complète des négociations sur le contenu de la Convention, qu’elles aient donné 
lieu ou non à l’insertion de dispositions dans le texte définitif approuvé, il a été jugé 
souhaitable d’y présenter les différentes versions du projet d’article 24 et les discussions 
qui ont eu lieu à son sujet avant qu’il ne soit décidé de le supprimer. 
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Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 24 
Relation avec d’autres conventions 

Option 1 

 La présente Convention ne porte aucunement atteinte à l’application des autres 
Conventions conclues en matière pénale sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies5. 
 

Opción 2 

 Les dispositions de la présente Convention prévalent sur celles des autres 
Conventions traitant des mêmes questions, conclues sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 5. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 24 du 
projet de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1, version identique à 
celle qui figure dans le document A/AC.254/4. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 24 
Relation avec d’autres conventions6 

Option 1 

 La présente Convention ne porte aucunement atteinte à l’application des autres 
conventions conclues en matière pénale sous les auspices de l’Organisation des 
Nations Unies. 

 5 On a fait observer que cet article devrait peut-être prendre en compte également la relation avec les traités 
bilatéraux et régionaux. 
 6 La discussion dont a fait l’objet l’article 24 à la deuxième session du Comité spécial a plus particulièrement 
porté sur les options 1 et 2 de l’article présentées dans le projet révisé de la convention (A/AC.254/4/Rev.1). 
Certaines délégations ont estimé que cet article devait traiter non seulement de la relation entre la présente 
convention et d’autres conventions conclues sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies mais également 
de ses liens avec les traités et arrangements bilatéraux et multilatéraux en général. Il a également été estimé que 
l’article devait préciser les liens entre les protocoles additionnels à la présente convention et d’autres traités et 
arrangements internationaux. Un certain nombre de délégations ont dit préférer l’option 1 au motif que les États 
parties aux instruments bilatéraux et multilatéraux existants assumaient souvent des obligations dont la portée 
dépassait celle des obligations énoncées dans la présente Convention et que les États parties devaient continuer de 
satisfaire à ces obligations. D’autres ont exprimé leur préférence pour l’option 2 du fait que l’application d’un 
certain nombre d’accords et de conventions pouvait aboutir à des contradictions. Une délégation a également 
estimé que la question de savoir quelle convention prévaudrait pouvait dépendre du cas en question. D’autres 
délégations ont suggéré que, quelle que soit l’option choisie, elle aurait besoin d’être développée, et il faudrait 
établir des distinctions parmi les mesures visées. Le Comité spécial a convenu que les échanges de vues sur 
l’article 24 à la deuxième session n’avaient qu’un caractère préliminaire étant donné qu’aucune décision ne devait 
être prise sur le contenu de cet article tant que les articles de fond précédents n’avaient pas été examinés. Un 
certain nombre de nouvelles propositions ont été avancées concernant le libellé de l’article 24. Le Comité spécial a 
décidé d’insérer ces propositions en tant qu’options 3 et 4. 
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Option 2 

 Les dispositions de la présente Convention prévalent sur celles des autres 
conventions traitant des mêmes questions, conclues sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies7. 

 

Option 3 

Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme empêchant 
les États Parties de coopérer entre eux dans le cadre d’autres accords internationaux, 
bilatéraux ou multilatéraux, qui sont actuellement en vigueur ou seront conclus à 
l’avenir, ou conformément à la pratique applicable. 

 

Option 4 

 1. Les dispositions de la présente Convention qui ont trait à la coopération 
internationale ne portent aucunement atteinte à l’application des dispositions de 
portée plus vaste figurant dans les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur 
entre États Parties. Les autres dispositions de la présente Convention prévalent sur 
celles traitant des mêmes questions dans d’autres conventions déjà conclues sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies. 

 2. Les États Parties peuvent appliquer l’(les) article(s) [...] de la présente 
Convention à d’autres conventions multilatérales dans la mesure convenue par eux8. 

 3. Les États Parties peuvent conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en vue de faciliter l’application des principes énoncés et 
des procédures prévues dans la présente Convention. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en vue d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la 
présente Convention à d’autres formes de criminalité.” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

 6. La version de l’article 24 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.3 à 5). 
 

France (A/AC.254/L.123) 

“Article 24 
Relation avec d’autres conventions 

 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations 
découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions 
particulières. 

 7 Une délégation a fait observer qu’elle pourrait accepter l’option 2 comme texte de travail si l’expression “des 
mêmes questions” était remplacée par les mots “de la criminalité organisée”. 
 8 Le présent paragraphe était à l’origine le paragraphe 10 de l’article 2 et a été inséré à l’article 24 suite à une 
proposition formulée par plusieurs délégations à la deuxième session du Comité spécial. 
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 2. Les États Parties à la Convention peuvent conclure entre eux des accords 
bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, 
aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter 
l’application des principes qu’elle consacre. 

 3. Lorsque deux ou plusieurs États Parties ont déjà conclu un accord ou un 
traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu’ils ont établi d’une 
autre manière leurs relations quant à ce sujet, ils auront la faculté d’appliquer cet 
accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si ce dernier facilite 
la coopération internationale9. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en vue d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la 
présente Convention à d’autres formes de criminalité.10” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.6) 

“Article 24 
Relation avec d’autres conventions 

 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations 
découlant de conventions internationales multilatérales concernant [des questions 
particulières]11. 

 2. Les États Parties à la Convention peuvent conclure entre eux des accords 
bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, 
aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter 
l’application des principes qu’elle consacre. 

 3. Lorsque deux ou plusieurs États Parties ont déjà conclu un accord ou un 
traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu’ils ont établi d’une 
autre manière leurs relations quant à ce sujet, ils auront la faculté d’appliquer cet 
accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, [si ce dernier 
facilite la coopération internationale]12. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en vue d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la 
présente Convention à d’autres formes de criminalité. 

 [5. Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme 
empêchant les États Parties de coopérer entre eux dans le cadre d’autres accords 
internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, en vigueur ou susceptibles d’être 
conclus à l’avenir, ou conformément à tous autres arrangements ou pratiques 
applicables.]13” 

 9 Les paragraphes 1 à 3 étaient repris de l’article 39 de la Convention de 1990 du Conseil de l’Europe relative 
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (Série des Traités européens, n° 
141). 
 10 Il s’agit du paragraphe 4 de l’option 4 de l’article 24 du projet de convention tel qu’il figure dans le 
document A/AC.254/4/Rev.5. 
 11 Il a été jugé que cette expression était vague et devait être remplacée par un libellé plus approprié. 
 12 À la sixième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont estimé que ce membre de phrase 
impliquait un jugement de valeur mais n’indiquait pas qui devait émettre ce jugement. Il a donc été proposé de 
trouver un meilleur libellé. 
 13 Ce paragraphe constituait l’option 3 de l’article 24 du projet de convention publié sous la cote 
A/AC.254/4/Rev.5. Il a été maintenu à la demande des États-Unis, afin d’être examiné plus en détail. Le Japon a 



 
 
 
Première partie. Article 37 315
 

 

_______________ 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 7. La version de l’article 24 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.6 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.7 et 8). 
 

Texto evolutivo (A/AC.254/4/Rev.9 y Corr.1) 

“[Article 2414 
Relation avec d’autres conventions15 

 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations 
découlant de conventions internationales multilatérales concernant [des questions 
particulières]. 

 2. Les États Parties à la Convention peuvent conclure entre eux des accords 
bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, 
aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter 
l’application des principes qu’elle consacre. 

 3. Lorsque deux ou plusieurs États Parties ont déjà conclu un accord ou un 
traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu’ils ont établi d’une 
autre manière leurs relations quant à ce sujet, ils auront la faculté d’appliquer cet 
accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention [, si ce dernier 
facilite la coopération internationale]. 

 4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux en vue d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la 
présente Convention à d’autres formes de criminalité. 

 [5. Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme 
empêchant les États Parties de coopérer entre eux dans le cadre d’autres accords 
internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, en vigueur ou susceptibles d’être 
conclus à l’avenir, ou conformément à tous autres arrangements ou pratiques 
applicables.]” 

 

Notes du Secrétariat 

 8. À sa dixième session, le Comité spécial a décidé de supprimer l’article 24 (voir 
A/AC.254/L.230/Add.1). 

 

demandé que l’option 1 de l’article 24 du texte publié sous la cote A/AC.254/4/Rev.5 soit également maintenue. 
L’option 1 était libellée comme suit: “La présente Convention ne porte en rien atteinte à l’application des autres 
conventions des Nations Unies relatives à des questions pénales.” 
 14 Cet article a été révisé lors de consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
 15 L’intérêt et le libellé de cet article ont donné lieu à un débat prolongé lors des consultations informelles 
tenues durant la neuvième session du Comité spécial. Le Président des consultations informelles a prié un petit 
groupe de délégations intéressées d’examiner la question et de présenter des propositions. Le groupe de travail a 
indiqué qu’il fallait placer le texte de l’article entre crochets car il avait envisagé la possibilité de le supprimer et de 
reprendre la plupart des questions dont il traitait dans le cadre des travaux préparatoires. Il a aussi indiqué que la 
dernière partie du paragraphe 5 pourrait figurer dans l’article 19. 
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Article 38. Entrée en vigueur 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 27 
Entrée en vigueur1 

 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la 
date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 2. Pour chaque État Partie qui a ratifié, accepté ou approuvé la Convention 
ou y a adhéré après le dépôt du vingtième instrument pertinent, la Convention 
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent 
par ledit État.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 27 du projet 
de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.1, version identique à celle 
qui figure dans le document A/AC.254/4. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.2) 

“Article 27 
Entrée en vigueur 

 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la 
date de dépôt du [...]2 instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 1 Le nombre d’instruments de ratification prévu dans cet article est le même que celui requis dans la 
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627). Une délégation a estimé que 40 serait un nombre plus approprié. 
 2 Certaines délégations ont estimé que le nombre de 20 ratifications serait un nombre approprié car cela 
permettrait à la Convention d’entrer en vigueur relativement rapidement. D’autres délégations ont toutefois proposé 
un nombre plus élevé (par exemple, 40 à 60) afin de mettre l’accent sur la nature mondiale de la Convention. Une 
délégation a fait observer qu’un nombre peu élevé de ratifications serait approprié si la Convention autorisait les 
réserves. 
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 2. Pour chaque État Partie qui a ratifié, accepté ou approuvé la Convention 
ou y a adhéré après le dépôt du vingtième instrument pertinent, la Convention 
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent 
par ledit État.” 

Notes du Secrétariat 

 2. La version de l’article 27 qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2 est 
restée inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.3 à 8). 

 3. Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième 
session du Comité spécial, consultations dont les présidents l’ont recommandé pour 
examen audit Comité à sa dixième session. Les délégations sont parvenues à une large 
convergence de vues sur le nombre de 40 ratifications, jugé répondre à toutes les 
préoccupations.  
 
 

Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 27 du 
projet de convention qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.9, version identique à 
celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Rev.2. 
 

Commission européenne (A/AC.254/L.217) 

Paragraphe 1 

 La Commission européenne a proposé d’ajouter la phrase ci-après à la fin du 
paragraphe 1: 

 “Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une 
organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un 
instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États 
membres de cette organisation.”3 

 

Notes du Secrétariat 

 5. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 27, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié pour tenir compte de la décision finalement 
prise concernant le nombre d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion requis. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif de la 
Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet 
de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

 3 Texte repris du paragraphe 5 de l’article 36 de la Convention sur la diversité biologique (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1760, no 30619). 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 38 
Entrée en vigueur 

 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des 
instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique 
n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà 
déposés par les États membres de cette organisation. 

 2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique 
qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après 
le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente Convention entrera en 
vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par 
ledit État ou ladite organisation. 
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Article 39. Amendement 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 28 
Amendement 

 1. Tout État Partie peut proposer un amendement et le déposer auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
transmet la proposition d’amendement aux États Parties en les priant d’indiquer s’ils 
sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties à l’effet 
d’examiner l’amendement proposé et de le mettre aux voix. Si, dans les quatre mois 
qui suivent la date de transmission de la communication, le tiers ou moins des États 
Parties se déclarent favorables à une telle conférence, le Secrétaire général convoque 
celle-ci sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement 
adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est 
présenté pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des 
Nations Unies et accepté par les deux tiers des États Parties. 

 3. Tout amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties restant liés par les dispositions de la 
présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont acceptés.” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 28 qui figure dans le document A/AC.254/4 est restée 
inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.1 à 9). 
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Texto evolutivo (A/AC.254/4/Rev.9 y Corr.1) 

“Article 281 
Amendement 

 1. Un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
communique alors la proposition d’amendement à la Conférence des Parties en vue 
de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Tout amendement adopté par 
la majorité des États Parties présents et votants à la conférence [est soumis pour 
approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies]. 

 2. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur le trentième jour qui suit [son approbation par l’Assemblée générale 
des Nations Unies et] son acceptation par une majorité des deux tiers des États 
Parties. 

 3. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties restant liés par les dispositions de le 
présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont acceptés.” 

 
 

Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 
 

Commission européenne (A/AC.254/L.217) 

 La Commission européenne a proposé d’ajouter, après le paragraphe 3, le 
nouveau paragraphe ci-après: 

 “Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui 
relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs 
États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit 
de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.2” 

 

 1 Cet article a été modifié durant les consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial 
afin de l’aligner sur l’article 23. Durant ces consultations, la participation de l’Assemblée générale aux 
amendements a été mise en question. Le Comité spécial a demandé au Secrétariat de lui faire savoir quelle était la 
pratique suivie pour d’autres conventions internationales. Le Secrétaire a informé le Comité que les recherches 
faites par le Secrétariat portaient à la fois sur les conventions qui avaient établi des conférences des Parties, et sur 
celles qui n’en avaient pas établi. Il a cité l’article 39 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232) qui semblait prévoir la règle relative aux amendements et a 
mentionné, à titre d’exemples, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1513, n° 26164) de 1985 (art. 6), la Convention sur la diversité biologique (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1760, n° 30619) de 1992 (art. 29), le Statut de la Cour criminelle internationale (Rome) 
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n° 38544) (art. 121) et la Convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme (résolution 54/109 de l’Assemblée générale) (art. 23). Aucun de ces 
instruments ne prévoyait la participation de l’Assemblée générale et toutes réservaient la question des 
amendements aux États parties. Le Président des consultations informelles a déclaré que les délégations devaient 
examiner la question plus avant à la lumière des informations fournies par le Secrétariat. Il a ajouté que la question 
des amendements pourrait être liée au nombre des ratifications qui seraient exigées pour que la Convention entre en 
vigueur. 
 2 Texte repris du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention sur la diversité biologique. 
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Notes du Secrétariat 

 2. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 28, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé, tel que modifié. La Fédération de Russie a proposé d’insérer au 
paragraphe 1 les membres de phrase suivants: “à l’expiration d’un délai de cinq ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention” et “la Conférence des Parties 
n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement”. La Colombie 
a proposé une majorité des deux tiers. Toutes ces propositions ont reçu l’appui d’autres 
délégations et ont finalement été approuvées. Il a en outre été décidé de supprimer toute 
mention de mécanismes d’approbation par l’Assemblée générale et de prévoir de 
communiquer les propositions d’amendements aux États parties. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif de la Convention, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 39 
Amendement 

 1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur 
de la présente Convention, un État Partie peut proposer un amendement et en 
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à 
la Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et 
de l’adoption d’une décision. La Conférence des Parties n’épargne aucun effort 
pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens 
ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour 
que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États 
Parties présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

 2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui 
relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote 
si leurs États membres exercent le leur, et inversement. 

 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

 4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date 
de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
dudit amendement. 

 5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États 
Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous 
amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 
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Article 40. Dénonciation 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 29 
Dénonciation 

 Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention, moyennant notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général.” 

 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

 1. La version de l’article 29 qui figure dans le document A/AC.254/4 est restée 
inchangée dans les projets de convention intermédiaires (A/AC.254/4/Rev.1 à 8). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Rev.9) 

“Article 291 
Dénonciation 

 1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention, moyennant 
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification 
par le Secrétaire général. 

 2. La dénonciation de la présente Convention en application du paragraphe 1 
du présent article entraîne la dénonciation des Protocoles y relatifs.” 

 
 

 1 Cet article a été révisé lors des consultations informelles tenues à la neuvième session du Comité spécial, 
consultations dont les présidents l’ont recommandé pour examen audit Comité à sa dixième session. 
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Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 

Commission européenne (A/AC.254/L.217) 

 La Commission européenne a proposé d’ajouter, après le paragraphe 1, le 
nouveau paragraphe ci-après: 

 “Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée.” 

 

Notes du Secrétariat 

 2. À sa dixième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 29, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif 
de la Convention, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, 
projet de résolution, annexe I), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 40 
Dénonciation 

 1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une 
telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par 
le Secrétaire général. 

 2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée. 

 3. La dénonciation de la présente Convention conformément au 
paragraphe 1 du présent article entraîne la dénonciation de tout protocole y relatif. 
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Article 41. Dépositaire et langues 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4) 

“Article 30 
Langues et dépositaires 

 1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire de la présente Convention.  

 2. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par 
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.” 

 

Notes du Secrétariat 

 1. À aucun moment au cours des sessions du Comité spécial, la teneur de cet 
article n’a été modifiée. À sa dixième session, le Comité spécial a prié le Secrétariat de 
proposer pour les articles 28 à 30 un libellé conforme à la pratique conventionnelle 
habituelle. À cette même session, il a examiné, finalisé et approuvé l’article 30, tel qu’il 
apparaît dans le texte définitif de la Convention figurant dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe I) et présenté à l’Assemblée générale 
pour adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe I) 

Article 41 
Dépositaire et langues 

 1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire de la présente Convention. 

 2. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par 
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 
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Préambule 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Primer período de sesiones: 19 a 29 de enero de 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 
 

“Projet de Protocole contre le trafic international des femmes et des enfants 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée 
 

Les États Parties au présent Protocole, 

a) Prenant note de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (ci-après dénommée “la Convention”), 

b) Gravement préoccupés par les activités importantes et croissantes des 
organisations criminelles transnationales et autres qui tirent profit du trafic 
international des personnes, 

c) Estimant que les femmes et les enfants sont particulièrement exposés ou 
visés par les organisations criminelles transnationales impliquées dans le trafic des 
personnes, 

d) Déclarant que la lutte contre le trafic international des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, ne peut être efficace que si les pays d’origine, 
de transit et de destination adoptent une approche globale et internationale comprenant 
des mesures visant à prévenir un tel trafic, 

e) Considérant la nécessité de punir les trafiquants et de protéger les victimes 
du trafic des personnes, y compris en faisant respecter les droits de l’homme 
internationalement reconnus, 

f) Préoccupés par le fait que, en l’absence d’un instrument moderne et 
universel sur ces questions, les personnes exposées à un tel trafic ne seront pas 
suffisamment protégées, 

g) Rappelant la résolution 53/111 que l’Assemblée générale a adoptée 
le 9 décembre 1998, et dans laquelle elle a décidé de créer un comité 
intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une 
convention internationale pour tous les aspects de la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner l’élaboration, notamment, d’un instrument 
international de lutte contre le trafic des femmes et des enfants, 
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h) Convaincus qu’un instrument international contre le trafic des personnes, 
en particulier des femmes et des enfants, aiderait à combattre ce type de criminalité, 

i) Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention, 

Sont convenus de ce qui suit:” 
 
 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Projet d’éléments en vue de l’élaboration d’un accord relatif 
à la prévention et à la répression du trafic international des femmes 

et des enfants et au châtiment des coupables, additionnel à la 
Convention contre la criminalité transnationale organisée 

 

Préambule 
 

Les États Parties au présent Accord, 

Estimant qu’il est nécessaire de compléter les dispositions de la Convention 
contre la criminalité transnationale organisée par un accord portant spécifiquement sur 
le trafic international des femmes et des enfants,  

Conscients du fait que le trafic international des femmes et des enfants constitue 
un sujet de préoccupation universel, 

Considérant qu’en outre, ces deux catégories de personnes courent davantage 
que les hommes le risque d’être victimes de certains types de faits illicites, 

Sachant qu’il existe divers instruments juridiques internationaux qui renferment 
des dispositions visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et des 
femmes, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant1 et la Convention 
pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui2, mais qu’il n’existe aucun instrument de ce type ayant expressément pour 
objet de traiter du problème du trafic international des enfants, à quelque fin que ce 
soit, ou du trafic des deux catégories de personnes considérées par des organisations 
criminelles, 

Convaincus de la nécessité de conclure un accord relatif à la prévention et à la 
répression de ce type de comportement illégal et au châtiment des coupables, 

Réaffirmant le rôle important de la coopération internationale dans la prévention 
et la répression efficaces de ce type de faits illicites, 

Adoptent l’Accord ci-après:” 
 
 

 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n° 27531. 
 2 Ibid., vol. 96, n° 1342. 
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Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Projet révisé de Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 

réprimer et punir le trafic des femmes et des enfants3 
 

 Les États Parties au présent Protocole, 

 Prenant note de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (ci-après dénommée “la Convention”), 

 Gravement préoccupés par les activités importantes et croissantes des 
organisations criminelles transnationales et autres qui tirent profit du trafic 
international [des femmes et des enfants] [des personnes]4, 

 Estimant que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables 
face aux organisations criminelles transnationales impliquées dans le trafic des 
personnes et sont particulièrement visés par celles-là, 

 Déclarant que la lutte contre le trafic international [des femmes et des 
enfants] [des personnes, en particulier des femmes et des enfants,] ne peut être 
efficace que si les pays d’origine, de transit et de destination adoptent une approche 
globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir un tel trafic, à 
punir les trafiquants et à protéger les victimes de ce trafic, notamment en faisant 
respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus, 

 Considérant qu’il existe divers instruments internationaux qui renferment 
des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des 
femmes et des enfants mais qu’aucun instrument universel ne traite de tous les aspects 
du trafic [des femmes et des enfants] [des personnes], 

 Préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument [les femmes et 
les enfants] [les personnes] vulnérables à un tel trafic ne seront pas suffisamment 
protégé[e]s, 

 Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale en date 
du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité 
intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une 
convention internationale pour tous les aspects de la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner l’élaboration, notamment, d’un instrument 
international de lutte contre le trafic des femmes et des enfants, 

 Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention un instrument 
international visant à prévenir, réprimer et punir le trafic [des femmes et des enfants] 

 3 La proposition a été soumise par les Gouvernements de l’Argentine et des États-Unis, conformément à 
l’engagement qu’ils avaient pris lors de la première session du Comité spécial (voir A/AC.254/9). Elle annulait et 
remplaçait la proposition des États-Unis (A/AC.254/4/Add.3) et celle de l’Argentine (A/AC.254/8) et tenait compte 
des observations formulées sur ces deux propositions à cette même session (voir en particulier les commentaires 
soumis par l’Australie et le Canada dans le document A/AC.254/5/Add.3). 
 4 La proposition de l’Argentine se limitait au trafic des femmes et des enfants. La proposition des États-Unis 
concernait le trafic de toutes les personnes même si elle reconnaissait que les femmes et les enfants étaient 
particulièrement exposés à ce fléau. Chaque fois que le problème se pose, les deux options sont mentionnées dans 
le texte de synthèse (voir également la note 1 du Secrétariat et la note 7 ci-après). 
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[des personnes, en particulier des femmes et des enfants,] aidera à combattre ce type 
de criminalité, 

 Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention5, 

 Sont convenus de ce qui suit:” 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

 1. À la deuxième session du Comité spécial sur l’élaboration d’une convention 
contre la criminalité transnationale organisée et au cours de la première lecture du projet 
de protocole, il y a eu débat sur le point de savoir si le futur Protocole porterait seulement 
sur le trafic des femmes et des enfants ou sur le trafic des personnes en général. Presque 
tous les pays ont dit qu’ils préféraient que le Protocole porte sur toutes les personnes 
plutôt que sur les femmes et les enfants seulement, même si une attention spéciale devait 
être accordée à la protection des femmes et des enfants. En outre, le Secrétariat a été prié 
de voir si, en traitant du trafic des personnes, le Comité spécial irait au-delà du mandat 
qui lui avait été confié par l’Assemblée générale et si, dans ce cas, il aurait compétence 
pour le faire. Le Secrétariat s’est engagé à examiner cette question et à faire part au 
Comité spécial de ses conclusions (voir A/AC.254/11, par. 22). Le Secrétariat a consulté 
l’attaché de liaison (hors classe) pour les questions juridiques de l’Office des Nations 
Unies à Vienne et porté la réponse de ce dernier à l’attention du Comité spécial à sa 
troisième session. De l’avis de l’attaché de liaison pour les questions juridiques, 
l’Assemblée générale avait clairement défini, dans ses résolutions 53/111 et 53/114, toutes 
deux du 9 décembre 1998, les sujets nécessitant l’élaboration de nouveaux instruments. Si 
elle avait souhaité que d’autres sujets soient traités, elle l’aurait signalé. En outre, les 
recommandations faites par le Conseil économique et social dans ses résolutions 1998/14 
et 1998/20, qui constituaient les textes de base des résolutions de l’Assemblée, faisaient 
référence au trafic des femmes et des enfants, et non au trafic des personnes. Ces 
résolutions avaient été adoptées à l’unanimité et les termes utilisés reflétaient les souhaits 
de l’Assemblée. Toutefois, si, après avoir examiné les questions dont il était saisi, le 
Comité spécial avait conclu que, plutôt qu’un instrument portant sur le trafic des femmes 
et des enfants, il serait dans l’intérêt général d’élaborer un instrument sur le trafic des 
personnes, il pouvait demander à l’Assemblée de modifier son mandat en conséquence. 
Les États pouvaient profiter, pour cela, de la huitième session de la Commission, qui se 
tenait parallèlement à la troisième session du Comité spécial (voir A/AC.254/30, par. 34, 
et la note 8 ci-après).  
 
 

 5 Deux délégations (Australie et Canada) ont noté qu’il fallait tenir compte, dans le présent Protocole, des 
travaux actuellement menés par d’autres instances internationales (par exemple, le projet de convention concernant 
l’interdiction et l’élimination immédiate des formes les plus préjudiciables de travail effectué par des enfants que 
l’Organisation internationale du travail (OIT) était en train d’élaborer à l’époque et qui a été adopté le 17 juin 1999 
par la Conférence générale de l’OIT sous le nom de Convention concernant l’interdiction des pires formes de 
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination), ainsi que le projet de protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie impliquant des enfants) (voir A/AC.254/5/Add.3 et le rapport du groupe de travail intersessions à 
composition non limitée sur un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, à sa cinquième 
session, tenue à Genève du 25 janvier au 5 février 1999 (voir E/CN.4/1999/74), ainsi que la résolution 54/263 de 
l’Assemblée générale, par laquelle cette dernière a adopté le texte final (annexe II)). 
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Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 
 

““Projet révisé de Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée6 visant à prévenir,  

réprimer et punir7 le trafic des femmes et des enfants8 
 

Les États Parties au présent Protocole, 

Prenant note de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (ci-après dénommée ‘la Convention’), 

Gravement préoccupés par les activités importantes et croissantes des 
organisations criminelles transnationales et autres qui tirent profit du trafic 
international des personnes, 

Estimant que les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables face 
aux organisations criminelles transnationales impliquées dans le trafic des personnes 
et sont particulièrement visés par celles-là, 

Déclarant que la lutte contre le trafic international des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, ne peut être efficace que si les pays d’origine, de transit et 
de destination adoptent une approche globale et internationale comprenant des 
mesures destinées à prévenir un tel trafic, à punir7 les trafiquants et à protéger les 
victimes de ce trafic, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux 
internationalement reconnus, 

Considérant qu’il existe divers instruments internationaux qui renferment des 
règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des 
femmes et des enfants, mais qu’aucun instrument universel ne traite de tous les 
aspects du trafic des personnes, 

Préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument, les personnes 
vulnérables à un tel trafic ne seront pas suffisamment protégées, 

Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale en date  
du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité 

 6 Comme suite à ce qui est indiqué à la note 3, la proposition contenue dans le présent document tient compte 
des observations formulées lors de la deuxième session du Comité spécial et des amendements proposés par 
l’Argentine (A/AC.254/L.17). Certaines délégations ont suggéré que, dans le titre du Protocole, il soit également 
fait référence à la “protection des personnes faisant l’objet d’un trafic”. 
 7 À la deuxième session du Comité spécial, deux délégations ont proposé que le Protocole soit axé sur la 
prévention du trafic, les enquêtes sur ce trafic et sa répression, en laissant de côté la question de la punition. 
 8 La formule “des personnes, en particulier des femmes et des enfants” et le mot “personnes” sont employés 
dans tout le projet de texte, selon qu’il convient, compte tenu des décisions prises par la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale à sa huitième session (voir également la note 1 du Secrétariat). En 
particulier, la Commission a recommandé au Conseil économique et social d’approuver, en vue de son adoption par 
l’Assemblée générale, un projet de résolution intitulé “Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et Protocoles additionnels”, par lequel l’Assemblée générale déciderait que l’instrument 
international additionnel que le Comité spécial élaborait concernant le trafic de femmes et d’enfants devrait porter 
sur le trafic de tous les êtres humains, et spécialement les femmes et les enfants, et prierait aussi le Comité spécial 
de remanier en conséquence le projet y relatif. Dans sa résolution 54/126, l’Assemblée générale a décidé que 
l’instrument international additionnel que le Comité spécial élabore concernant le trafic de femmes et d’enfants 
porterait sur le trafic de tous les êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et a prié le Comité spécial 
de remanier en conséquence le projet y relatif (voir A/AC.254/30, par. 34). 
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intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une 
convention internationale pour tous les aspects de la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner l’élaboration, notamment, d’un instrument 
international de lutte contre le trafic des femmes et des enfants, 

Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention un instrument international 
visant à prévenir, réprimer et punir7 le trafic des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants, aidera à combattre ce type de criminalité, 

Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention9, 

Sont convenus de ce qui suit:” 
 

Notes du Secrétariat 

2. À la quatrième session du Comité spécial, la Rapporteuse spéciale chargée de 
la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences a 
présenté une note de position sur la protection des droits fondamentaux des victimes de la 
traite, et en particulier des femmes victimes de la traite (A/AC.254/CRP.13), dans lequel 
elle a proposé d’incorporer le paragraphe ci-après dans le préambule du projet de 
protocole: 

“Ayant à l’esprit les normes en matière de protection des droits de l’homme 
énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la 
Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la 
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des 
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage et la Convention 
relative aux droits de l’enfant,” 

3. Le Rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant à la vente 
d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants a 
proposé que le préambule comprenne un paragraphe reconnaissant que la vulnérabilité 
des enfants avait des caractéristiques différentes de la vulnérabilité des femmes, ainsi 
qu’une référence à tous les instruments pertinents en matière de droits de l’homme, 
notamment la Convention relative aux droits de l’enfant10 et la Convention sur les aspects 
civils de l’enlèvement international d’enfants adoptée à La Haye en 1980 
(voir A/AC.254/CRP.19). 

4. À la cinquième session du Comité spécial, la Belgique, les États-Unis 
d’Amérique et la Pologne ont, à la demande du Président du Comité, présenté une version 
remaniée du projet de protocole (A/AC.254/5/Add.13). Lors des consultations informelles 
qui se sont tenues pendant la cinquième session, il a été proposé d’utiliser cette version 
dans les négociations futures (A/AC.254/19/Add.1, par. 17). Une délégation a proposé 
d’ajouter la formule “en particulier des femmes et des enfants” après le mot “personnes” à 
chaque fois que ce dernier apparaissait dans le texte. 

5. À la sixième session du Comité spécial, il a été convenu d’utiliser le texte 
restructuré comme base de la poursuite des discussions relatives au projet de protocole. 
À cette même session, des délégations ont noté que les mots “chaque État Partie” et 

 9 Deux délégations ont suggéré qu’il soit fait référence aux conventions pertinentes dans le préambule du 
projet de protocole. 
 10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n° 27531. 
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“États Parties” étaient employés de façon interchangeable dans le texte du projet de 
protocole. Il a été convenu d’employer les termes “États Parties”. 

6. Comme suite à ce qui est indiqué à la note 9, la Belgique a proposé à la 
neuvième session du Comité spécial que le préambule du projet de protocole fasse 
également référence à la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres 
humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 194911 (voir A/AC.254/L.201). 

7. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné le préambule, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants 

Préambule: 

 Les États Parties au présent Protocole, 

 Déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays 
d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale 
comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et 
à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits 
fondamentaux internationalement reconnus, 

 Tenant compte du fait que, malgré l’existence de divers instruments 
internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter 
contre l’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n’y a 
aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes, 

 Préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument, les personnes 
vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées, 

 Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, 
dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à 
composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale 
contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu 
d’élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des 
femmes et des enfants, 

 Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 
aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité, 

 Sont convenus de ce qui suit: 

_______________ 

 11 Ibid., vol. 96, n° 1342. 
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Dispositions générales 
 
 
 
 

Article premier. Relation avec la Convention des 
Nations Unies contre la 
criminalité transnationale 
organisée 

 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

1. Pour le débat concernant la relation entre le futur protocole, ainsi que les deux 
autres futurs protocoles, et la future convention contre la criminalité transnationale 
organisée, voir l’article 37 de la Convention (dans la première partie). 
 
 

A. Textes négociés 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 7 
Autres dispositions1 

 Les dispositions des articles [...] à [...] de la Convention s’appliquent mutatis 
mutandis au présent Protocole.” 
 

Notes du Secrétariat 

2. La version de l’article 7 qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.1 à 7). 

 1 Conformément à l’article 7, de nombreuses dispositions de la Convention seront applicables au présent 
Protocole. Il faudra s’assurer, une fois le libellé de la Convention arrêté, que toutes modifications nécessaires seront 
prises en compte par les termes mutatis mutandis de l’article 7. S’il apparaît que les dispositions correspondantes 
de la Convention ne sont pas assez générales pour les besoins du Protocole, des dispositions supplémentaires 
devraient être ajoutées au Protocole. Les dispositions de la Convention portant notamment sur l’extradition et 
l’entraide judiciaire, la protection des témoins, les mesures propres à resserrer la coopération avec les organes 
chargés de l’application des lois et la coopération entre les organes chargés de l’application des lois devraient être 
applicables au sujet traité par le Protocole. S’il apparaît que les dispositions de la Convention sur ces questions ne 
sont pas adaptées aux besoins du Protocole, des articles supplémentaires devraient être ajoutés au Protocole. 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

France (A/AC.254/L.245) 

“Article (...) 
Relation avec la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée faite à [...] le [...] (ci-après dénommée ‘la 
Convention’). Il est interprété conjointement à la Convention. 

2. Les infractions établies par l’article [...] du présent Protocole sont 
considérées comme des infractions établies conformément à la Convention, et les 
dispositions de celle-ci s’appliquent en conséquence.” 

 

Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 14, soumises à la 
demande de la Présidence (A/AC.254/L.249) 

“Article 14 
Relation avec la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée faite à [...] le [...] (ci-après dénommée ‘la 
Convention’). Il est interprété conjointement avec la Convention. 

2. Les infractions établies conformément à l’article 3 du présent Protocole 
sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. Les 
dispositions de celle-ci s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole.” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/L.253) 

Proposition présentée par la Présidence 

“Nouvel article 

Article (...)2 
Relation avec la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée faite à [...] le [...] (ci-après dénommée ‘la 
Convention’)3. Il est interprété conjointement avec la Convention. 

2. À moins que le présent Protocole n’en dispose autrement, les dispositions 
de la Convention s’appliquent mutatis mutandis audit Protocole. 

3. Les infractions établies conformément à l’article 3 du présent Protocole 
sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.” 

 2 Une fois approuvé, le présent article serait incorporé dans les trois Protocoles. Sa place dans les Protocoles 
serait examinée ultérieurement. 
 3 Le groupe de concordance examinera la question de savoir si le texte à mettre entre crochets est nécessaire 
et, dans l’affirmative, comment il devrait être formulé. 
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Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 14, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Cet article, qui figurait auparavant dans le 
chapitre IV, a été déplacé au chapitre premier (Dispositions générales). Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 

4. Il convient de noter que le représentant du Japon a demandé qu’il soit spécifié 
dans le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa onzième session que, selon son 
pays, certaines dispositions de la Convention ne seraient pas applicables au Protocole, à 
savoir, au minimum, l’article 3, car l’article 4 du Protocole disposait autrement; 
l’article 5, car le paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole disposait autrement; les 
articles 8 et 9, dont il était absolument inutile qu’ils s’appliquent au Protocole; et les 
articles 35 à 41, car les articles 15 à 20 du Protocole disposaient autrement. 
 
 

B.  Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

I. Dispositions générales 

Article premier 
Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la 
Convention. 

2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au 
présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole. 

3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole 
sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. 

 
 
 
 

C.  Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article premier du Protocole approuvé 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 62), est la suivante: 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe a été adopté étant entendu que l’expression “mutatis 
mutandis” signifiait “avec les modifications qu’exigent les circonstances” ou “avec 
les modifications nécessaires”. Les dispositions de la Convention qui sont 
appliquées au Protocole conformément à cet article seraient par conséquent 
modifiées ou interprétées de façon à avoir, quant au fond, le même sens ou le 
même effet dans le Protocole que dans la Convention. 
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Article 2. Objet 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article premier 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir et de faciliter la coopération 
entre les États Parties en vue de prévenir le trafic des personnes aux fins de travail 
forcé, de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de mener des 
enquêtes et d’intenter des poursuites, en accordant une attention particulière à la 
protection des femmes et des enfants, si souvent victimes de la criminalité 
organisée.” 

 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Article premier 
Objet 

1. Le présent Accord a pour objet de prévenir, de réprimer et de punir le 
trafic international des femmes et des enfants. 

2. À cette fin, les États Parties s’engagent à: 

a) Adopter des mesures efficaces, conformément à leur droit interne, pour 
prévenir et punir sévèrement les agissements des membres des organisations 
criminelles qui se livrent notamment au trafic international des femmes et des 
enfants, tel qu’il est défini dans le présent Accord; 

b) Assurer la protection des femmes et des enfants, au mieux de leur intérêt; 

c) Adopter des dispositions pénales et administratives pertinentes en vue de 
prévenir, réprimer et punir le trafic international des femmes et des enfants; 

d) Mettre en place un système de coopération judiciaire entre les États 
Parties qui permette de faciliter les poursuites concernant les faits illicites liés au 
trafic international des femmes et des enfants; 

e) Veiller au prompt retour des enfants ou des femmes victimes de la traite 
des êtres humains vers le pays où ils ont leur résidence habituelle; 

f) Éviter d’infliger quelque sanction que ce soit aux femmes ou aux enfants 
victimes de la traite internationale des êtres humains; 
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g) Abolir progressivement les pratiques qui permettent aux époux, aux 
familles ou aux clans d’ordonner qu’une femme soit remise à une autre personne 
moyennant rémunération ou autre prestation pour le bénéfice d’une organisation 
criminelle internationale; 

h) Tout mettre en œuvre pour garantir aux victimes une aide juridique, 
médicale, psychologique et financière appropriée lorsque les États Parties le jugent 
nécessaire.” 
 

 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article premier 
Objet 

1. Le présent Protocole a pour objet de promouvoir et de faciliter la 
coopération entre les États Parties en vue de prévenir le trafic international [des 
femmes et des enfants] [des personnes] aux fins de travail forcé ou d’exploitation 
sexuelle, d’enquêter sur ce trafic et de le réprimer [en accordant une attention 
particulière à la protection des femmes et des enfants, si souvent victimes d’un tel 
trafic1]. 

2. [2 À cette fin, [l’objectif est, en particulier, d’encourager les États Parties 
à s’engager1:] [Les États Parties s’engagent1:] 

a) À adopter des mesures efficaces [conformément à leur législation 
interne1,] pour prévenir le trafic [des femmes et des enfants] [des personnes], tel 
qu’il est défini dans le présent Protocole, et pour punir sévèrement les personnes se 
livrant à cette activité; 

b) À assurer une protection appropriée aux victimes du trafic [de femmes et 
d’enfants] [de personnes]; 

c) À promouvoir la coopération entre les États Parties afin de combattre plus 
efficacement le trafic [des femmes et des enfants] [des personnes]; 

d) À veiller, le cas échéant, à ce que les victimes retournent, dans des 
conditions de sécurité et volontairement, dans leur pays d’origine ou dans le pays où 
elles ont leur résidence habituelle ou encore dans un pays tiers; 

e) À informer et sensibiliser le public sur les causes et les conséquences du 
trafic [des femmes et des enfants] [des personnes]; et 

f) À fournir aux victimes une aide juridique, médicale, psychologique et 
financière appropriée lorsque les États Parties le jugent nécessaire.]” 
 

 1 Le texte entre crochets a été proposé dans le document A/AC.254/4/Add.3 (voir plus haut).  
 2 Le texte entre crochets, qui commence par “À cette fin” et se termine au paragraphe 2 f), a été proposé dans 
le document A/AC.254/8 (voir plus haut). Il n’est peut-être pas nécessaire car il reprend des dispositions qui se 
trouvent dans la suite du présent Protocole. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article premier3 

Option 1 

Objet 

1. Le présent Protocole a pour objet de promouvoir et de faciliter la 
coopération entre les États Parties en vue de prévenir4 le trafic international des 
personnes aux fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle5, d’enquêter sur ce 
trafic et de le réprimer en accordant une attention particulière à la protection des 
femmes et des enfants6, si souvent victimes d’un tel trafic. 

2. À cette fin, l’objectif est, en particulier, d’encourager les États Parties à 
s’engager7: 

a) À adopter des mesures efficaces pour prévenir le trafic des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, tel qu’il est défini dans le présent Protocole, et 
pour punir sévèrement les personnes se livrant à cette activité; 

b) À assurer une protection appropriée aux victimes du trafic de personnes, 
en particulier de femmes et d’enfants8; 

c) À promouvoir la coopération entre les États Parties afin de combattre plus 
efficacement le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants; 

d) À veiller, le cas échéant, à ce que les victimes retournent, dans des 
conditions de sécurité et volontairement9, dans leur pays d’origine ou dans le pays 
où elles ont leur résidence habituelle ou encore dans un pays tiers; 

e) À informer et sensibiliser le public sur les causes et les conséquences du 
trafic des personnes; et 

f) À fournir aux victimes une aide juridique, médicale, psychologique et 
financière appropriée lorsque les États Parties le jugent nécessaire10. 

 3 À la deuxième session du Comité spécial, certains États Membres ont suggéré d’insérer une clause de non-
discrimination qui deviendrait le nouvel article premier du Protocole.  
 4 À la deuxième session du Comité spécial, deux délégations ont proposé que le Protocole soit axé sur la 
prévention du trafic, les enquêtes sur ce trafic et sa répression, en laissant de côté la question de la punition. 
 5 À la deuxième session du Comité spécial, plusieurs pays ont exprimé l’idée que les expressions “exploitation 
sexuelle” et “travail forcé” devraient être définies dans le texte. Un certain nombre de pays ont appuyé l’idée d’une 
large définition des deux expressions afin de s’assurer que le Protocole couvre toutes les formes d’exploitation. 
Deux délégations ont suggéré que la définition du travail forcé inclue les cas de “mariage forcé” ou “mariage de 
convenance”. Une délégation a également proposé que la définition couvre les cas de travail domestique forcé. Une 
autre délégation a suggéré d’ajouter les mots “servitude involontaire” dans l’objet du Protocole (voir aussi les notes 
afférentes aux articles 3 et 4 du présent Protocole). 
 6 À la deuxième session du Comité spécial, une délégation a suggéré d’insérer après le mot “enfants” les mots 
“quel que soit leur sexe”. 
 7 À la deuxième session du Comité spécial, une délégation a suggéré que le principe de la non-ingérence dans 
les affaires intérieures soit reflété d’une manière appropriée. 
 8 À la deuxième session du Comité spécial, une délégation a proposé d’insérer les mots “selon que de besoin” 
à la fin du paragraphe 2 b) de l’article premier. 
 9 À la deuxième session du Comité spécial, certains pays ont suggéré de supprimer le mot “volontairement” si 
le paragraphe 2 devait être maintenu. À la première session, une délégation a rappelé au Comité spécial que, si des 
victimes étaient renvoyées dans leur pays d’origine contre leur gré, le droit international concernant les réfugiés 
était applicable. À la deuxième session du Comité spécial, une autre délégation a suggéré que le Protocole assure la 
protection des victimes contre la déportation.  
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Option 2 

Objet11 

1. Le présent Protocole a pour objet de prévenir, réprimer et punir le trafic 
international des personnes, en particulier des femmes et des enfants. 

2. À cette fin, les États Parties s’engagent: 

a) À adopter des mesures efficaces, conformément à leur législation interne, 
pour prévenir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, tel 
qu’il est défini dans le présent Protocole, et pour punir sévèrement les personnes se 
livrant à cette activité; 

b) À assurer la protection des femmes et des enfants, au mieux de leur 
intérêt; 

c) À adopter des dispositions pénales et administratives pertinentes en vue 
de prévenir, réprimer et punir le trafic international des personnes, des femmes et 
des enfants; 

d) À mettre en place un système de coopération judiciaire entre les États 
Parties de nature à faciliter les poursuites visant les actes illicites liés au trafic 
international des personnes, en particulier des femmes et des enfants; 

e) À informer et sensibiliser le public sur les causes et les conséquences du 
trafic des personnes; 

f) À empêcher qu’une sanction quelconque ne soit infligée aux personnes, 
en particulier aux femmes ou aux enfants, qui sont victimes d’un trafic 
international; et 

g) À supprimer progressivement les pratiques qui permettent à un époux, à 
une famille ou à un clan d’ordonner qu’une femme soit remise à une autre personne 
moyennant rémunération ou autre prestation au profit d’une organisation criminelle 
internationale.” 
 

Notes du Secrétariat 

1. À la quatrième session du Comité spécial, la Rapporteuse spéciale chargée de 
la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences, a 
suggéré que l’objet du Protocole englobe le trafic des personnes à des fins d’exploitation 
dans des conditions analogues à l’esclavage, de manière à englober le trafic aux fins de 
travail domestique, de mariage forcé et de maternité forcée, qui ne sont généralement pas 
incluses dans le terme “travail forcé”. En outre, on a proposé d’insérer expressément, 
comme objectif premier au paragraphe 1 du Protocole, la protection des droits 
fondamentaux des personnes faisant l’objet d’un trafic et de supprimer les mots 
“exploitation sexuelle”, qui donnaient lieu à de nombreuses interprétations divergentes 
selon que toutes les activités de l’industrie du sexe étaient considérées comme une 
“exploitation sexuelle” en soi ou que seules les activités sexuelles menées dans des 
conditions d’exploitation ou dans des conditions analogues à l’esclavage constituaient une 

 10 À la deuxième session du Comité spécial, les délégations d’un certain nombre de pays se sont exprimées en 
faveur de la suppression du paragraphe 2 de l’article premier qu’elles jugeaient inutile, puisqu’il reprenait des 
dispositions qui apparaissaient plus loin dans le texte du projet de protocole. 
 11 Le texte de cet article a été proposé par l’Argentine à la deuxième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.17). 
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“exploitation sexuelle” (voir A/AC.254/CRP.13). Le Rapporteur spécial chargé 
d’examiner les questions se rapportant à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et 
à la pornographie impliquant des enfants a souligné que, pour ce qui est des enfants, le 
membre de phrase “aux fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle” allait à l’encontre 
de l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui demandait aux États 
parties d’empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit 
et sous quelque forme que ce soit (voir A/AC.254/CRP.19; voir aussi les commentaires 
soumis par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à la quatrième session 
du Comité spécial (A/AC.254/CRP.17)). Dans ces deux positions, de graves 
préoccupations étaient exprimées concernant l’inclusion des termes “conformément à leur 
législation interne” à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’option 2 de l’article 2. 
L’Organisation internationale du Travail a en outre proposé de supprimer la référence à 
l’exploitation sexuelle et recommandé de modifier cet article pour qu’il porte au moins 
sur la traite des personnes à des fins d’exploitation pour le travail, en particulier le travail 
forcé et le servage (voir A/AC.254/CRP.14). 

2. À la quatrième session du Comité spécial, la Lituanie a suggéré d’exclure de la 
définition de l’objet du Protocole la réglementation de l’objet du trafic des personnes, une 
telle réglementation limitant le champ d’application des dispositions du Protocole. 
L’article devrait plutôt être axé sur le caractère coercitif (d’un point de vue tant physique 
que psychologique) d’un tel trafic, caractère qui détermine la nature et la dangerosité de 
l’infraction et contribue à distinguer le trafic des personnes de l’introduction clandestine 
de migrants (voir A/AC.254/L.56). 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

3. La version de l’article premier qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.3). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4) 

“Article premier 

Option 112 

Objet 

1. Le présent Protocole a pour objet de promouvoir et de faciliter la 
coopération entre les États Parties en vue de prévenir13 le trafic international des 
personnes, en particulier14 aux fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, 

 12 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, la majorité 
des délégations ont confirmé qu’elles préféraient cette option. Plusieurs ont proposé de fusionner les premiers 
paragraphes des deux options. La délégation argentine a proposé de les fusionner comme suit: “Le présent 
Protocole a pour objet de prévenir, réprimer et punir le trafic international des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants, et de promouvoir et faciliter la coopération entre les États Parties à cette fin.”  
 13 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, plusieurs 
propositions ont été faites en vue de remplacer le verbe “réprimer” par le verbe “poursuivre” ou “combattre”, ou 
d’insérer le verbe “poursuivre” devant le verbe “réprimer”. 
 14 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, on est 
convenu d’élargir l’objet du projet de protocole. Les délégations ont recommandé d’ajouter l’expression “en 
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d’enquêter sur ce trafic et [d’en poursuivre les auteurs] [de le réprimer] en accordant 
une attention particulière à la protection des femmes et des enfants, si souvent 
victimes d’un tel trafic. 

2. L’objectif est, en particulier, d’encourager les États Parties à s’engager: 

a) À adopter des mesures efficaces pour prévenir le trafic des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, tel qu’il est défini dans le présent Protocole, et 
pour punir sévèrement les personnes se livrant à cette activité; 

b) À assurer une protection appropriée aux victimes du trafic de personnes, 
en particulier de femmes et d’enfants; 

c) À promouvoir la coopération entre les États Parties afin de combattre plus 
efficacement le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants; 

d) À veiller, le cas échéant, à ce que les victimes retournent, dans des 
conditions de sécurité et volontairement, dans leur pays d’origine ou dans le pays où 
elles ont leur résidence habituelle ou encore dans un pays tiers; 

e) À informer et sensibiliser le public sur les causes et les conséquences du 
trafic des personnes; et 

f) À fournir aux victimes une aide juridique, médicale, psychologique et 
financière appropriée lorsque les États Parties le jugent nécessaire15. 

Option 2 

Objet 

1. Le présent Protocole a pour objet de prévenir, réprimer et punir le trafic 
international des personnes, en particulier des femmes et des enfants. 

2. À cette fin, les États Parties s’engagent: 

a) À adopter des mesures efficaces, conformément à leur législation interne, 
pour prévenir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, tel 
qu’il est défini dans le présent Protocole, et pour punir sévèrement les personnes se 
livrant à cette activité; 

b) À assurer la protection des femmes et des enfants, au mieux de leur 
intérêt; 

c) À adopter des dispositions pénales et administratives pertinentes en vue 
de prévenir, réprimer et punir le trafic international des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants; 

d) À mettre en place un système de coopération judiciaire entre les États 
Parties de nature à faciliter les poursuites visant les actes illicites liés au trafic 
international des personnes, en particulier des femmes et des enfants; 

particulier”, de façon à ce que le Protocole soit applicable à des formes d’exploitation autres que le travail forcé ou 
l’exploitation sexuelle. 
 15 Comme indiqué plus haut, à la deuxième session du Comité spécial, les délégations d’un certain nombre de 
pays se sont exprimées en faveur de la suppression du paragraphe 2 de l’article premier qu’elles jugeaient inutile, 
puisqu’il reprenait des dispositions qui apparaissaient plus loin dans le texte du projet de protocole. Lors des 
consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, les délégations ont décidé de 
revenir sur ce paragraphe une fois que le reste du projet de protocole aura été examiné. 
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e) À informer et sensibiliser le public sur les causes et les conséquences du 
trafic des personnes; 

f) À empêcher qu’une sanction quelconque ne soit infligée aux personnes, 
en particulier aux femmes ou aux enfants, qui sont victimes d’un trafic 
international; et 

g) À supprimer progressivement les pratiques qui permettent à un époux, à 
une famille ou à un clan d’ordonner qu’une femme soit remise à une autre personne 
moyennant rémunération ou autre prestation au profit d’une organisation criminelle 
internationale.” 
 
 

Septième session: 17-28 février 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 
premier du projet de convention révisé qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.5, version identique à celle qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.4. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6) 

“I. Objet, champ d’application et sanctions pénales 

Article premier 
Objet16 

Le présent Protocole a pour objet de prévenir et de combattre le trafic 
[international]17 des personnes, en accordant une attention particulière à la 
protection des femmes et des enfants, si souvent victimes d’un tel trafic18, ainsi que 
de promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties en vue de la 
réalisation de ces objectifs19.” 
 
 

 16 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on est convenu 
de prendre ce nouveau libellé comme base de discussion et de supprimer les options 1 et 2 du présent article 
figurant dans la précédente version du projet (voir A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). Certaines délégations ont proposé 
d’inverser l’ordre de la phrase et de placer les mots “de promouvoir et de faciliter la coopération” au début.  
 17 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été décidé 
de ne pas débattre de la possibilité d’insérer ou non l’adjectif “international” avant que les dispositions 
correspondantes aient été arrêtées dans le projet de convention. 
 18 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, une délégation 
a proposé de déplacer le membre de phrase “des femmes et des enfants, si souvent victimes d’un tel trafic,” et de 
l’insérer dans le préambule. 
 19 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont estimé que cet article devait établir une distinction entre l’objet de ce Protocole et celui du 
Protocole contre l’introduction clandestine de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée. Une délégation a proposé d’ajouter l’expression “toutes les 
formes d’exploitation”. 
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Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“I. Objet, champ d’application et sanctions pénales 

Article premier 
Objet20 

Le présent Protocole a pour objet: 

a) De prévenir et de combattre la traite [internationale] des personnes, en 
accordant une attention particulière à la protection des femmes et des enfants21; et 

b) De promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties en vue 
d’atteindre cet objectif.” 
 

Notes du Secrétariat 

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article premier, en a arrêté 
le texte final et l’a approuvé tel que modifié sur la base d’une proposition soumise par 
l’Azerbaïdjan (voir A/AC.254/5/Add.36). Un alinéa b) séparé, dont la version initiale était 
inspirée d’une proposition soumise par l’Allemagne, a en outre été inséré pour couvrir les 
objectifs de protection et d’assistance des victimes de la traite, et du respect de leurs 
droits fondamentaux. (Dans le même contexte, voir également la note présentée par le 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation internationale pour les migrations à la 
huitième session du Comité spécial (A/AC.254/27 et Corr.1), qui faisait valoir que (par. 3) 
les objectifs premiers du Protocole, à savoir contribuer à l’élimination du trafic en 
s’attaquant à la criminalité transnationale organisée, et offrir aide et protection aux 
victimes de ce trafic devaient être explicitement énoncés à l’article premier. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 

 

 
 

 20 À la neuvième session du Comité spécial, ce texte a été retenu sous réserve de la décision qui sera prise 
concernant l’adjectif “internationale” figurant entre crochets. Il a été remanié afin de montrer que les objectifs 
mentionnés aux alinéas a) et b) revêtent la même importance. Plusieurs délégations ont suggéré d’insérer un alinéa 
additionnel, qui traiterait de la protection des victimes. Cette question est abordée à l’alinéa c) de l’article 3 du 
projet révisé de protocole contre l’introduction clandestine de migrants par terre, air et mer additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (“Protocole sur les migrants”) 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.5), qui est libellé comme suit (entre crochets): “De promouvoir la coopération 
internationale afin de protéger les victimes de ce trafic et d’assurer le respect de leurs droits fondamentaux.” 
 21 À la neuvième session du Comité spécial, il a été généralement convenu de supprimer le membre de phrase 
“, si souvent victimes d’un tel trafic,” après les mots “des femmes et des enfants”. 
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B.  Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 2 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet: 

a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une 
attention particulière aux femmes et aux enfants; 

b) De protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant 
pleinement leurs droits fondamentaux; et 

c) De promouvoir la coopération entre les États Parties en vue d’atteindre 
ces objectifs. 
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Article 3. Terminologie 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Le projet d’éléments présenté par l’Argentine en vue d’un accord relatif à la 
prévention et à la répression du trafic international des femmes et des enfants (voir 
A/AC.254/8) comportait une disposition distincte sur les définitions. Cette disposition est 
présentée ci-après dans le cadre de l’article 4 du Protocole (Champ d’application), car les 
textes négociés correspondants de cet article comprenaient des dispositions concernant à 
la fois le champ d’application du Protocole et les définitions. 

2. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, il a été convenu d’ajouter un nouvel article 2 bis contenant des 
définitions. Il a en outre été décidé de se baser, pour les discussions relatives aux 
définitions, sur les propositions faites par les États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.54) 
(voir A/AC.254/L.85/Add.2, par. 17 et 28). La majorité des délégations ont souhaité que 
les définitions restent générales et que l’on définisse l’expression “trafic de personnes” 
plutôt que “trafic des enfants” ou “trafic des femmes”. Plusieurs délégations ont jugé que 
ces deux expressions plus spécifiques pourraient être définies ultérieurement, au besoin. 
Plusieurs délégations ont proposé que le terme “enfant” soit défini dans cet article. Les 
délégations ont été invitées à soumettre des définitions supplémentaires susceptibles 
d’être incorporées à cet article. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/Add.3/Rev.4) 

“Article 2 bis1 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole: 

a) Le terme ‘exploitation sexuelle’2 désigne: 

 1 Comme indiqué plus haut, lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, il a été décidé d’un commun accord de recommander à la réunion plénière d’ajouter au projet de 
protocole, afin de l’harmoniser avec les autres projets de protocoles, un nouvel article relatif aux définitions. Une 
délégation a estimé que tous les articles des trois Protocoles devraient être structurés à l’identique. Les définitions 
figurant dans cet article ont été reprises d’une proposition des États-Unis (A/AC.254/L.54).  
 2 Pour la définition de l’expression “exploitation sexuelle”, on a pris pour base de discussion, lors des 
consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, la proposition faite par les 
États-Unis (A/AC.254/L.54). Deux délégations ont exprimé des réserves. Les Pays-Bas ont proposé de remplacer la 
définition de l’expression “exploitation sexuelle” par celle du terme “esclavage”, comme suit: “Le terme 
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i) S’agissant d’un adulte, la prostitution [forcée]3, la servitude sexuelle ou la 
participation à la production de matériels pornographiques, sans le 
consentement de la personne donné librement et en connaissance de cause4; 

ii) S’agissant d’un enfant, la prostitution, la servitude sexuelle ou 
l’utilisation de l’enfant à des fins pornographiques5, ; 6

b) Le terme ‘travail forcé’7 désigne tout travail ou service exigé d’une 
personne sous la menace [ou] [,] l’usage de la force [ou de la contrainte]8, et auquel 
ladite personne ne consent pas librement et en connaissance de cause [, à l’exception 
des cas suivants: 

i) Dans les pays où certaines infractions peuvent être punies de détention 
avec travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés infligée 
par un tribunal compétent; 

ii) Tout travail ou service non visé à l’alinéa i) du paragraphe b) du présent 
article et normalement requis d’une personne détenue en vertu d’une décision 
de justice régulière ou libérée conditionnellement après avoir fait l’objet d’une 
telle décision; 

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

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

‘esclavage’ désigne l’état ou la situation d’une personne à l’égard de laquelle sont exercés une partie ou la totalité 
des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris la prostitution forcée et la servitude, ainsi que d’autres pratiques 
analogues à l’esclavage telles que définies à l’article premier de la Convention supplémentaire de 1956 relative à 
l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.”(Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 266, n° 3822).  
 3 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, la majorité 
des délégations se sont prononcées pour la suppression de l’adjectif “forcée”. Plusieurs délégations ont par ailleurs 
fait remarquer qu’il pourrait être difficile pour les victimes de prouver qu’elles avaient été “forcées” de se 
prostituer. Plusieurs délégations ont cependant estimé qu’il fallait établir une distinction entre les victimes et les 
personnes qui se prostituent de leur plein gré. 
 4 Dans leur proposition (A/AC.254/L.54), les États-Unis utilisaient la formule “pour laquelle la personne ne 
s’offre pas de plein gré”, inspirée de la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention nº 29 de 
l’OIT, art. 2, par. 1). Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité 
consultatif, on est convenu de remplacer l’expression “de plein gré” par la formule “sans le consentement de la 
personne donné librement et en connaissance de cause”.  
 5 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, une délégation 
a proposé que la définition de l’expression “exploitation sexuelle” ou, sinon, celle de l’expression “servitude 
sexuelle” englobe également la pédophilie. Cette même délégation a proposé de s’inspirer des travaux menés sur le 
projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. 
 6 Avant la cinquième session du Comité spécial, certaines délégations avaient proposé d’inclure l’élément de 
profit dans le trafic de personnes aux fins de l’exploitation sexuelle. D’autres délégations avaient estimé qu’il 
n’était pas nécessaire d’y faire explicitement référence et que le Protocole devait viser les infractions en soi. Lors 
des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, une délégation a insisté 
sur la nécessité de faire entrer la notion de profit en ligne de compte s’agissant du trafic de personnes aux fins de 
l’exploitation sexuelle. 
 7 S’agissant de la définition de l’expression “travail forcé”, les délégations ont pris pour base de discussion, 
lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, la proposition faite 
par les États-Unis (A/AC.254/L.54).  
 8 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, plusieurs 
délégations ont proposé d’inclure le terme “contrainte”, qui revêt à leur avis un sens plus large que celui de “force”. 
Plusieurs délégations ont exprimé des réserves à ce sujet. 
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v) Tout travail ou service faisant partie des obligations civiles normales dans 
l’État en question; ou 

vi) Les menus travaux d’intérêt collectif, à savoir ceux qui sont exécutés dans 
l’intérêt de la collectivité par les membres de celle-ci et qui peuvent donc être 
considérés comme des obligations civiles normales incombant aux membres de 
la collectivité, à condition que ces derniers ou leurs représentants directs aient 
le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux.]9” 

 
 

Séptimo período de sesiones: 17 a 28 de enero de 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

3. La version de l’article 2 qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.4 
est restée inchangée dans le projet intermédiaire de protocole (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6) 

“Article 2 bis 
Définitions 

Option 1 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression ‘trafic des personnes’ désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, soit en recourant ou en menaçant 
de recourir à l’enlèvement, à la force, à la fraude, à la tromperie ou à la contrainte10, 
soit en donnant ou en recevant des paiements ou des avantages illicites pour obtenir 
le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre [, en vue de soumettre 
ces personnes à une quelconque forme d’exploitation, comme indiqué à l’article [...] 
du présent Protocole]11; 

b) L’expression ‘exploitation sexuelle’ désigne: 

i) S’agissant d’un adulte, la prostitution [forcée], la servitude sexuelle ou la 
participation à la production de matériels pornographiques, sans le 
consentement de la personne donné librement et en connaissance de cause; 

 9 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, 
n° 14668) et la Convention n° 29 de l’OIT prévoient tous deux des exceptions à la notion de travail forcé. Les 
alinéas i) à v) du texte proposé ici sont pratiquement identiques aux alinéas b) et c) du paragraphe 3 de l’article 8 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquels pourraient constituer une norme plus précise et 
plus actualisée que le texte de la Convention n° 29 de l’OIT. L’alinéa vi) est tiré de l’alinéa e) du paragraphe 2 de 
l’article 2 de la Convention n° 29 de l’OIT. Il y aurait lieu de réfléchir plus avant à l’opportunité d’incorporer des 
exceptions, quelles qu’elles soient, à la notion de “travail forcé”, en particulier si “le trafic des personnes ... aux 
fins de travail forcé” est lié aux activités d’un groupe criminel organisé. Lors des consultations informelles tenues 
au cours de la cinquième session du Comité spécial, les délégations ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur 
le maintien ou la suppression de ces exceptions. Plusieurs délégations ont proposé de renvoyer, pour ces 
exceptions, aux législations nationales des États parties au Protocole. Il a été convenu de recommander de laisser 
cette partie du texte entre crochets en vue de l’examiner plus avant.  
 10 Voir notes 4, 5 et 16 concernant l’article 4 du présent Protocole.  
 11 Voir la note 17 concernant l’article 4 du présent Protocole. Ce paragraphe a été déplacé de l’article 2 sur la 
base d’une recommandation faite lors des consultations informelles tenues pendant la septième session du Comité 
spécial. 
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ii) S’agissant d’un enfant, la prostitution, la servitude sexuelle ou 
l’utilisation de l’enfant à des fins pornographiques; 

c) Le terme ‘travail forcé’ désigne tout travail ou service exigé d’une 
personne sous la menace [ou] [,] l’usage de la force [ou de la contrainte], et auquel 
ladite personne ne consent pas librement et en connaissance de cause [, à l’exception 
des cas suivants: 

i) Dans les pays où certaines infractions peuvent être punies de détention 
avec travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés infligée 
par un tribunal compétent; 

ii) Tout travail ou service non visé à l’alinéa i) du paragraphe b) du présent 
article et normalement requis d’une personne détenue en vertu d’une décision 
de justice régulière ou libérée conditionnellement après avoir fait l’objet d’une 
telle décision; 

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

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

v) Tout travail ou service faisant partie des obligations civiles normales dans 
l’État en question; ou 

Les menus travaux d’intérêt collectif, à savoir ceux qui sont exécutés dans 
l’intérêt de la collectivité par les membres de celle-ci et qui peuvent donc être 
considérés comme des obligations civiles normales incombant aux membres de 
la collectivité, à condition que ces derniers ou leurs représentants directs aient 
le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux]. 

Option 212 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression ‘trafic des personnes’ désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, en recourant ou en menaçant de 
recourir à la force, ou par enlèvement, fraude, tromperie, contrainte ou abus de 
pouvoir, ou encore en donnant ou en recevant des paiements ou des avantages pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins [au 
minimum]13 d’esclavage, de travail forcé ou de servitude, y compris sous la forme 
d’exploitation sexuelle14; 

 12 Cette option était fondée sur le premier de deux textes proposés par le groupe de travail informel qui s’est 
réuni à la demande de la Présidente lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du 
Comité spécial. Les notes 13 à 17 ci-dessous ont été rédigées par le groupe de travail informel. 
 13 Tous les États parties seraient tenus de criminaliser tout trafic exercé aux fins énumérées dans le Protocole. 
Deux délégations ont souhaité que le Protocole vise d’autres formes de trafic, comme le trafic à des fins d’adoption 
illégale et le trafic d’organes.  
 14 Le groupe de travail informel a conclu qu’il n’était pas nécessaire de définir l’expression “exploitation 
sexuelle” lorsqu’elle était utilisée dans ce contexte. 
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b) Le terme ‘esclavage’ désigne l’état ou la condition d’un individu sur 
lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux15; 

c) L’expression ‘travail forcé’16 désigne le travail ou les services obtenus en 
recourant ou en menaçant de recourir à la force, ou par la contrainte ou encore par 
tout procédé ou artifice destiné à tromper, y compris un procédé ou artifice par 
lequel l’état ou la condition résulte d’une dette contractée ou d’un contrat conclu par 
la personne et où la valeur équitable de ce travail ou de ces services n’est pas 
affectée à la liquidation de la dette ou à l’exécution du contrat (par exemple, 
servitude pour dettes), ou par tout moyen, plan ou arrangement, notamment mais 
non exclusivement par le recours à des manœuvres frauduleuses et à de fausses 
déclarations telles que la personne croit raisonnablement qu’elle n’a d’autre choix 
que de rendre ce service; 

d) Le terme ‘servitude’ désigne l’état ou condition de dépendance d’une 
personne qui est contrainte [de manière injustifiable] par une autre personne à rendre 
un quelconque service et qui croit raisonnablement qu’elle n’a d’autre choix que de 
rendre ce service; 

e) L’expression ‘trafic des enfants’ désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de tout enfant17, ou le fait de donner des 
paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur cet enfant, aux fins d’esclavage, de travail forcé ou de servitude ou dans 
le but d’utiliser, de recruter ou d’offrir l’enfant à des fins de prostitution, de 
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; 

f) Le mot ‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. 

Option 318 

Aux fins du présent Protocole, l’expression ‘trafic des personnes’ désigne le 
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, en 
recourant ou en menaçant de recourir à la force ou à l’enlèvement, ou par fraude, 
tromperie, [incitation]19, contrainte [ou abus d’autorité]20 [, ou en donnant ou 

 15 Ce libellé est tiré de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des 
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, 
n° 3822).  
 16 Une délégation a proposé d’insérer la notion de “servitude pour dettes” dans la définition du “travail forcé” 
figurant dans les versions précédentes du projet de protocole (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4 et 5). 
 17 Plusieurs délégations ont souhaité qu’il soit clairement fait référence au trafic d’enfants aux fins de 
prostitution, de pornographie et de spectacles pornographiques. Ce libellé reprend les termes de la Convention 
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 
l’Organisation internationale du Travail. Un autre moyen de criminaliser le trafic d’enfants serait d’indiquer que les 
enfants n’ont pas consenti à certaines activités. Une délégation a toutefois noté avec inquiétude qu’une telle 
exception pour certaines activités pourrait laisser croire qu’il serait possible de consentir à d’autres activités. 
Plusieurs délégations ont également craint qu’une telle exception pour les enfants laisse penser que les adultes 
peuvent consentir à l’esclavage, au travail forcé ou à la servitude, alors même que nul ne peut consentir à 
l’esclavage, au travail forcé ou à la servitude. On évite cette confusion dans le texte figurant à l’alinéa e) en 
omettant la notion de “consentement”. 
 18 Cette option était fondée sur le second de deux textes proposés par le groupe de travail informel réuni à la 
demande de la Présidence lors des consultations informelles tenues à la septième session du Comité spécial. Les 
notes 19 à 23 ont été rédigées par le groupe de travail informel.  
 19 Le terme “incitation” a été mis entre crochets en raison d’un désaccord sur son sens exact. Les avis ont 
également divergé sur le point de savoir s’il impliquait un élément de force ou de contrainte. 
 20 L’expression “abus d’autorité” a été mise entre crochets en raison d’une divergence de vues sur le sens exact 
du mot “autorité”. L’autorité devrait s’entendre du pouvoir que les membres masculins de la famille peuvent 
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recevant des paiements ou des avantages illicites pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre]21 aux fins d’exploitation. L’exploitation 
comprend, au minimum22, l’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés et 
la servitude pour dettes23.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 2 bis 
Définitions24 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression ‘traite des personnes’ désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, en recourant ou en menaçant de 
recourir à la force, ou par enlèvement, fraude, tromperie, [incitation]25, contrainte ou 
abus d’autorité, ou en donnant ou en recevant des paiements ou des avantages pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 
d’exploitation [, que la personne y consente ou non]26; l’exploitation comprend, au 

exercer sur les membres féminins dans certains systèmes juridiques de même que le pouvoir pouvant être exercé 
par les parents sur les enfants. 
 21 Le membre de phrase “ou en donnant ou recevant des paiements ou des avantages illicites pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre” a été mis entre crochets car certaines délégations ont 
estimé que cette idée pouvait être rendue par d’autres termes tels que force, fraude, tromperie, contrainte et 
incitation.  
 22 L’expression “au minimum” permettra aux États parties de criminaliser d’autres infractions que celles 
énumérées dans cette définition. Elle permettra également de viser d’autres formes d’exploitation (par exemple des 
formes d’exploitation dont on n’avait pas encore connaissance). 
 23 Une délégation a suggéré de modifier l’ordre des mots de la manière suivante: “L’expression ‘trafic des 
personnes’ désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, aux fins 
d’exploitation, en recourant ou en menaçant de recourir à la force ou à l’enlèvement, ou en procédant par fraude, 
tromperie, [incitation,] contrainte [ou abus d’autorité] [, ou en donnant ou en recevant des paiements ou des 
avantages illicites pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre]. L’exploitation 
comprend, au minimum, l’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés et la servitude pour dettes”. 
 24 À la neuvième session du Comité spécial, il a été unanimement convenu de remplacer les trois précédentes 
options proposées pour cet article par ce texte élaboré par un groupe de travail informel à partir des options 2 et 3 
(voir A/AC.254/L.205 et A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). 
 25 À la neuvième session du Comité spécial, il a été longuement débattu de l’insertion du mot “incitation”. 
 26 À la neuvième session du Comité spécial, il a été longuement débattu de la question de savoir si la définition 
de la “traite des personnes” devait faire référence au consentement des victimes et, dans l’affirmative, de quelle 
manière. La plupart des délégations ont estimé que le consentement de la victime ne devait, en fait, pas être pris en 
considération pour déterminer si celle-ci avait fait l’objet ou non d’une “traite”. Toutefois, de nombreuses 
délégations ont estimé que des problèmes juridiques pouvaient se poser si l’on excluait expressément la notion de 
consentement d’une disposition dans laquelle nombre des méthodes énumérées, de par leur nature, empêchaient 
tout consentement de la part de la victime. Plusieurs ont craint qu’une référence expresse au consentement ne laisse 
entendre en réalité que, dans certaines circonstances, il serait possible de consentir à des actes tels que le recours ou 
la menace de recours à la force ou à la fraude. Plusieurs délégations ont souligné qu’il était difficile de prouver 
l’absence de consentement car le consentement de la victime ou son aptitude à consentir changeait souvent pendant 
la commission de l’infraction. Dans les cas de trafic, il était fréquent que le consentement initial de la victime 
change ou soit vicié en raison de l’évolution ultérieure de la situation et, dans certains cas, une victime enlevée sans 
son consentement pouvait, par la suite, consentir à d’autres éléments du trafic. Il a été convenu que le Protocole et 
la législation appliquant celui-ci devraient limiter autant que possible ce problème pour le ministère public et les 
victimes. À la neuvième session du Comité spécial, aucun consensus ne s’est dégagé sur l’ajout des mots “que la 
personne y consente ou non” et la Présidence a demandé aux délégations d’examiner les options ci-après:  

  a) La suppression des mots “que la personne y consente ou non”; le remplacement de ces mots 
par un nouveau paragraphe a ter), proposé par la Présidence (libellé comme suit: “L’utilisation de l’une 
quelconque des méthodes mentionnées au paragraphe a) du présent article est considérée comme viciant 
tout consentement présumé d’une victime de la traite”); et l’insertion, à l’alinéa a) de la version anglaise, 
des mots “by means of the threat or use of force” par souci de clarté;  
  b) Une proposition de l’Espagne tendant à modifier le texte entre crochets de la manière suivante: 
“que la victime y ait initialement consenti ou non”;  
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minimum, l’[exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes 
d’]exploitation sexuelle27, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les 
pratiques analogues à l’esclavage, [le prélèvement d’organes à des fins illicites]28 
[ou la servitude] , 29 30; 

[b) Quand il s’agit d’un enfant, les actes visés ci-dessus sont considérés 
comme une ‘traite des personnes’ même s’il n’y a pas recours ou menace de recours 
à la force, enlèvement, fraude, tromperie, contrainte, abus d’autorité ou 
consentement d’une personne ayant autorité sur l’enfant;]  

[c) Le terme ‘servitude’ désigne la condition d’une personne qui est forcée ou 
contrainte illicitement par une autre personne de fournir un quelconque service à 
cette personne ou à d’autres et qui n’a raisonnablement pas d’autre choix que de 
fournir ce service, et englobe la servitude domestique et la servitude pour dettes;] 

d) Le terme ‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.” 
 
 

  c) Une proposition de la Colombie tendant à déplacer le texte entre crochets au paragraphe 1 de 
l’article 3 (Obligation d’incriminer);  
  d) Une proposition de l’Argentine tendant à remplacer l’article par le libellé suivant (présenté 
initialement en espagnol): 
  “...) Aux fins du présent Protocole, l’expression ‘traite des personnes’ désigne le transfert de 
personnes en toute circonstance, avec ou sans leur consentement, aux fins d’exploitation; 
  ...) Le terme ‘exploitation’ désigne la réduction à la servitude, la soumission à la prostitution, à 
l’esclavage ou au travail forcé ou encore l’utilisation d’enfants dans la pornographie; 
  ...) Les États Parties peuvent tenir compte d’autres formes d’exploitation, conformément à leur 
système juridique interne.” 

 27 À la neuvième session du Comité spécial, le texte entre crochets a été inséré sur proposition du Mexique en 
vue d’un nouvel examen. À la demande d’une délégation, la Présidence a précisé que l’expression “exploitation de 
la prostitution d’autrui” était employée pour établir une distinction entre les personnes pouvant tirer un bénéfice de 
leur propre prostitution et celles tirant un bénéfice de la prostitution d’autres personnes. Deux délégations ont 
demandé que le précédent libellé soit mentionné dans une note en vue d’un nouvel examen. Le libellé proposé par 
le groupe de travail informel qui a élaboré le présent texte à la neuvième session, à titre de compromis, était le 
suivant: “la prostitution” (voir A/AC.254/L.205). 
 28 À la neuvième session du Comité spécial, plusieurs des délégations favorables à l’insertion d’une liste de 
formes d’exploitation ont demandé que cette liste comprenne le prélèvement ou le trafic d’organes, de tissus ou de 
parties du corps humain. Il a été décidé d’insérer cette forme d’exploitation en vue d’un nouvel examen. Le libellé 
a été proposé par la Présidence. Les expressions “prélèvement illicite d’organes”, “transfert d’organes de personnes 
à des fins lucratives” et “trafic d’organes” ont également été proposées, de même qu’un élargissement du libellé en 
y incluant l’expression “autres parties du corps humain”. Une délégation a fait observer que, si la traite des 
personnes aux fins de prélèvement d’organes entrait dans le cadre du mandat confié au Comité spécial, cela n’était 
peut être pas le cas de tout trafic d’organes ou de tissus découlant de cette traite des personnes. Une autre 
délégation a noté que le fait de traiter du trafic d’organes en tant que tel pourrait rendre nécessaire la mise au point 
de mesures additionnelles, étant donné que les autres dispositions du projet de protocole visaient la traite des 
personnes et non le trafic d’organes. 
 29 À la neuvième session du Comité spécial, la plupart des délégations ont exprimé leur préférence pour 
l’insertion d’une référence à la “servitude”. Celles qui y étaient opposées ont invoqué le sens peu clair de ce terme 
et le fait qu’il ferait double emploi avec l’expression “l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage”. Il a 
également été observé que si le terme “servitude” était supprimé dans cet alinéa, la définition de la “servitude” 
donnée à l’alinéa c) devrait elle aussi être supprimée. 
 30 À la neuvième session du Comité spécial, on s’est demandé si cette disposition devait énumérer des formes 
précises d’exploitation. Un certain nombre de formes d’exploitation ont été proposées et certaines délégations ont 
demandé que celles-ci soient énumérées dans une note pouvant être insérée dans les travaux préparatoires. Parmi 
les formes d’exploitation proposées figuraient le prélèvement illicite d’organes ou d’autres parties ou tissus du 
corps humain, le mariage forcé, l’adoption forcée, l’achat ou la vente d’enfants et la fabrication ou la distribution 
de matériels pornographiques mettant en scène des enfants. Si certaines délégations étaient favorables à l’insertion 
d’une liste, d’autres ont dit préférer les mots “au minimum”, dont l’emploi empêchait que des formes 
d’exploitation non mentionnées ou nouvelles soient tacitement exclues. 



 
 
 
360 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

Onzième session: Vienne, 2-28 octobre 2000 
 
 

Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 2 bis, soumises à la 
demande de la Présidence (A/AC.254/L.238) 

“Article 2 bis 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole,  

a) L’expression ‘traite des personnes’ désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, en recourant ou en menaçant de 
recourir à la force, ou par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’une situation de 
vulnérabilité telle que la personne n’a d’autre choix réel et acceptable que de se 
soumettre, contrainte ou abus d’autorité, ou en donnant ou en recevant des paiements 
ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une 
autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de 
la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les 
services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage [, le prélèvement 
d’organes à des fins illicites] ou la servitude; 

a bis) L’existence de l’un quelconque des moyens mentionnés à l’alinéa a) 
du présent article est considérée comme viciant tout consentement présumé d’une 
victime de la traite à l’exploitation envisagée; 

b) [Non examiné]; 

[c) [Supprimé];] 

d) [Non examiné].” 
 

Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 2 bis, soumises à la 
demande de la Présidence (A/AC.254/L.243) 

“Article 2 bis 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole, 

a) L’expression ‘traite des personnes’ désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, en recourant ou en menaçant de 
recourir à la force, ou par enlèvement, fraude, tromperie, contrainte, abus d’autorité 
ou d’une situation de vulnérabilité ou en donnant ou en recevant des paiements ou 
des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une 
autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation 
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les 
services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou 
le prélèvement d’organes; 

[a bis) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à 
l’exploitation envisagée telle que définie à l’alinéa b) n’entre pas en ligne de compte 
lorsqu’il est avéré qu’un des moyens mentionnés à l’alinéa a) a été employé.]” 
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Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 2 bis, soumises à la 
demande de la Présidence (A/AC.254/L.248) 

“Article 2 bis 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole, 

a) L’expression ‘traite des personnes’ désigne le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, en recourant ou en menaçant de 
recourir à la force, ou par enlèvement, fraude, tromperie, contrainte, abus d’autorité 
ou d’une situation de vulnérabilité ou en donnant ou en recevant des paiements ou 
des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une 
autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation 
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les 
services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou 
le prélèvement d’organes; 

[a bis) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à 
l’exploitation envisagée telle que définie à l’alinéa a) n’entre pas en ligne de compte 
lorsqu’il est avéré qu’un des moyens mentionnés à l’alinéa a) a été employé;] 

[b) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un 
enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une ‘traite des personnes’ 
même s’ils ne font appel à aucun des moyens mentionnés à l’alinéa a) du présent 
article;] 

c) [Supprimé.]; 

d) Le terme ‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.” 
 

Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 2 bis, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

5. Il convient de noter que le représentant de la République islamique d’Iran a 
demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa onzième session indique 
que son pays s’était joint au consensus sur l’alinéa a) de l’article 3 du Protocole, mais a 
émis une réserve quant à l’inclusion de l’expression “l’exploitation de la prostitution 
d’autrui”, en raison d’une incompatibilité avec le droit interne. Le représentant du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré que son pays s’était 
joint au consensus sur l’alinéa b) de l’article 3 du Protocole, mais se réservait le droit de 
faire une déclaration interprétative au moment de la signature du Protocole. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale 
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 3 
Terminologie 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, 
le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou 
le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, 
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 
l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation 
comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres 
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les 
pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes; 

b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation 
envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque 
l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a été utilisé; 

c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un 
enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” 
même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent 
article; 

 d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. 
 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 3 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 63 à 68), sont les suivantes: 

Alinéa a) 

a) L’abus d’une situation de vulnérabilité s’entend de l’abus de toute 
situation dans laquelle la personne concernée n’a pas d’autre choix réel ni 
acceptable que de se soumettre. 

b) Le Protocole traite la question de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui et d’autres formes d’exploitation sexuelle uniquement dans le contexte de 
la traite des personnes. Il ne définit ni les termes “exploitation de la prostitution 
d’autrui” ni les termes “autres formes d’exploitation sexuelle”. Il n’a donc pas 
d’incidences sur la façon dont les États parties traitent la question de la prostitution 
dans leur droit interne. 

c) Le prélèvement d’organes sur des enfants pour des raisons médicales ou 
thérapeutiques légitimes sans le consentement d’un parent ou du représentant légal 
ne devrait pas être considéré comme une forme d’exploitation. 

d) Lorsqu’une adoption illégale peut être assimilée à une pratique analogue 
à l’esclavage telle que définie à l’alinéa d) de l’article premier de la Convention 
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage31, elle entre également dans le 
champ d’application du Protocole. 

_______________ 

 31 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, n° 3822. 
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Alinéa b) 

e) Cet alinéa ne doit pas être interprété comme restreignant la mise en 
œuvre de l’entraide judiciaire conformément à l’article 18 de la Convention. 

f) L’alinéa b) ne doit pas être interprété comme imposant une restriction au 
droit d’une personne inculpée d’être pleinement défendue et de bénéficier de la 
présomption d’innocence. Ils devraient également indiquer que l’alinéa en question 
ne doit pas s’interpréter comme imposant à la victime la charge de la preuve. 
Comme dans toute affaire pénale, la charge de la preuve incombe à l’État ou au 
ministère public, conformément au droit interne. De surcroît, il sera fait référence 
au paragraphe 6 de l’article 11 de la Convention, qui préserve les moyens 
juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques connexes 
du droit interne des États parties. 
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Article 4. Champ d’application 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 2 
Champ d’application 

1. Le présent Protocole s’applique au trafic des personnes tel qu’il est défini 
au paragraphe 2 du présent article. 

2. Aux fins du présent Protocole, les termes ‘trafic des personnes’ désignent 
le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes: 

a) En recourant ou en menaçant de recourir à l’enlèvement, à la force, à la 
fraude, à la tromperie et à la contrainte; ou 

b) En donnant ou en recevant de l’argent ou des avantages illicites pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, et ce aux fins 
de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, ou de travail forcé. 

3. Aux fins du présent Protocole, le trafic des personnes aux fins de 
prostitution s’étend aux enfants n’ayant pas atteint l’âge du consentement (en vertu 
de la législation du pays ou territoire où l’infraction est commise), que l’enfant ait ou 
non donné son consentement. 

4. Les dispositions du présent Protocole ne modifient en rien les obligations 
découlant des législations nationales ou des traités bilatéraux ou multilatéraux qui 
régissent ou régiront en totalité ou en partie, cette question.” 

 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Article 2 
Champ d’application 

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à tout enfant ou femme qui se 
trouve sur le territoire d’un État Partie ou y a sa résidence habituelle au moment de 
la commission d’un fait lié au trafic international dont il est victime.  
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Article 3 
Définitions 

 

Aux fins du présent Accord: 

a) Le mot ‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans; 

b) L’expression ‘trafic international des enfants’ désigne tout acte exécuté ou 
devant être exécuté dans un but ou à des fins illicites dans un pays autre que le pays 
de résidence habituelle de l’enfant par une organisation criminelle, conjointement ou 
à travers un de ses membres, qui vise à: 

i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’un enfant, avec ou sans son consentement, dans un but lucratif 
ou non et occasionnellement ou de façon répétée; ou 

ii) Offrir, remettre ou recevoir un enfant en échange d’une somme d’argent 
ou d’une toute autre prestation en nature, ou servir d’intermédiaire dans un 
quelconque de ces actes; 

c) L’expression ‘trafic international des femmes’ désigne tout acte exécuté 
ou devant être exécuté dans un but ou à des fins illicites par une personne physique 
ou morale de façon organisée, au nom d’autrui ou non, dans un but lucratif ou non, 
occasionnellement ou de façon répétée, qui vise à: 

i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’une femme, avec ou sans son consentement, y inciter ou y 
participer à des fins illicites ou en vue de la contraindre à exécuter, ne pas 
exécuter ou tolérer un acte ou de l’assujettir illicitement au pouvoir d’une autre 
personne; 

ii) Transporter une femme dans un autre État ou y faciliter son entrée; 

d) L’expression ‘but ou fins illicites’ désigne: 

i) La réduction en esclavage, en servitude ou à une autre condition similaire; 

ii) Le maintien de la personne dans cet état afin d’exiger, sous la menace 
d’une sanction quelconque, l’accomplissement d’un travail forcé ou obligatoire 
auquel elle n’a pas consenti volontairement ou afin de l’obliger, conformément 
à la coutume ou à un accord, à fournir certains services, moyennant 
rémunération ou gratuitement, sans qu’elle ait la liberté de changer de 
condition; 

iii) La prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle d’une femme, 
ou d’un enfant, même avec son consentement; 

iv) Tout moyen de production, de distribution ou d’importation sous leur 
forme actuelle ou future de supports graphiques ou audiovisuels, axés sur le 
comportement sexuel des femmes ou des enfants ou sur leurs organes génitaux; 

v) L’organisation, la promotion ou l’exploitation d’activités ou de voyages 
touristiques qui comportent l’exploitation sexuelle de femmes; 

vi) Le fait de faciliter ou de promouvoir un acte ou de servir d’intermédiaire 
dans un acte visant à rendre incertain, à modifier ou à annuler la situation 
matrimoniale d’une femme, d’une quelconque manière ou par un moyen 
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quelconque, moyennant ou non rémunération ou promesse de rémunération, 
conformément ou non à une pratique traditionnelle ou coutumière ou encore 
avec ou sans recours à une menace ou un abus de pouvoir; 

vii) Le prélèvement d’organes ou de tissus organiques.” 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 2 

Option 1 

Champ d’application 

1. Le présent Protocole s’applique au trafic des personnes tel qu’il est défini 
au paragraphe 2 du présent article. 

2. Aux fins du présent Protocole, l’expression ‘trafic des personnes’ désigne 
le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes: 

a) En recourant ou en menaçant de recourir à l’enlèvement, à la force, à la 
fraude, à la tromperie ou à la contrainte; ou 

b) En donnant ou en recevant des paiements ou des avantages illicites pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins 
d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. 

3. Aux fins du présent Protocole, le trafic des personnes en vue de leur 
exploitation sexuelle s’étend aux enfants n’ayant pas atteint l’âge du consentement 
en vertu de la législation du pays ou territoire où l’infraction est commise, que 
l’enfant ait ou non donné son consentement1. 

Option 2 

Définitions 

Aux fins du présent Protocole: 

a) Le mot ‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans; 

b) L’expression ‘trafic des enfants’ désigne tout acte exécuté ou devant être 
exécuté dans un but ou à des fins illicites par une organisation criminelle, 
conjointement avec l’un quelconque de ses membres ou par son intermédiaire, qui 
vise à: 

i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’un enfant, avec ou sans son consentement, dans un but lucratif 
ou non, occasionnellement ou de façon répétée; ou 

 1 L’Australie et le Canada ont proposé d’insérer après ce paragraphe un nouveau paragraphe, dans lequel on 
définirait l’expression “travail forcé”, en se référant éventuellement aux définitions figurant dans des instruments 
internationaux comme la Convention (n° 29) de 1930 sur le travail forcé de l’Organisation internationale du Travail 
(voir A/AC.254/5/Add.3). 
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ii) Offrir, remettre ou recevoir un enfant en échange d’une somme d’argent 
ou d’une toute autre prestation en nature, ou servir d’intermédiaire dans l’un 
quelconque de ces actes; 

c) L’expression ‘trafic des femmes’ désigne tout acte exécuté ou devant être 
exécuté dans un but ou à des fins illicites par une organisation criminelle, 
conjointement avec l’un de ses membres ou par son intermédiaire, au nom d’autrui 
ou non, dans un but lucratif ou non, occasionnellement ou de façon répétée, qui 
vise à: 

i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’une femme, avec ou sans son consentement, à des fins illicites 
ou en vue de la contraindre à exécuter, ne pas exécuter ou tolérer un acte ou de 
l’assujettir illicitement au pouvoir d’une autre personne; 

ii) Transporter une femme dans un autre État ou y faciliter son entrée; 

d) L’expression ‘dans un but ou à des fins illicites’ désigne: 

i) La réduction en esclavage, en servitude ou à une autre condition similaire; 

ii) Le maintien de la victime dans cet état afin d’exiger, sous la menace 
d’une sanction quelconque, l’accomplissement d’un travail forcé et obligatoire 
auquel elle n’a pas consenti volontairement ou afin de l’obliger, conformément 
à la coutume ou à un accord, à fournir certains services, moyennant 
rémunération ou gratuitement, sans qu’elle ait la liberté de changer de 
condition; 

iii) La prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle d’une femme 
ou d’un enfant, même avec son consentement; 

iv) Tout moyen de production, de distribution ou d’importation, sous leur 
forme actuelle ou future, de supports graphiques ou audiovisuels, axés sur le 
comportement sexuel des femmes ou des enfants ou sur leurs organes génitaux; 

v) L’organisation, la promotion ou l’exploitation d’activités ou de voyages 
touristiques qui comportent l’exploitation sexuelle de femmes; 

vi) Le fait de faciliter ou de promouvoir un acte ou de servir d’intermédiaire 
dans un acte visant à rendre incertain, à modifier ou à annuler la situation 
matrimoniale d’une femme, d’une quelconque manière ou par un moyen 
quelconque, moyennant ou non rémunération ou promesse de rémunération, 
conformément ou non à une pratique traditionnelle ou coutumière, ou encore 
avec ou sans recours à une menace ou un abus de pouvoir; ou 

vii) Le prélèvement d’organes ou de tissus organiques.” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 2 

Option 12 

Champ d’application  

1. Le présent Protocole s’applique au trafic des personnes tel qu’il est défini 
au paragraphe 2 du présent article. 

 2 À la deuxième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont exprimé une préférence pour cette 
option. Une délégation a suggéré de fusionner le texte des deux options. 
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2. Aux fins du présent Protocole, l’expression ‘trafic des personnes’3 
désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 
personnes, soit en recourant ou en menaçant de recourir à l’enlèvement, à la force, à 
la fraude, à la tromperie ou à la contrainte4, 5, soit en donnant ou en recevant des 
paiements ou des avantages illicites pour obtenir le consentement d’une personne 
ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation sexuelle6 ou de travail forcé7. 

3. Aux fins du présent Protocole, le trafic des personnes en vue de leur 
exploitation sexuelle s’étend aux enfants n’ayant pas atteint l’âge du consentement8 
en vertu de la législation du pays ou territoire où l’infraction est commise, que 
l’enfant ait ou non donné son consentement. 

Option 2 

Champ d’application et définitions9 

1. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tout enfant ou 
toute femme qui se trouve, ou qui réside habituellement, dans un État Partie au 
moment de la commission d’un acte lié au trafic international dont cette personne est 
victime10. 

2. Aux fins du présent Protocole: 

a) Le mot ‘enfant’ désigne11 toute personne âgée de moins de 18 ans; 

b) L’expression ‘trafic des enfants’ désigne tout acte exécuté ou devant être 
exécuté dans un but ou à des fins illicites par une organisation criminelle, 
conjointement avec l’un quelconque de ses membres ou par son intermédiaire, qui 
vise à: 

 3 À la deuxième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré que le terme “trafic” soit défini 
dans le texte. Il a été demandé si le trafic des personnes inclurait aussi le transport d’une personne à l’intérieur d’un 
État ou s’il impliquait nécessairement le franchissement d’une frontière internationale. 
 4 À la deuxième session du Comité spécial, une délégation s’est inquiétée qu’il soit difficile de prouver la 
“contrainte” dans la pratique. 
 5 À la deuxième session du Comité spécial, une délégation a suggéré d’insérer, entre les mots “contrainte” et 
“ou”, les mots “ou à la servitude pour dette”. 
 6 À la deuxième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de définir l’expression 
“exploitation sexuelle” dans le texte. 
 7 À la deuxième session du Comité spécial, certaines délégations tenaient à ce que toutes les formes 
d’exploitation soient prises en compte dans le Protocole. Une délégation a proposé d’insérer les mots “servitude 
involontaire” après les mots “travail forcé”. De l’avis d’une autre délégation, toute définition de l’exploitation 
devait être examinée et arrêtée avec soin. Une délégation s’est inquiétée que l’on risque d’aboutir à une définition 
trop large qui risquerait, à son tour, de rendre difficile l’application du Protocole. Certaines délégations ont suggéré 
que la référence faite, au paragraphe 2 d) vii) de l’option 2, au prélèvement d’organes ou de tissus organiques soit 
insérée dans le paragraphe 2 de l’option 1. Une délégation a proposé que le champ d’application du Protocole 
inclue le matériel pornographique impliquant des femmes ou des enfants, conformément au libellé du paragraphe 2 
d) iv) de l’option 2. 
 8 À la deuxième session, certaines délégations ont appelé l’attention du Comité spécial sur le fait que la notion 
d’“âge du consentement” pouvait ne pas être conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n° 27531). 
 9 À la deuxième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré que, si des définitions devaient 
être incluses dans le Protocole, elles devraient précéder le champ d’application de ce dernier. 
 10 Le texte de ce paragraphe a été proposé par l’Argentine à la deuxième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.17). 
 11 À la deuxième session du Comité spécial, une délégation a proposé de remplacer le mot “désigne” par 
“inclut”. 
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i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’un enfant, avec ou sans son consentement, dans un but lucratif 
ou non, de façon répétée ou occasionnellement; ou 

ii) Offrir, remettre ou recevoir un enfant en échange d’une somme d’argent 
ou d’une toute autre prestation en nature, ou servir d’intermédiaire dans l’un 
quelconque de ces actes; 

c) L’expression ‘trafic des femmes’ désigne tout acte exécuté ou devant être 
exécuté dans un but ou à des fins illicites par une organisation criminelle, 
conjointement avec l’un de ses membres ou par son intermédiaire, au nom d’autrui 
ou non, dans un but lucratif ou non, de façon répétée ou occasionnellement, qui 
vise à: 

i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’une femme, avec ou sans son consentement, à des fins illicites 
ou en vue de la contraindre à exécuter, ne pas exécuter ou tolérer un acte ou de 
l’assujettir illicitement au pouvoir d’une autre personne; 

ii) Transporter une femme dans un autre État ou y faciliter son entrée; 

d) L’expression ‘dans un but ou à des fins illicites’ désigne: 

i) La réduction en esclavage, en servitude ou à une autre condition similaire; 

ii) Le maintien d’une personne dans cet état afin d’exiger, sous la menace 
d’une sanction quelconque, l’accomplissement d’un travail forcé et obligatoire 
auquel elle n’a pas consenti volontairement ou afin de l’obliger, conformément 
à la coutume ou à un accord, à fournir certains services, moyennant 
rémunération ou gratuitement, sans qu’elle ait la liberté de changer de 
condition; 

iii) La prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle d’une femme 
ou d’un enfant, même avec son consentement; 

iv) Tout moyen de production, de distribution ou d’importation, sous leur 
forme actuelle ou future, de supports graphiques ou audiovisuels, axés sur le 
comportement sexuel des femmes ou des enfants ou sur leurs organes génitaux; 

v) L’organisation, la promotion ou l’exploitation d’activités ou de voyages 
touristiques qui comportent l’exploitation sexuelle de femmes; 

vi) Le fait de promouvoir ou de faciliter un acte ou de collaborer à un acte 
visant à rendre incertain, à modifier ou à annuler la situation matrimoniale 
d’une femme, d’une quelconque manière ou par un moyen quelconque, 
moyennant ou non rémunération ou promesse de rémunération, conformément 
ou non à une pratique traditionnelle ou coutumière, ou encore avec ou sans 
recours à une menace ou un abus de pouvoir; ou 

vii) Le prélèvement d’organes ou de tissus organiques.” 
 

Notes du Secrétariat 

1. À la quatrième session du Comité spécial, la Rapporteuse spéciale sur la 
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a estimé que, pour pouvoir 
poursuivre efficacement les buts du Protocole, il fallait prévoir une disposition de non-
discrimination, en particulier à l’égard des femmes, des victimes du trafic qui étaient des 
immigrants sans papiers dans le pays de destination et des personnes et prostitué(e)s qui 
avaient été victimes de ce trafic. Elle a proposé d’ajouter “achat” et “vente” à la liste des 
actes relevant du “trafic des personnes” et, dans la partie décrivant les moyens employés 
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pour ce trafic, de remplacer, en anglais, le terme “kidnapping” par le terme “abduction” et 
d’insérer les termes “abus d’autorité” et “servitude pour dettes”. En outre, elle a souligné 
que le trafic des personnes devait être considéré comme une infraction indépendamment 
de ses éléments constitutifs et que sa définition devait mentionner le déplacement ou le 
transport d’une personne vers une communauté autre que celle dans laquelle elle vivait 
dans le but de la rendre particulièrement vulnérable à l’exploitation (voir 
A/AC.254/CRP.13). L’Organisation internationale du Travail, favorable à l’option 2 de 
l’article 2, a suggéré d’élargir le champ d’application du Protocole au trafic aux fins 
d’exploitation du travail, en particulier aux fins de travail forcé et de servitude 
(A/AC.254/CRP.14). Le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie impliquant des enfants a été d’avis que le projet de définition 
du “trafic des personnes” devait établir une distinction entre transport intérieur et 
transport international et que, lorsque les victimes étaient des enfants, le trafic devait être 
condamnable en soi, indépendamment du but recherché, et qu’il fallait donc supprimer le 
membre de phrase “aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé” 
(A/AC.254/CRP.19). La Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a 
donné sa préférence à la définition proposée à l’option 1, tout en indiquant qu’il serait 
préférable, et plus exact, de faire référence au travail forcé, au travail sous contrainte pour 
dette et/ou à la servitude. Elle a en outre estimé que la définition du “trafic d’enfants” 
devrait faire l’objet d’une section distincte, dans laquelle il devrait être précisé que les 
enfants jouissent de droits particuliers en droit international et que les enfants victimes du 
trafic ont des besoins spéciaux que les États parties doivent admettre et dont ils doivent 
tenir compte (voir A/AC.254/16, par. 12 et 13). (Voir aussi les articles 2 et 3 du présent 
Protocole.) 

2. À la quatrième session du Comité spécial, la Belgique a proposé d’ajouter au 
paragraphe 2 de l’option 1, après le mot “contrainte”, le membre de phrase suivant: “soit 
en abusant d’une situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une 
personne étrangère en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, soit en 
exerçant d’autres formes de pression ou en abusant d’une autorité de manière telle que la 
personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces 
pressions ou à cet abus d’autorité” (voir A/AC.254/L.57). 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

3. La version de l’article 2 qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4) 

“Article 2 

Option 112 
Champ d’application 

1. Le présent Protocole s’applique au trafic [international]13 des personnes 
tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article. 

 12 À la deuxième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont exprimé une préférence pour cette 
option. Une délégation a suggéré de fusionner le texte des deux options. Lors des consultations informelles tenues 
au cours de la cinquième session du Comité spécial, ce même point a de nouveau été discuté et la majorité des 
délégations ont été favorables à ce que l’option 2 soit supprimée. Il a été convenu d’ajouter un nouvel article 2 bis 
sur les définitions (voir l’article 3 du présent Protocole). 
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2. Aux fins du présent Protocole, l’expression ‘trafic des personnes’14 
désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 
personnes, soit en recourant ou en menaçant de recourir à l’enlèvement15, à la force, 
à la fraude, à la tromperie ou à la contrainte16, soit en donnant ou en recevant des 
paiements ou des avantages illicites pour obtenir le consentement d’une personne 
ayant autorité sur une autre, [en vue de soumettre ces personnes à une quelconque 
forme d’exploitation, comme indiqué à l’article [...]]17. 

3. Aux fins du présent Protocole, le trafic des personnes en vue de [leur 
exploitation sexuelle]18 s’étend aux enfants de moins de 18 ans19, que l’enfant ait ou 
non donné son consentement20. 

Option 2 

Champ d’application et définitions 

1. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tout enfant ou 
toute femme qui se trouve, ou qui réside habituellement, dans un État Partie au 
moment de la commission d’un acte lié au trafic international dont cette personne est 
victime. 

2. Aux fins du présent Protocole: 

a) Le mot ‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans; 

b) L’expression ‘trafic des enfants’ désigne tout acte exécuté ou devant être 
exécuté dans un but ou à des fins illicites par une organisation criminelle, 

 13 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, il a été décidé 
d’ajouter entre crochets l’adjectif “international”. De nombreuses délégations y ont été favorables, cet ajout 
permettant d’harmoniser le projet de protocole avec le projet de convention. Toutefois, certaines délégations ont 
estimé que le Protocole devait protéger toutes les personnes victimes de trafic et que l’ajout de l’adjectif 
“international” en restreindrait par trop le champ d’application. Par ailleurs, plusieurs délégations ont été d’avis 
qu’il faudrait définir le terme “trafic international” afin de mieux cerner les situations qui seraient visées par le 
Protocole. 
 14 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, une délégation 
a proposé de déplacer ce paragraphe à l’article 2 bis (Définitions). 
 15 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, on est 
convenu de remplacer, dans la version anglaise, le terme “kidnapping” par le terme “abduction”. 
 16 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, une délégation 
s’est prononcée pour l’insertion dans le texte de la notion de servitude pour dette. Certaines délégations ont estimé 
que cette notion était comprise dans celle de “travail forcé”; plusieurs autres ont jugé qu’elle pouvait être englobée 
dans une autre définition. Personne ne s’est opposé à ce que la notion de servitude pour dette apparaisse dans le 
projet de protocole. 
 17 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, il a été décidé, 
d’un commun accord, de remplacer par ce membre de phrase entre crochets les termes “aux fins d’exploitation 
sexuelle ou de travail forcé”. 
 18 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, il a été 
convenu de mettre l’expression “exploitation sexuelle” entre crochets afin de ne pas limiter le champ d’application 
du Protocole au trafic qui aurait pour fins l’exploitation sexuelle. Les délégations ont estimé que la formulation de 
cette phrase ne devrait être arrêtée qu’ultérieurement. 
 19 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, il a été décidé, 
d’un commun accord, de remplacer la formule “n’ayant pas atteint l’âge du consentement en vertu de la législation 
du pays ou territoire où l’infraction est commise” par la formule “de moins de 18 ans”. Une délégation a estimé que 
le terme “enfant” devait être défini dans le nouvel article 2 bis. 
 20 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, de 
nombreuses délégations ont de nouveau indiqué qu’à leur avis, la question du consentement ne se posait pas 
lorsqu’il s’agissait de l’exploitation d’enfants. 
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conjointement avec l’un quelconque de ses membres ou par son intermédiaire, qui 
vise à: 

i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’un enfant, avec ou sans son consentement, dans un but lucratif 
ou non, de façon répétée ou occasionnellement; ou 
ii) Offrir, remettre ou recevoir un enfant en échange d’une somme d’argent 
ou d’une toute autre prestation en nature, ou servir d’intermédiaire dans l’un 
quelconque de ces actes; 

c) L’expression ‘trafic des femmes’ désigne tout acte exécuté ou devant être 
exécuté dans un but ou à des fins illicites par une organisation criminelle, 
conjointement avec l’un quelconque de ses membres ou par son intermédiaire, au 
nom d’autrui ou non, dans un but lucratif ou non, de façon répétée ou 
occasionnellement, qui vise à: 

i) Encourager, faciliter ou organiser l’enlèvement, la rétention ou la 
séquestration d’une femme, avec ou sans son consentement, à des fins illicites 
ou en vue de la contraindre à exécuter, ne pas exécuter ou tolérer un acte ou de 
l’assujettir illicitement à l’autorité d’une autre personne; 
ii) Transporter une femme dans un autre État ou y faciliter son entrée; 
d) L’expression ‘dans un but ou à des fins illicites’ désigne: 

i) La réduction en esclavage, en servitude ou à une autre condition similaire; 
ii) Le maintien d’une personne dans cet état afin d’exiger, sous la menace 
d’une sanction quelconque, l’accomplissement d’un travail forcé et obligatoire 
auquel elle n’a pas consenti volontairement ou afin de l’obliger, conformément 
à la coutume ou à un accord, à fournir certains services, moyennant 
rémunération ou gratuitement, sans qu’elle ait la liberté de changer de 
condition; 
iii) La prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle d’une femme 
ou d’un enfant, même avec son consentement; 
iv) Tout moyen de production, de distribution ou d’importation, sous leur 
forme actuelle ou future, de supports graphiques ou audiovisuels, axés sur le 
comportement sexuel des femmes ou des enfants ou sur leurs organes génitaux; 
v) Le fait d’organiser ou de promouvoir des activités ou des voyages 
touristiques qui comportent l’exploitation sexuelle de femmes ou encore d’y 
recourir; 
vi) Le fait de promouvoir, de faciliter ou d’organiser des actes visant à rendre 
incertaine, à modifier ou à annuler la situation matrimoniale d’une femme, 
d’une quelconque manière ou par un moyen quelconque, moyennant ou non 
rémunération ou promesse de rémunération, conformément ou non à une 
pratique traditionnelle ou coutumière, ou encore avec ou sans recours à une 
menace ou un abus de pouvoir21; ou 
vii) Le prélèvement d’organes ou de tissus organiques22.” 

 21 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, de 
nombreuses délégations ont souhaité que la notion figurant au sous-alinéa vi) de l’alinéa c) du paragraphe 2 soit 
maintenue dans le projet de protocole. 
 22 Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial, de 
nombreuses délégations ont estimé que cette forme d’exploitation devait être visée par le Protocole. 
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Notes du Secrétariat 

4. Dans une note (A/AC.254/27 et Corr.1), le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les 
migrations ont dit leur préférence pour une forme révisée de l’option 1, dans laquelle il 
serait spécifié que le trafic s’entend du recrutement, du transport, du transfert, de 
l’hébergement ou du recel de personnes, à quelque fin que ce soit et sous quelque forme 
que ce soit, notamment en recourant, ou en menaçant de recourir, à l’enlèvement, à la 
force, à la fraude, à la tromperie, à la contrainte ou à l’abus de pouvoir, en vue de 
soumettre ces personnes à l’esclavage, au travail forcé (y compris le travail obligatoire 
pour dettes) et à la servitude (par. 4). Ils ont en outre estimé qu’une définition distincte du 
trafic d’enfants devait viser le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement et le 
recel d’enfants, ainsi que le fait d’offrir de l’argent ou des avantages à une personne ayant 
autorité sur des enfants pour obtenir son consentement aux fins susmentionnées et dans le 
but d’utiliser, de procurer ou d’offrir les enfants à des fins d’exploitation sexuelle, y 
compris pour la production de matériel ou de services pornographiques (par. 5). (Voir 
également le débat sur les articles 2 et 3 du Protocole.) 

5. La version de l’article 2 qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.4 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). 

6. Lors des consultations informelles tenues à la septième session du Comité 
spécial, il a de nouveau été question de l’insertion du mot “international” après le terme 
“trafic”, et il a été décidé, d’un commun accord, de n’examiner ce point qu’une fois 
arrêtées les dispositions correspondantes du projet de convention. Il a aussi été décidé, 
avec l’assentiment général, de fonder les débats sur le nouveau texte proposé par les 
États-Unis d’Amérique (voir A/AC.254/5/Add.19) et de supprimer les options 1 et 2 du 
texte retenu jusque-là. Il a également été convenu que le texte de l’ancien paragraphe 2 de 
l’article 2, qui définissait le “trafic des personnes”, devait être transféré à l’article 2 bis du 
projet de protocole. Le texte proposé par les États-Unis d’Amérique est repris dans la 
version du projet de protocole suivante. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6) 

“Article 2 
Champ d’application 

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention du 
trafic [international] des personnes tel que défini à l’article 2 bis du présent 
Protocole, à la lutte contre ce trafic ainsi qu’à la protection des victimes d’un tel 
trafic [, lorsqu’il implique un groupe criminel organisé,]23 tel que défini à l’article 
[...] de la Convention.” 
 

Notes du Secrétariat 

7. Après avoir approuvé le texte définitif des dispositions correspondantes de la 
Convention, le Comité spécial a examiné l’article 2, en a arrêté le texte définitif et l’a 
approuvé à sa onzième session. Les amendements apparaissent dans le texte définitif du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de 

 23 Lors des consultations informelles tenues au cours des septième et neuvième sessions du Comité spécial, il a 
été décidé de ne pas débattre du libellé entre crochets tant que les dispositions correspondantes du projet de 
convention n’auraient pas été arrêtées. 
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résolution, annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 4 
Champ d’application 

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies 
conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature 
transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la 
protection des victimes de ces infractions. 
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Article 5. Incrimination 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 3 
Obligation de criminaliser 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer, en 
application de son droit interne, le caractère d’infraction pénale aux actions 
énoncées au paragraphe 2 de l’article 2, et inflige des peines qui tiennent compte de 
la gravité de ces infractions. 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures nécessaires pour 
conférer, en application de son droit interne, le caractère d’infraction pénale aux 
actions énoncées ci-après, et inflige des peines qui tiennent compte de la gravité de 
ces infractions: 

a) Tenter de commettre une infraction énoncée au paragraphe 2 de 
l’article 2; 

b) Prendre part en tant que complice à une infraction énoncée au 
paragraphe 2 de l’article 2; 

c) Organiser une infraction énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 ou diriger 
des personnes chargées de la commettre; ou 

d) Contribuer de quelque autre façon que ce soit à la commission, par un 
groupe de personnes agissant dans un but commun, d’une infraction énoncée au 
paragraphe 2 de l’article 2; cette contribution doit être intentionnelle, qu’elle ait été 
apportée dans le but de servir l’activité criminelle en général ou les fins dudit 
groupe, ou avec la connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction 
en question. 

3. La connaissance, l’intention ou le but, critères sur lesquels doit se fonder 
la répression d’une infraction énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 ou au 
paragraphe 2 du présent article, peuvent être déduits de circonstances factuelles 
objectives.” 

 



 
 
 
378 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Article 4 
Qualification des infractions 

Les États Parties s’engagent à ériger en infraction pénale le trafic des femmes 
et des enfants tel qu’il est défini dans le présent Accord. Toute tentative d’infraction 
ou participation à l’infraction quelle qu’en soit la nature (complicité ou instigation) 
est punissable. De même, les États Parties s’engagent également à instaurer des 
peines pour ces infractions en fonction de leur gravité.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 3 
Obligation de criminaliser 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer, en 
application de sa législation interne, le caractère d’infraction pénale aux actes décrits 
[au paragraphe 2 de l’article 2,] [aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2,]1 et inflige des 
peines qui tiennent compte de la gravité de ces infractions. 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures nécessaires pour 
conférer, en application de sa législation interne, le caractère d’infraction pénale aux 
actes énumérés ci-après et inflige des peines qui tiennent compte de la gravité de ces 
infractions: 

a) Tenter de commettre une infraction visée [au paragraphe 2 de l’article 2] 
[aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2]; 

b) Prendre part en tant que complice à la commission d’une infraction visée 
[au paragraphe 2 de l’article 2] [aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2]; 

c) Organiser ou diriger des personnes en vue de commettre une infraction 
visée [au paragraphe 2 de l’article 2] [aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2]; ou 

d) Contribuer de quelque autre façon que ce soit à la commission, par un 
groupe de personnes agissant dans un but commun, d’une infraction visée [au 
paragraphe 2 de l’article 2] [aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2]; cette contribution 
doit être intentionnelle et avoir été apportée soit dans le but de servir l’activité 
criminelle en général ou les fins criminelles dudit groupe soit avec la connaissance 
de l’intention du groupe de commettre la ou les infractions en question. 

3. La connaissance, l’intention ou le but, sur lesquels doit se fonder la 
commission d’une infraction visée [au paragraphe 2 de l’article 2] [aux 
paragraphes 2 et 3 de l’article 2] ou au paragraphe 2 du présent article, peuvent être 
déduits d’éléments de fait objectifs.” 

 
 

 1 Le renvoi aux actes devant être érigés en infractions pénales dépend du libellé que l’on choisira pour 
l’article 2. 
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Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 3 du 
projet de protocole révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.1. 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3) 

“Article 3 
Obligation de criminaliser2 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer, en 
application de sa législation interne, le caractère d’infraction pénale aux actes décrits 
[au paragraphe 2] [aux paragraphes 2 et 3] de l’article 2, et inflige des peines qui 
tiennent compte de la gravité de ces infractions. 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures nécessaires pour 
conférer, en application de sa législation interne, le caractère d’infraction pénale aux 
actes énumérés ci-après et inflige des peines qui tiennent compte de la gravité de ces 
infractions: 

a) Tenter de commettre une infraction visée [au paragraphe 2] [aux 
paragraphes 2 et 3] de l’article 2; 

b) Prendre part en tant que complice à la commission d’une infraction visée 
[au paragraphe 2] [aux paragraphes 2 et 3] de l’article 2; 

c) Organiser ou diriger des personnes en vue de commettre une infraction 
visée [au paragraphe 2] [aux paragraphes 2 et 3] de l’article 2; ou 

d) Contribuer de quelque autre façon que ce soit à la commission, par un 
groupe de personnes agissant dans un but commun, d’une infraction visée [au 
paragraphe 2] [aux paragraphes 2 et 3] de l’article 2; cette contribution doit être 
intentionnelle et avoir été apportée soit dans le but de servir l’activité criminelle en 
général ou les fins criminelles dudit groupe, soit avec la connaissance de l’intention 
du groupe de commettre l’infraction en question. 

3. La connaissance, l’intention ou le but, sur lesquels doit se fonder la 
commission d’une infraction visée [au paragraphe 2] [aux paragraphes 2 et 3] de 
l’article 2 ou au paragraphe 2 du présent article, peuvent être déduits d’éléments de 
fait objectifs3.” 
 

Notes du Secrétariat 

2. À la quatrième session du Comité spécial, la Rapporteuse spéciale sur la 
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a proposé que le paragraphe 1 
fasse référence non seulement à l’adoption, mais également à l’application de mesures 

 2 À la quatrième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont estimé que cet article devait concorder 
avec les articles traitant de la même question dans le projet de convention et le projet de protocole relatif aux 
migrants. 
 3 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de supprimer ce paragraphe, 
tandis que d’autres ont souhaité son maintien au motif qu’il s’inspirait de la Convention des Nations Unies contre 
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. 
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législatives afin d’offrir une garantie contre l’application laxiste ou la non-application de 
la législation interne de lutte contre le trafic. Elle s’est aussi dite favorable à ce que soient 
insérées une disposition prévoyant de faire payer aux auteurs du trafic les infractions 
qu’ils ont commises à l’occasion du trafic, et une autre prévoyant explicitement 
l’incrimination des agents de l’État ayant pris part, de manière active ou passive, au trafic 
(voir A/AC.254/CRP.13). L’Organisation internationale du Travail a estimé que l’article 3 
devrait comprendre une disposition s’inspirant de l’article 5 de la Convention sur les 
travailleurs migrants (dispositions complémentaires) de 1975 et prévoyant que les auteurs 
du trafic puissent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils ont exercé leurs activités 
(voir A/AC.254/CRP.14). 

3. La version de l’article 3 qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.4 et 5). 

4. Lors des consultations informelles tenues à la septième session du Comité 
spécial, il a été généralement convenu de supprimer tous les crochets figurant dans le 
texte de l’article. 

5. Lors des consultations informelles tenues à la septième session du Comité 
spécial, il a été recommandé de ne poursuivre l’examen des paragraphes 2 et 3 de 
l’article 3 qu’une fois arrêté le texte définitif des dispositions correspondantes du projet 
de convention. 
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

6. À la neuvième session du Comité spécial, les délégations ont fondé leurs 
commentaires sur la version de l’article 3 du projet de protocole révisé qui figure dans le 
document A/AC.254/4/Add.3/Rev.6, version identique à celle qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.3, à ceci près que le texte entre crochets en avait été supprimé et 
que les mots “de l’article 2” avaient été remplacés par “décrits à l’article 2 bis du présent 
Protocole” ou “visée à l’article 2 bis du présent Protocole”. Il convient de noter que le 
Comité spécial avait déjà décidé d’ajouter un nouvel article, l’article 2 bis, sur les 
questions de définition (voir l’article 3 du présent Protocole). 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 3 
Obligation d’incriminer 

1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour conférer, dans leur 
droit interne4, le caractère d’infraction pénale aux actes visés à l’article 2 bis du 
présent Protocole, et infligent des peines qui tiennent compte de la gravité de ces 
infractions. 

 4 À la neuvième session du Comité spécial, la Colombie a proposé de supprimer le membre de phrase “que la 
personne y consente ou non” de l’alinéa a) de l’article 2 bis et d’insérer le membre de phrase “qu’il y ait ou non 
consentement de la victime” dans cet article, après l’expression “droit interne”. 
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2. Les États Parties adoptent également les mesures nécessaires pour 
conférer, dans leur droit interne, le caractère d’infraction pénale aux actes énumérés 
ci-après et infligent des peines qui tiennent compte de la gravité de ces infractions5: 

a) Tenter de commettre une infraction visée à l’article 2 bis du présent 
Protocole; et 

b) Participer, en tant que complice, au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, 
d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission 
d’une infraction visée à l’article 2 bis du présent Protocole6. 

3. La connaissance, l’intention ou la motivation, sur lesquels doit se fonder 
la commission d’une infraction visée à l’article 2 bis du présent Protocole, peuvent 
être déduits de circonstances factuelles objectives.” 

 

Notes du Secrétariat 

7. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 3, en a arrêté le 
texte définitif et l’a approuvé, tel que modifié sur la base d’une proposition de 
l’Azerbaïdjan (voir A/AC.254/5/Add.36) selon laquelle on pouvait, au paragraphe 1, 
remplacer les termes “les mesures” par “les mesures législatives et autres” et, après le 
terme “Protocole”, insérer les termes “qui sont commis intentionnellement”. 
L’Azerbaïdjan proposait également de supprimer, à l’alinéa b) du paragraphe 2, 
l’expression “participer, en tant que complice, au fait” afin d’éviter toute tautologie. 
Enfin, le Comité spécial a approuvé le libellé initial des alinéas b) et c) du paragraphe 2 
qui figurait dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.6. Il a été décidé de supprimer le 
paragraphe 3 et, aux paragraphes 1 et 2, le membre de phrase “et infligent des peines qui 
tiennent compte de la gravité de ces infractions”. Il a en outre été décidé de remplacer 
l’expression “dans leur droit interne”, au paragraphe 2, par “sous réserve des concepts 
fondamentaux de ... système juridique” et de la déplacer à l’alinéa a) de ce même 
paragraphe. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, 
tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 5 
Incrimination 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 3 du 
présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement. 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale: 

_______________ 

 5 À la neuvième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé d’insérer les mots “lorsque les 
actes ont été commis intentionnellement” dans le paragraphe 1 et/ou le paragraphe 2. 
 6 À la neuvième session du Comité spécial, il a été généralement convenu de remplacer les anciens alinéas b) 
et c) de cet article par un texte de synthèse conforme à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 3 du projet de 
convention révisé et d’ajouter les mots “prendre part, en tant que complice” (voir cependant la note 7 du 
Secrétariat). Il a été aussi généralement convenu de supprimer l’alinéa d) étant donné que l’alinéa a) du 
paragraphe 1 de l’article 3 du projet de convention révisé s’appliquerait au Protocole, mutatis mutandis. 
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a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au 
fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du 
présent article; 

b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au 
paragraphe 1 du présent article; et 

c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie 
conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à 
d’autres personnes pour qu’elles la commettent. 

 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 5 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 69 et 70), sont les suivantes: 

a) La référence faite à d’“autres mesures” aux articles 5, 6, 8 et 23 s’entend 
de mesures s’ajoutant aux mesures législatives et suppose l’existence d’une loi. 

Paragraphe 2 

b) Les références aux tentatives faites pour commettre les infractions 
établies par le droit interne conformément à l’alinéa en question sont comprises 
dans certains pays comme englobant tant les actes perpétrés dans la préparation 
d’une infraction pénale que ceux qui s’inscrivent dans le cadre d’une tentative 
infructueuse de commettre l’infraction, dans les cas où ces actes sont également 
répréhensibles ou passibles de sanctions dans le droit interne. 
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Protection des victimes de la traite des personnes 
 
 
 
 

Article 6. Assistance et protection accordées aux 
victimes de la traite des personnes 

 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 4 
Victimes du trafic des personnes1 

1. Chaque État Partie s’assure que son cadre législatif comporte des 
mesures permettant, au besoin: 

a) D’assurer le retour sûr et volontaire des victimes du trafic des personnes 
vers leur pays d’origine, leur résidence habituelle ou un pays tiers; 

b) De donner aux victimes d’un tel trafic la possibilité d’effectuer les 
démarches nécessaires pour demander: 

i) Une indemnisation, y compris une indemnisation provenant d’amendes, 
de pénalités ou de la confiscation des biens des auteurs d’un tel trafic; et 

ii) Une réparation aux délinquants; 

c) De fournir: 

i) Des informations aux victimes d’un tel trafic sur les procédures judiciaire 
et administrative appliquées en la matière; et 

ii) Une assistance aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole, en faisant en sorte que leurs vues et préoccupations soient présentées 
et examinées aux stades appropriés de la procédure pénale engagée à l’encontre 
des délinquants, d’une façon non préjudiciable aux droits de la défense; et 

d) De fournir un hébergement, une éducation et des soins convenables aux 
enfants détenus. 

 1 Les États devraient s’interroger sur la nécessité d’inclure dans le présent article une disposition exigeant des 
États qu’ils acceptent le retour de leurs nationaux.  



 
 
 
384 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

2. Chaque État s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes du trafic 
des personnes pendant leur séjour sur son territoire. Chaque État Partie envisage 
d’appliquer les mesures suivantes: 

a) Adoption de lois sur l’immigration qui permettent aux victimes du trafic 
des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, le cas 
échéant; 

b) Prise en charge du rétablissement physique et psychologique et de la 
réadaptation sociale des victimes et des témoins du trafic des personnes, afin de leur 
permettre de retrouver l’état de santé, le respect de soi et la dignité correspondant à 
leur âge, à leur sexe et à leurs besoins spécifiques.” 

 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Article 8 
Confidentialité de la procédure 

Les États Parties veillent aux intérêts des victimes du trafic international des 
femmes et des enfants et font en sorte que les procédures engagées en application 
des dispositions du présent Accord demeurent confidentielles en toutes 
circonstances.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 4 
Assistance et protection accordées aux victimes du trafic2 

1. [Le cas échéant et dans la mesure du possible selon leur législation 
interne,]3 les États Parties protègent la vie privée des victimes en veillant à ce que 
les procédures judiciaires relatives au trafic [des personnes] [des femmes et des 
enfants] demeurent confidentielles. 

2. Outre les mesures prévues à l’article 7 du présent Protocole, chaque État 
Partie s’assure que son cadre législatif comporte des mesures permettant, au besoin, 
de fournir: 

a) Des informations aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes; 

b) Une assistance aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole, en faisant en sorte que leurs vues et préoccupations soient présentées et 
examinées aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 
des infractions, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense; et 

 2 L’article 4 relatif aux victimes qui figurait dans le document A/AC.254/4/Add.3 a été développé dans ce 
projet pour former quatre articles distincts (art. 4 à 7), chacun consacré à un aspect différent de l’assistance fournie 
aux victimes.  
 3 À la deuxième session du Comité spécial, il a été proposé de préciser l’expression “le cas échéant” par 
l’ajout d’une référence à la législation interne des États parties. 
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c) Un hébergement, une éducation et des soins convenables aux enfants 
placés sous l’autorité de l’État4. 

3. Chaque État s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes des 
infractions visées par le présent Protocole pendant leur séjour sur son territoire.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 4 
Assistance et protection accordées aux victimes du trafic des personnes 

1. [Le cas échéant et dans la mesure du possible selon leur législation 
interne,] les États Parties protègent la vie privée des victimes des infractions visées 
par le présent Protocole en veillant à ce que les procédures judiciaires relatives au 
trafic des personnes demeurent confidentielles. 

2. Outre les mesures prévues à l’article 7 du présent Protocole, chaque État 
Partie s’assure que son cadre législatif comporte des mesures permettant, au besoin, 
de fournir: 

a) Des informations aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes; 

b) Une assistance aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole, en faisant en sorte que leurs vues et préoccupations soient présentées et 
examinées aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 
des infractions, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense; 

c) Un hébergement, une éducation et des soins convenables aux enfants 
placés sous l’autorité de l’État; et 

d) Un hébergement, une assistance économique et un soutien psychologique, 
médical et juridique convenables aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole5. 

3. Chaque État s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes des 
infractions visées par le présent Protocole pendant leur séjour sur son territoire.” 

 

Notes du Secrétariat 

 
1. À la quatrième session du Comité spécial, des délégations ont proposé l’ajout 

de dispositions relatives à la protection des victimes du trafic. L’Italie a proposé des 
modifications aux articles 4 et 5 (voir A/AC.254/L.30) et l’insertion d’une clause de non-
discrimination dans un nouvel article 3 bis. Le Saint-Siège (voir A/AC.254/L.32) et la 
Belgique (voir A/AC.254/L.57) ont également proposé des ajouts au paragraphe 4. 
Certaines délégations ont redit leur volonté de maintenir un équilibre entre, d’un côté, la 
protection et l’assistance accordées aux victimes du trafic et, de l’autre, la répression. Des 
délégations ont estimé qu’il fallait supprimer les crochets autour des mots “dans la mesure 
du possible selon leur législation interne”. D’autres ont souligné qu’il ne serait peut-être 
pas possible de respecter le caractère confidentiel des procédures judiciaires d’une 

 4 L’Australie et le Canada ont craint que cette disposition ne soit pas conforme à la Convention relative aux 
droits de l’enfant (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n° 27531) (voir A/AC.254/5/Add.3).  
 5 Le texte de cet alinéa a été proposé par l’Argentine à la deuxième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.17).  
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manière générale. Certaines délégations ont toutefois indiqué qu’il pourrait ne pas être 
nécessaire de modifier le libellé de cet alinéa si le membre de phrase entre crochets se 
rapportant à la législation interne était maintenu. Des délégations de pays en 
développement ont craint que la situation économique de leur pays ne rende très difficile 
l’application de certaines de ces dispositions par les autorités. D’autres ont insisté sur le 
fait qu’il fallait que le Protocole assure aux enfants une meilleure protection, comme 
l’exigeait la Convention relative aux droits de l’enfant. 

2. À la quatrième session du Comité spécial, la Rapporteuse spéciale sur la 
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a jugé, dans une note 
d’information, que le libellé du paragraphe 1 de l’article 4 était restrictif et laissait à la 
discrétion des États parties le choix de veiller ou non à ce que les procédures judiciaires 
relatives au trafic des personnes demeurent confidentielles (voir aussi à ce sujet l’opinion 
concordante de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, au 
paragraphe 18 du document A/AC.254/16). Elle a également proposé de renforcer le 
paragraphe 2 par la suppression des membres de phrase “au besoin” et “s’assure que son 
cadre législatif comporte des mesures permettant [...] de fournir”, de telle sorte que les 
États parties soient tenus de fournir directement les services mentionnés (dans le même 
ordre d’idées, voir les observations de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits 
de l’homme, dans le document A/AC.254/16, par. 19). La Rapporteuse était en outre 
d’avis qu’il fallait insérer dans le texte de l’article une disposition garantissant le droit 
d’intenter une action en justice pour trafic, une autre garantissant aux victimes du trafic le 
droit d’être informées des droits que la loi leur reconnaissait, et une troisième visant à ce 
que la protection de ces personnes soit garantie par des règles de procédure. S’agissant du 
paragraphe 3 de l’article 4, ses propositions portaient essentiellement sur le renforcement 
de la protection accordée aux victimes du trafic (suppression de l’expression “s’efforce 
d’assurer” au profit du mot “assure”), le remplacement du terme “territoire” par “territoire 
relevant de sa compétence” (afin que cette disposition soit aussi applicable à une victime 
qui se trouverait dans l’ambassade d’un État partie située sur le territoire d’un État non 
partie à la Convention) et l’insertion d’une disposition destinée à garantir que les victimes 
du trafic des personnes ne soient pas détenues, emprisonnées ou poursuivies (sur ce 
dernier point, voir également les observations de la Haut Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme, dans le document A/AC.254/16, par. 17). La Rapporteuse a par 
ailleurs suggéré qu’il serait possible de prévoir des mesures visant à ce que les victimes 
du trafic (et, au besoin, les membres de leur famille et leurs amis) soient mises à l’abri des 
intimidations, des menaces ou des actes de représailles, notamment la communication 
d’informations concernant l’état d’avancement des poursuites engagées contre l’auteur du 
trafic et l’interdiction de rendre publique l’identité des victimes. Enfin, elle a estimé qu’il 
fallait prévoir une disposition visant à ce que les victimes du trafic se voient accorder 
l’accès aux ambassades et aux organisations non gouvernementales (pour une analyse 
plus détaillée de ces propositions, voir le document A/AC.254/CRP.13). À la même 
session du Comité spécial, l’Organisation internationale du Travail a présenté une note 
(A/AC.254/CRP.14) dans laquelle elle se disait favorable à ce que le projet d’article soit 
élaboré plus avant, de sorte qu’il prévoie l’obligation, pour les États parties, d’informer 
les victimes du trafic de leurs droits particuliers, des procédures auxquelles elles 
pouvaient recourir pour faire une demande d’indemnisation et des services d’aide 
spéciaux qui leur étaient offerts. Elle soulignait également la nécessité d’assurer la 
protection de ceux qui, légitimement, dénonçaient des violations du Protocole ou de la 
législation nationale contre les actes de représailles et elle était d’avis qu’il fallait peut-
être aborder les questions des procédures de plaintes spéciales, de la simplification des 
procédures administratives juridiques et du besoin qu’avaient les enfants victimes du 
trafic de bénéficier d’une assistance et d’une protection particulières. À la quatrième 
session du Comité spécial, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a présenté des 
observations qui mettaient l’accent sur la protection effective des enfants victimes du 
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trafic à la lumière des garanties qu’offrait la Convention relative aux droits de l’enfant 
(voir A/AC.254/CRP.17). 

3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 et 4). 

4. À l’issue des consultations informelles tenues à la cinquième session du 
Comité spécial, la Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne ont proposé une 
version restructurée du projet de protocole (A/AC.254/5/Add.13). À la sixième session du 
Comité spécial, il a été convenu de fonder la suite des débats sur cette version 
restructurée, dans laquelle était ajouté à l’article 4 un paragraphe supplémentaire 
(paragraphe 4) dont le texte figurait dans les précédentes versions du projet de protocole 
en tant que paragraphe 1 de l’article 7. Le texte révisé de l’article 4 du projet de protocole 
se lisait comme suit: 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“II.  Protection des personnes faisant l’objet d’un trafic 

Article 4 
Assistance et protection accordées aux victimes du trafic des personnes 

1. [Le cas échéant et dans la mesure du possible selon leur législation 
interne,] les États Parties protègent la vie privée des victimes des infractions visées 
par le présent Protocole en veillant à ce que les procédures judiciaires relatives au 
trafic des personnes demeurent confidentielles. 

2. Les États Parties s’assurent que leur cadre législatif comporte des mesures 
permettant, s’il y a lieu, de fournir: 

a) Des informations aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes; 

b) Une assistance aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole, en faisant en sorte que leurs vues et préoccupations soient présentées et 
examinées aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 
des infractions, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense; 

c) Un hébergement, une éducation et des soins convenables aux enfants 
placés sous l’autorité de l’État; et 

d) Un hébergement, une assistance économique et un soutien psychologique, 
médical et juridique convenables aux victimes des infractions visées par le présent 
Protocole. 

3. Les États Parties s’efforcent d’assurer la sécurité physique des victimes 
des infractions visées par le présent Protocole pendant leur séjour sur leur territoire. 

4. Les États Parties s’assurent que leur cadre législatif comporte des mesures 
qui donnent aux victimes du trafic des personnes la possibilité d’effectuer les 
démarches nécessaires pour demander: 

a) Des dommages-intérêts, y compris une indemnisation provenant 
d’amendes, de pénalités ou, lorsque cela est possible, de la confiscation du produit 
ou des instruments des auteurs du trafic des personnes; et 

b) Une réparation aux auteurs des infractions.” 
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Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6) 
 

“II.  Protection des personnes faisant l’objet d’un trafic 

Article 4 
Assistance et protection accordées aux victimes du trafic des personnes 

1. Le cas échéant et dans la mesure du possible selon leur droit interne, les 
États Parties protègent la vie privée [et l’identité]6 des victimes des infractions7 
visées par le présent Protocole en veillant à ce que les procédures judiciaires 
relatives au trafic des personnes puissent être rendues non publiques8. 

2. Les États Parties s’assurent que leur cadre législatif ou administratif9 
comporte des mesures permettant, s’il y a lieu, de fournir aux victimes des 
infractions visées par le présent Protocole10: 

a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives 
pertinentes; 

b) Une assistance, en faisant en sorte que leurs vues et préoccupations soient 
présentées et examinées aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre 
les auteurs des infractions, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense;  

3. Le cas échéant et dans la mesure du possible, les États Parties envisagent 
d’appliquer des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique et 
psychologique des victimes des infractions visées par le présent Protocole et, en 
particulier, de leur fournir: 

a) Un logement convenable; 

 6 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé de mentionner la protection de l’identité des victimes. D’autres ont craint que cette 
mention ne soit contraire au droit qu’ont les personnes accusées de connaître l’identité de leur accusateur ou de se 
défendre en cas d’inculpation. 
 7 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé de remplacer les expressions “victimes” et “victimes des infractions visées par le présent 
Protocole”, utilisées à divers endroits du projet, par les mots “personnes faisant l’objet d’un trafic”. Une délégation 
a noté que le mot “victimes” pourrait être interprété comme désignant des personnes ayant le statut juridique de 
victimes alors que l’expression “personnes faisant l’objet d’un trafic” est plus vaste et plus générale. 
 8 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été 
généralement admis que l’expression “le cas échéant et dans la mesure du possible” devrait être maintenue sans les 
crochets et que les mots “en veillant à ce que les procédures judiciaires relatives au trafic des personnes puissent 
être rendues non publiques” devraient figurer en fin de paragraphe pour bien montrer que les procédures judiciaires 
ouvertes au public sont la norme mais que la confidentialité devrait être assurée pour protéger les victimes lorsque 
cela est nécessaire. 
 9 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on est convenu 
de mentionner le cadre administratif afin qu’il puisse être donné effet à cette disposition par des moyens autres que 
législatifs. 
 10 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été décidé 
de scinder le paragraphe 2 de l’article 4 de la précédente version en deux alinéas distincts, le premier contenant les 
anciens alinéas a) et b) et le second les anciens alinéas c) et d). Il a également été décidé de déplacer le libellé sur 
les victimes figurant aux alinéas a) et b) pour l’insérer dans le chapeau du paragraphe 2. Certaines délégations ont 
estimé que cette disposition pouvait, pour certains pays, poser des problèmes s’agissant de la répartition des 
pouvoirs au niveau fédéral ou régional et qu’elle avait un rapport avec d’autres questions similaires qui étaient 
actuellement examinées dans le cadre du projet de convention. 
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b) Des conseils et des informations dans la langue que les personnes faisant 
l’objet d’un trafic peuvent comprendre, notamment en ce qui concerne les droits que 
la loi leur reconnaît; 

c) Une assistance médicale, psychologique et économique; et 

d) Des possibilités de travail, d’éducation et de formation11. 

4. Les États Parties tiennent compte, en appliquant les dispositions du 
présent article, des besoins particuliers des enfants, à savoir un logement, une 
éducation et des soins convenables12. 

5. Les États Parties s’efforcent d’assurer la sécurité physique des victimes 
des infractions visées par le présent Protocole pendant leur séjour sur leur 
territoire13. 

6. Les États Parties s’assurent que leur cadre législatif prévoit des mesures 
qui offrent aux victimes du trafic des personnes la possibilité14 d’obtenir des 
dommages intérêts15, 16.” 
 
 

 11 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été décidé 
que les alinéas c) et d) de l’article 2 de la précédente version du projet (voir A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 
deviendraient les alinéas a) et b) d’un autre article de nature non contraignante et que deux nouveaux alinéas c) et 
d) devraient être ajoutés. Certaines délégations ont proposé de mentionner, au paragraphe 2, qui revêt un caractère 
contraignant, les “soins médicaux essentiels”. 
 12 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on est convenu 
d’ajouter ce nouveau paragraphe. À la huitième session du Comité spécial, le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations ont présenté une note dans laquelle ils 
soulignaient la nécessité de protéger particulièrement les droits et les intérêts des enfants qui faisaient l’objet d’un 
trafic (voir A/AC.254/27 et Corr.1, par. 6 et 9). 
 13 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, une délégation 
a proposé d’indiquer dans ce paragraphe “que les États Parties doivent coopérer entre eux”. Une autre délégation a 
proposé de supprimer ce paragraphe car on ne savait pas s’il s’appliquait aux victimes uniquement tant qu’elles 
faisaient l’objet d’une procédure judiciaire ou pendant toute la durée de leur séjour dans l’État d’accueil. 
 14 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, une délégation 
a proposé de supprimer les mots “la possibilité” de manière à rendre ce paragraphe contraignant. D’autres ont en 
revanche proposé d’insérer les mots “dans la mesure du possible” dans ce même paragraphe. 
 15 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été décidé 
d’utiliser la proposition de la France comme texte de base pour ce paragraphe. Il a également été décidé de 
remplacer le libellé mentionnant les différents modes de dédommagement dans la précédente version du projet 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) par un libellé plus général selon lequel la législation interne donne aux victimes les 
moyens de demander une indemnisation. 
 16 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, la Chine a 
proposé d’insérer un nouveau paragraphe à cet article (voir A/AC.254/5/Add.19). 
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Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“II.  Protection des personnes objet d’une traite 

Article 417, 18 
Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes 

1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où leur droit interne le permet, les 
États Parties protègent la vie privée et l’identité des victimes des infractions visées 
par le présent Protocole, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à 
la traite des personnes non publiques19. 

2. Les États Parties s’assurent que leur cadre législatif ou administratif 
prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes des infractions visées par le 
présent Protocole, lorsqu’il y a lieu: 

a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives 
applicables; 

b) Une assistance pour faire en sorte que leurs vues et préoccupations soient 
présentées et examinées aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre 
les auteurs des infractions, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense. 

3. [Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure du possible, les États Parties 
envisagent d’appliquer des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique et 
psychologique des victimes des infractions visées par le présent Protocole et, en 
particulier, de leur fournir:]20 

 17 À la neuvième session du Comité spécial, le texte des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 4 a été approuvé avec 
les modifications indiquées, celui des paragraphes 4 et 5 a été approuvé sans modification et celui du paragraphe 3 
n’a pas été arrêté. 
 18 À la neuvième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé d’inclure les mots “et aux 
témoins” après le mot “victimes”, en faisant observer que les témoins, tout comme les victimes, doivent souvent 
craindre pour leur vie. Une majorité de délégations a exprimé l’avis que l’article 18 du projet de convention, 
intitulé “Protection des témoins”, répondait aux inquiétudes de ces délégations et que l’article 18 s’appliquerait 
mutatis mutandis au Protocole, le cas échéant. 
 19 À la neuvième session du Comité spécial, il a été généralement convenu de maintenir les mots “et l’identité” 
sans les crochets et d’ajouter le mot “notamment” avant la mention des procédures judiciaires non publiques. 
 20 À la neuvième session du Comité spécial, il y a eu d’amples débats pour savoir dans quelle mesure la phrase 
liminaire de ce paragraphe devrait rendre l’application des dispositions de celui-ci obligatoire ou facultative pour 
les États parties. En l’absence d’assentiment général, cette partie du texte a été placée entre crochets en vue d’un 
examen ultérieur par les délégations. La Présidence a prié les délégations de réfléchir à leur position, en faisant 
observer qu’il y avait eu de longues discussions sur l’article 4 lors de consultations informelles tenues durant la 
précédente session et qu’un compromis – selon lequel certaines obligations avaient été formulées dans les 
dispositions impératives des paragraphes 1, 2 et 6, tandis que d’autres s’étaient vu conférer une plus grande 
souplesse dans le cadre des autres paragraphes – n’avait été réalisé qu’au prix d’efforts et de concessions 
considérables à l’époque. La Présidence et plusieurs délégations ont également relevé que, vu que les obligations 
énoncées dans les différents paragraphes s’appliquaient à tous les États parties, les pays d’origine des victimes 
d’une traite et les pays de destination de celles-ci seraient également tenus de fournir les différentes mesures de 
soutien. Plusieurs tentatives de compromis ont été proposées. Le Mexique a proposé de placer le membre de phrase 
“le cas échéant et dans la mesure du possible” après le mot “appliquer” pour bien indiquer que ce membre de 
phrase qualifiait le verbe “appliquer” et non “envisagent”. Le Bangladesh a proposé de supprimer le mot 
“envisagent” si le membre de phrase “le cas échéant et dans la mesure du possible” devait être maintenu. La 
Présidence et plusieurs délégations ont également proposé l’expression “s’efforcent d’appliquer” ou “prennent 
toutes les dispositions pour appliquer”. 
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a) Un logement convenable; 

b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la 
loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre; 

c) Une assistance médicale, psychologique et économique; et 

d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation. 

4. Les États Parties tiennent compte, lorsqu’ils appliquent les dispositions du 
présent article, des besoins particuliers des enfants, notamment un logement, une 
éducation et des soins convenables. 

5. Les États Parties s’efforcent d’assurer la sécurité physique des victimes 
des infractions visées par le présent Protocole pendant leur séjour sur leur territoire. 

6. Les États Parties s’assurent que leur cadre juridique prévoit des mesures 
qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation 
du préjudice subi.” 
 

Notes du Secrétariat 

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 4, en a arrêté le 
texte définitif et l’a approuvé tel que modifié sur la base de deux propositions présentées 
par le Mexique (voir A/AC.254/L.239) et l’Azerbaïdjan (voir A/AC.254/5/Add.36) et 
portant sur le paragraphe 3 et le paragraphe 4 de l’article, respectivement. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

II. Protection des victimes de la traite des personnes 

Article 6 
Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes 

1. Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, 
chaque État Partie protège la vie privée et l’identité des victimes de la traite des 
personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite 
non publiques. 

2. Chaque État Partie s’assure que son système juridique ou administratif 
prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, 
lorsqu’il y a lieu: 

a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives 
applicables; 

b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient 
présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée 
contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits 
de la défense. 
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3. Chaque État Partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue 
d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la 
traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en coopération avec les organisations 
non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de 
la société civile et, en particulier, de leur fournir: 

a) Un logement convenable; 

b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la 
loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre; 

c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle; et 

d) Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation. 

4. Chaque État Partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du 
présent article, de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite 
des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un 
logement, une éducation et des soins convenables. 

5. Chaque État Partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes 
de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent sur son territoire. 

6. Chaque État Partie s’assure que son système juridique prévoit des 
mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir 
réparation du préjudice subi. 

 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

La note interprétative se rapportant à l’article 6 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 71), est la suivante: 

Paragraphe 3 

Le type d’assistance dont il est question dans ce paragraphe s’applique tant à 
l’État d’accueil qu’à l’État d’origine des victimes de la traite des personnes, mais 
uniquement à l’égard des victimes se trouvant sur leurs territoires respectifs. Le 
paragraphe 3 s’applique à l’État d’accueil jusqu’à ce que la victime de la traite des 
personnes ait été rapatriée dans son État d’origine, puis à l’État d’origine à compter 
de la date de son retour. 

 
 
 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

6. Un article séparé (article 7, relatif à la réinsertion des victimes) a été débattu 
dans le cadre des négociations. Il figurait dans les premières versions du projet mais n’a 
finalement pas été maintenu en tant que tel dans le texte restructuré du projet de protocole 
présenté à l’issue des consultations informelles tenues à la cinquième session du Comité 
spécial. Cela étant, comme indiqué précédemment (voir la note 4 du Secrétariat 
concernant l’article 37 de la Convention, dans la première partie), la présente publication 
ayant pour objet de brosser un tableau complet des négociations sur la teneur de la 
Convention et de ses Protocoles, quelles que soient les dispositions finalement retenues 
dans les textes approuvés, il a été jugé approprié d’exposer ici les projets d’article 7 et les 
discussions qui leur ont été consacrées jusqu’aux consultations informelles tenues à la 
cinquième session du Comité spécial. 
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Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 7 
Réinsertion des victimes 

 1. Chaque État Partie s’assure que son cadre législatif comporte des 
mesures qui, au besoin, donnent aux victimes du trafic [de femmes et d’enfants] [de 
personnes] la possibilité d’effectuer les démarches nécessaires pour demander: 

a) Des dommages-intérêts, y compris une indemnisation provenant 
d’amendes, de pénalités ou, lorsque cela est possible, de la confiscation du produit 
ou des instruments du trafic [des femmes et des enfants] [des personnes]; et 

b) Une réparation aux auteurs des infractions. 

2. Chaque État Partie envisage d’appliquer des mesures visant à assurer le 
rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des 
victimes et des témoins des infractions visées par le présent Protocole afin de leur 
permettre de retrouver la santé, le respect de soi et la dignité, compte tenu de leur 
âge, de leur sexe et de leurs besoins particuliers.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 7 
Réinsertion des victimes 

1. Chaque État Partie s’assure que son cadre législatif comporte des mesures 
qui, au besoin, donnent aux victimes du trafic des personnes la possibilité 
d’effectuer les démarches nécessaires pour demander: 

a) Des dommages-intérêts, y compris une indemnisation provenant 
d’amendes, de pénalités ou, lorsque cela est possible, de la confiscation du produit 
ou des instruments du trafic des personnes; et 

b) Une réparation aux auteurs des infractions. 

2. Chaque État Partie envisage d’appliquer des mesures visant à assurer le 
rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des 
victimes et des témoins des infractions visées par le présent Protocole afin de leur 
permettre de retrouver la santé, le respect de soi et la dignité, compte tenu de leur 
âge, de leur sexe et de leurs besoins particuliers.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3) 

“Article 7 
Réinsertion des victimes21 

1. Chaque État Partie s’assure que son cadre législatif22 comporte23 des 
mesures qui donnent aux victimes du trafic des personnes la possibilité d’effectuer24 
les démarches nécessaires25 pour demander: 

a) Des dommages-intérêts, y compris une indemnisation provenant 
d’amendes, de pénalités ou, lorsque cela est possible, de la confiscation du produit 
ou des instruments des auteurs du trafic des personnes26; et 

b) Une réparation aux auteurs des infractions27. 

2. Chaque État Partie envisage d’appliquer des mesures visant à assurer le 
rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des 
victimes et des témoins des infractions visées par le présent Protocole afin de leur 
permettre de retrouver la santé, le respect de soi et la dignité, compte tenu de leur 
âge, de leur sexe et de leurs besoins particuliers28, 29.” 

 

Notes du Secrétariat 

7. À la quatrième session du Comité spécial, la Rapporteuse spéciale sur la 
violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, se fondant sur la version du 
projet de protocole publiée sous la cote A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, a proposé de remplacer, 
en anglais, le terme “rehabilitation” par “reintegration” et de supprimer, au paragraphe 1, 
l’expression “au besoin” (voir aussi à ce sujet l’opinion concordante de la Haut 
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, au paragraphe 18 du document 
A/AC.254/16). Elle a également proposé de modifier le paragraphe 1 de manière à 
mentionner la confiscation des avoirs des auteurs du trafic et à indiquer que le montant de 
l’indemnisation serait déterminé en fonction de la gravité des dommages. S’agissant du 
paragraphe 2, elle a estimé qu’il fallait retenir une formulation impérative (“applique des 

 21 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé d’intituler cet article 
“Indemnisation et réparation pour les victimes” (voir par exemple la proposition du Mexique, A/AC.254/5/Add.12) 
ou, pour le texte anglais, “Victim reintegration” (voir par exemple la proposition de l’Inde, A/AC.254/L.65). 
 22 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de remplacer les mots “cadre 
législatif” par “législation interne”. 
 23 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré d’insérer les mots “ou autorise” 
après le mot “comporte”. 
 24 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a estimé que cette possibilité devrait être offerte 
aux victimes qui retournent dans leur pays d’origine ou dans le pays où elles ont choisi de résider habituellement. 
 25 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré d’insérer une disposition visant plus 
particulièrement les enfants. 
 26 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont jugé inquiétant le fait de lier 
l’indemnisation des victimes aux amendes, aux pénalités et à la confiscation du produit du trafic, tandis que 
d’autres ont suggéré d’inclure, dans le présent article, la possibilité d’utiliser le produit de la confiscation et de la 
saisie au profit des victimes, disposition qui figure déjà à l’article 5 bis. Le Saint-Siège a suggéré d’insérer après 
l’alinéa b) du paragraphe 1 la deuxième phrase de l’article 5 bis. 
 27 À la quatrième session du Comité spécial, l’Autriche a suggéré de remplacer les alinéas a) et b) de ce 
paragraphe par le texte suivant: “a) Des dommages-intérêts; et b) Une réparation”. Il a également été proposé de 
définir ces termes dans une note. 
 28 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré d’insérer le paragraphe 2 du 
présent article dans l’article 4. 
 29 À la quatrième session du Comité spécial, la Chine a suggéré d’insérer un nouvel article (art. 7 bis) intitulé 
“Mesures visant à éliminer le trafic de femmes et d’enfants [de personnes]” (voir A/AC.254/L.52). 
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mesures”) et mentionner expressément le droit de bénéficier d’examens de santé à titre 
volontaire et confidentiel (voir A/AC.254/CRP.13). À la même session du Comité spécial, 
l’Organisation internationale du Travail a présenté une note (A/AC.254/CRP.14) dans 
laquelle elle considérait que l’article 7 devait garantir que les victimes du trafic qui 
avaient été employées de manière irrégulière n’étaient pas privées des droits découlant de 
l’instrument en cours d’élaboration. Elle soulignait également qu’il était indispensable de 
prévoir des mesures adaptées pour que les victimes du trafic puissent faire appel aux 
autorités judiciaires sans crainte d’être éventuellement expulsées. La Haut Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme était d’avis que l’effet du paragraphe 1 de 
l’article 7 pouvait être consolidé si l’on prévoyait une disposition d’ordre général aux 
termes de laquelle les États parties seraient tenus de fournir aux victimes des 
renseignements sur les voies de recours possibles, y compris une réparation au titre du 
trafic et des autres infractions dont elles étaient victimes, et de leur prêter convenablement 
assistance afin qu’elles puissent obtenir les réparations auxquelles elles pouvaient 
prétendre en vertu du droit interne. Elle estimait également qu’il fallait être plus précis au 
paragraphe 2 et prévoir une disposition aux termes de laquelle les États parties seraient 
tenus de prendre des mesures (tant sur le plan interne que par le biais de l’assistance et de 
la coopération internationales) pour assurer le rétablissement physique et psychologique 
ainsi que la réinsertion sociale des victimes. Enfin, elle proposait de remplacer le mot 
“réinsertion” par les termes “restitution”, “indemnisation” et “services” employés dans la 
Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité 
et aux victimes d’abus de pouvoir (résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe) 
(voir A/AC.254/16, par. 22 à 24). 

8. Comme indiqué ci-dessus, le paragraphe 1 de l’article 7 est devenu le 
paragraphe 4 de l’article 4 dans la version restructurée du projet de protocole proposée 
par la Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne à l’issue des consultations 
informelles tenues à la cinquième session du Comité spécial (A/AC.254/5/Add.13). Le 
paragraphe 2 de l’article 7 a été supprimé en raison de sa grande similitude avec 
l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4. 
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Article 7. Statut des victimes de la traite des 
personnes dans les États d’accueil 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 5 
Statut de la victime dans l’État d’accueil 

1. Outre les mesures prévues à l’article 7 du présent Protocole, chaque État 
Partie envisage l’adoption de lois sur l’immigration qui permettent aux victimes du 
trafic de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, le cas échéant. 

2. Chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et 
personnels au moment de déterminer le statut d’une victime se trouvant sur son 
territoire lorsqu’il est l’État d’accueil.” 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 5 
Statut de la victime dans l’État d’accueil 

1. Outre les mesures prévues à l’article 7 du présent Protocole, chaque État 
Partie envisage l’adoption de lois sur l’immigration qui permettent aux victimes du 
trafic des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, le 
cas échéant. 

2. Chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et 
personnels au moment de déterminer le statut d’une victime se trouvant sur son 
territoire lorsqu’il est l’État Partie d’accueil.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3) 

“Article 5 
[Statut] [Situation]1 de la victime dans l’État d’accueil 

1. Outre les mesures prévues à l’article 7 du présent Protocole, chaque État 
Partie [envisage]2 l’adoption de lois sur l’immigration3 qui permettent aux victimes 
du trafic des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, 
le cas échéant4. 

2. Chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et 
personnels au moment de déterminer le statut d’une victime se trouvant sur son 
territoire lorsqu’il est l’État Partie d’accueil5.” 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

1. À la quatrième session du Comité spécial, le Rapporteur spécial chargé de la 
question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences a 
présenté une note de position (A/AC.254/CRP.13) dans laquelle il était souligné que la 
menace d’expulsion dissuadait de nombreuses personnes faisant l’objet d’un trafic de le 
signaler aux autorités et que l’octroi du statut de résident temporaire et du droit de 
travailler, ainsi que la possibilité d’acquérir le statut de résident permanent contribueraient 
à l’efficacité des poursuites et des sanctions à l’encontre des trafiquants. Compte tenu de 
ces arguments, le libellé suivant a été proposé comme alinéa a) du paragraphe 1: 

“a) Les États Parties doivent empêcher l’expulsion immédiate d’une personne 
faisant l’objet d’un trafic en suspendant tout arrêté d’expulsion et en lui accordant le 
statut de résident ainsi que le droit de travailler, pour une période initiale de six 
mois, pendant laquelle elle peut décider d’intenter une procédure judiciaire ou de 
témoigner contre le trafiquant. Si cette personne décide d’engager une action civile 
ou de témoigner au cours d’une procédure pénale, elle bénéficie du statut de résident 

 1 À la quatrième session du Comité spécial, il a été décidé d’ajouter le mot “situation” à côté de “statut” et de 
mettre ces deux mots entre crochets. 
 2 À la quatrième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont suggéré une formulation plus 
contraignante comme “envisage d’adopter” ou “adopte”. 
 3 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de remplacer les mots “lois sur 
l’immigration” par “textes de loi ou d’autres mesures”. 
 4 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de supprimer les mots “le cas 
échéant” tandis que d’autres ont suggéré de les insérer avant le mot “permanent”. 
 5 À la quatrième session du Comité spécial, la France et le Royaume-Uni ont suggéré de fusionner les deux 
paragraphes de cet article comme suit:  
  “Outre les mesures prévues à l’article 7 du présent Protocole, chaque État partie adopte des mesures qui 
permettent aux victimes du trafic des personnes, compte dûment tenu des facteurs humanitaires et personnels, de 
rester sur son territoire, à titre temporaire ou, le cas échéant, à titre permanent”. 
  À cette même session, le Maroc a proposé le nouveau libellé ci-après pour le paragraphe 1 (voir 
(A/AC.254/5/Add.12):  
  “1. Outre les mesures prévues à l’article 7 du présent Protocole, chaque État partie qui ne l’a pas encore 
fait promulgue des lois sur l’immigration et/ou adopte des mesures législatives et administratives qui permettent 
aux victimes identifiées du trafic des personnes, compte dûment tenu des facteurs humanitaires et personnels, de 
rester sur son territoire à titre temporaire ou, dans les cas appropriés, à titre permanent.” 
  Par ailleurs, la Colombie a proposé le nouveau libellé ci-après pour le paragraphe 2 (voir 
A/AC.254/5/Add.12): 
  “2. Chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et d’appui au moment de décider 
s’il accorde le statut de migrant à une victime se trouvant sur son territoire lorsqu’il est l’État partie d’accueil.” 
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et d’un permis de travail pendant la durée des poursuites judiciaires, y compris de 
toutes procédures d’appel.”  

Il a également été proposé de rendre le Protocole conforme à l’article 3 de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (résolution 39/49 de l’Assemblée générale, annexe) qui interdit l’expulsion, le 
refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de 
croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Un libellé approprié a donc été proposé. Il 
a enfin été soutenu que le Protocole devait réaffirmer et accorder aux personnes faisant 
l’objet d’un trafic les droits et privilèges dont jouissent les apatrides en vertu du droit 
international relatif aux droits de l’homme.  

2. À la quatrième session du Comité spécial, la Haut Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme a présenté une note informelle dans laquelle il était indiqué 
que l’identification d’une personne comme victime du trafic devait suffire à la protéger 
d’une expulsion immédiate contre son gré et à lui assurer immédiatement l’assistance et la 
protection étendues que devrait prévoir le Protocole. La Haut Commissaire a vivement 
engagé les États Membres à envisager une disposition aux termes de laquelle les victimes 
pourraient à tout le moins obtenir un permis de séjour temporaire. Cela non seulement 
assurerait, jusqu’à un certain point, la sécurité des victimes, mais encore les inciterait à 
coopérer avec les autorités, étayant ainsi la réalisation des objectifs du Protocole en 
matière de répression du trafic (voir A/AC.254/16, par. 21).  

3. La version de l’article 5 figurant dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4). 
 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 5 
[Statut] [Situation] de la victime dans l’État d’accueil 

1. Outre les mesures prévues à l’article 4 du présent Protocole, les États 
Parties [envisagent] l’adoption de lois sur l’immigration qui permettent aux victimes 
du trafic des personnes de rester sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent, 
le cas échéant. 

2. Les États Parties tiennent dûment compte des facteurs humanitaires et 
personnels au moment de déterminer le statut des victimes se trouvant sur leur 
territoire lorsqu’ils sont l’État Partie d’accueil.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6) 

“Article 5 
Statut6 de la victime dans l’État d’accueil 

1. Outre les mesures prévues à l’article 4 du présent Protocole, les États 
Parties [envisagent]7 l’adoption de mesures législatives ou autres appropriées qui 

 6 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, la majorité des 
délégations a préféré conserver le mot “statut” plutôt que le mot “situation”. 
 7 Comme indiqué plus haut, à la quatrième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont suggéré une 
formulation plus contraignante comme “envisagent d’adopter” ou “adoptent”. Lors des consultations informelles 
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permettent aux victimes du trafic des personnes8 de rester sur leur territoire, à titre 
temporaire ou permanent, le cas échéant9. 

2. Lorsqu’ils appliquent la disposition du paragraphe 1 du présent article10, 
les États Parties tiennent dûment compte des facteurs humanitaires et 
personnels11,12.” 
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 5 
Statut de la victime dans l’État d’accueil 

1. Outre les mesures prévues à l’article 4 du présent Protocole, les États 
Parties envisagent l’adoption de mesures législatives ou autres appropriées qui 
permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur leur territoire, à titre 
temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu13. 

2. Lorsqu’ils appliquent la disposition du paragraphe 1 du présent article, les 
États Parties tiennent dûment compte des facteurs humanitaires et personnels14.” 

tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on n’est pas parvenu à s’accorder sur la nécessité ou non 
de rendre cette disposition contraignante. 
 8 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé d’ajouter l’expression “demander à” avant le verbe “rester”, afin d’indiquer que le droit de 
rester sur le territoire n’était pas automatiquement accordé aux personnes faisant l’objet d’un trafic. La majorité des 
délégations se sont opposées à cette proposition, arguant que l’expression “mesures législatives ou autres 
appropriées”, à la deuxième ligne du paragraphe, englobait également une mesure obligeant ces personnes à faire 
une demande pour rester. Les délégations ont reconnu que ce paragraphe n’avait pas pour objet d’octroyer un droit 
de rester mais que la décision d’accorder ou non le droit de résider à titre temporaire ou permanent dépendait 
toujours de l’État partie. 
 9 Comme indiqué plus haut, à la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de 
supprimer les mots “le cas échéant” tandis que d’autres ont suggéré de les insérer avant le mot “permanent”. Lors 
des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, une délégation a proposé 
d’insérer ces mots après le terme “personnes”. 
 10 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on est convenu 
d’ajouter cette proposition en début de paragraphe afin de faire le lien avec le paragraphe précédent. 
 11 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, le Canada a 
estimé – et de nombreuses délégations ont été de son avis – que la formule “facteurs personnels” désignait des 
circonstances liées aux personnes telles que situation familiale, âge, liens de parenté reconnus par la common law et 
autres facteurs devant être examinés au cas par cas. Par opposition, les “facteurs humanitaires” étaient les droits 
établis dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, et ils s’appliquaient à tous. 
 12 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on a décidé 
d’un commun accord de supprimer la formule “au moment de déterminer le statut des victimes se trouvant sur leur 
territoire lorsqu’il est l’État Partie d’accueil” qui figurait à la fin du paragraphe dans la précédente version du projet 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). 
 13 À sa neuvième session, le Comité spécial a arrêté le texte de ce paragraphe, en maintenant le mot 
“envisagent” sans les crochets, à condition qu’il soit pris note de certaines préoccupations. La plupart des 
délégations ont exprimé la crainte que le Protocole puisse devenir involontairement un moyen de migration illicite 
si les États parties étaient tenus d’adopter une législation permettant aux victimes de rester dans les pays de 
destination de la traite. Il a toutefois été généralement reconnu qu’il était nécessairement légitime d’autoriser les 
victimes à rester dans certains cas sur le territoire pour des raisons humanitaires et de les protéger contre une 
nouvelle victimisation par les trafiquants, et que les pays devraient prendre ces éléments en considération. Plusieurs 
délégations ont exprimé une inquiétude particulière à propos du rapatriement immédiat des victimes d’une traite. 
 14 Comme il a été indiqué plus haut, lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session 
du Comité spécial, le Canada a estimé – et de nombreuses délégations ont été de son avis – que la formule “facteurs 
personnels” désignait des circonstances liées aux personnes telles que situation familiale, âge, lien marital reconnu 
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4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 5, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif 
du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (voir A/55/383, sect. IV, 
projet de résolution, annexe II) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

5. Les Émirats arabes unis ont demandé que le rapport du Comité spécial sur les 
travaux de sa onzième session rende compte de leur position sur le paragraphe 1 de 
l’article 7 du projet de Protocole, à savoir qu’ils ne se considéraient pas tenus d’accorder 
le droit de résidence mentionné à la fin de ce paragraphe. 

 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 7 
Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d’accueil 

1. En plus de prendre des mesures conformément à l’article 6 du présent 
Protocole, chaque État Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou 
d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes 
de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu. 

2. Lorsqu’il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, 
chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels. 

 

_______________ 

par la common law et autres facteurs devant être examinés au cas par cas. Par opposition, les “facteurs 
humanitaires” étaient les droits établis dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, et ils s’appliquaient à 
tous. À la neuvième session du Comité spécial, le texte de ce paragraphe a été approuvé. 
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Article 8. Rapatriement des victimes de la traite 
des personnes 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 61 
Retour des victimes du trafic 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans délai, le retour 
d’une victime du trafic qui est ressortissante de cet État Partie ou qui, au moment de 
son entrée dans l’État d’accueil, avait le droit de séjourner sur le territoire du 
premier État Partie. 

2. À la demande d’un État Partie qui est l’État d’accueil, chaque État Partie 
vérifie, sans délai injustifié ou déraisonnable, si une personne victime du trafic est 
ressortissante de l’État requis. 

3. Afin de faciliter le retour des victimes du trafic ne disposant pas des 
documents voulus, l’État Partie dont la victime est ressortissante ou dans lequel elle 
avait le droit de séjourner au moment de son entrée dans l’État d’accueil accepte de 
délivrer, à la demande de l’État d’accueil, les documents de voyage ou toute autre 
autorisation nécessaire pour permettre à la victime de revenir sur son territoire.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 6 
Retour des victimes du trafic des personnes 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans délai, le retour 
d’une victime du trafic des personnes qui est ressortissante de cet État Partie ou qui 
avait le droit de séjourner sur le territoire de cet État Partie au moment de son entrée 
dans l’État d’accueil. 

 1 L’Australie et le Canada ont proposé de fonder plusieurs articles du présent Protocole sur les articles figurant 
dans les propositions des États-Unis et du Canada concernant le projet de protocole contre le trafic des migrants 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Le présent article compte parmi ceux qui ont été adaptés en conséquence. 
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2. À la demande d’un État Partie qui est l’État d’accueil, chaque État Partie 
vérifie, sans délai injustifié ou déraisonnable, si une personne victime de ce trafic est 
ressortissante de l’État requis. 

3. Afin de faciliter le retour des victimes de ce trafic ne disposant pas des 
documents voulus, l’État Partie dont la victime est ressortissante ou dans lequel elle 
avait le droit de séjourner au moment de son entrée dans l’État d’accueil accepte de 
délivrer, à la demande de l’État d’accueil, les documents de voyage ou toute autre 
autorisation nécessaire pour permettre à la victime de revenir sur son territoire.” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3) 

“Article 6  
Retour2 des victimes3 du trafic des personnes 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans délai4, le retour 
d’une victime du trafic des personnes5 qui est ressortissante de cet État Partie ou qui 
avait le droit de séjourner6 sur le territoire de cet État Partie au moment de son 
entrée dans l’État d’accueil7, 8. 

2. À la demande d’un État Partie qui est l’État d’accueil, chaque État Partie 
vérifie, sans délai [injustifié ou déraisonnable]9, si une personne victime de ce trafic 
est ressortissante de l’État requis. 

3. Afin de faciliter le retour des victimes de ce trafic ne disposant pas des 
documents voulus, l’État Partie dont la victime est ressortissante ou dans lequel elle 
avait le droit de séjourner au moment de son entrée dans l’État d’accueil accepte de 

 2 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de remplacer le mot “retour” par 
“rapatriement”. 
 3 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de remplacer le mot “victimes” 
par les mots “personnes faisant l’objet d’un trafic”. 
 4 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de supprimer les mots “sans 
délai”. 
 5 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations se sont demandé qui devrait prendre à sa 
charge les frais de rapatriement des victimes. 
 6 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont indiqué qu’il fallait préciser le sens des 
mots “droit de séjourner”. Par exemple, on ne savait pas si cette expression désignait le droit de transit ou de 
résider à titre temporaire. À cet égard, le Mexique a suggéré de remplacer le mot “avait” par le mot “a”. 
 7 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont estimé que le rapatriement des victimes 
devait se faire avec le consentement de ces dernières. Aucun consensus ne s’est dégagé concernant le rapatriement 
des victimes en l’absence d’un tel consentement. Dans ce contexte, il fallait encourager les accords bilatéraux et 
multilatéraux. Certaines délégations ont également indiqué qu’il faudrait accorder une attention particulière au 
rapatriement des enfants. 
 8 À la quatrième session du Comité spécial, le Mexique a proposé d’insérer deux nouveaux paragraphes 1 bis 
et 1 ter (voir A/AC.254/5/Add.12) basés sur le paragraphe 2 de l’article 19 de la Convention pour la répression et 
l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (Nations Unies, Recueil des 
traités, vol. 96, n° 1342), libellés comme suit: 
  “1 bis. Chaque État partie convient de faciliter le rapatriement des victimes de ce trafic qui le désirent ou qui 
seraient réclamées par des personnes ayant autorité sur elles ou dont le rapatriement est décrété conformément à la 
législation interne de chaque État. 
  1 ter. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité des personnes 
concernées avec l’État de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacune des parties 
au présent Protocole facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.” 
 9 À la quatrième session du Comité spécial, il a été décidé de mettre les mots “injustifié ou déraisonnable” 
entre crochets. 
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délivrer, à la demande de l’État d’accueil, les documents de voyage ou toute autre 
autorisation nécessaire pour permettre à la victime de revenir sur son territoire10.” 
 

Notes du Secrétariat 

 
1. À la quatrième session du Comité spécial, le Rapporteur spécial chargé de la 

question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences a 
présenté une note de position dans laquelle il était suggéré que l’article 6 envisage 
l’apport de soutien, financier et autre, aux organisations non gouvernementales offrant des 
services de rapatriement et de réinsertion aux personnes faisant l’objet d’un trafic 
(voir A/AC.254/CRP.13). 

2. À la quatrième session du Comité spécial, la Haut Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme a présenté une note informelle dans laquelle il était indiqué 
que le retour des victimes, dans des conditions de sûreté et, dans toute la mesure possible, 
librement consenti, devait être au cœur de toute stratégie de protection digne de ce nom 
(voir A/AC.254/16, par. 20; voir aussi, dans le même contexte, la note présentée à la 
huitième session du Comité spécial par le Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations (A/AC.254/27 et 
Corr.1, par. 8)). 

3. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, la Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne ont proposé une 
version restructurée du projet de protocole (A/AC.254/5/Add.13). À la sixième session du 
Comité spécial, il a été décidé d’utiliser cette version comme base de discussion 
ultérieure. Dans cette version, l’ancien article 11, intitulé “Vérification des documents”, 
était le nouveau paragraphe 3 du présent article, où il semblait davantage à sa place. En 
outre, comme la majorité des délégations l’avait proposé, le titre “retour des victimes du 
trafic des personnes” a été remplacé par “rapatriement des victimes du trafic des 
personnes”. 

4. La version de l’article 6 figurant dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4). 
 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 6 
Rapatriement des victimes du trafic des personnes 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans délai11, le retour 
d’une victime du trafic des personnes qui est ressortissante de cet État Partie ou qui 

 10 À la quatrième session du Comité spécial, la Chine a suggéré d’insérer, après le paragraphe 3 du présent 
article, un nouveau paragraphe libellé comme suit: “3 bis. L’État d’accueil des personnes victimes du trafic fournit 
les moyens nécessaires pour leur retour.” 
 11 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé d’ajouter la formule “une fois achevées toutes les poursuites judiciaires” après le mot 
“délai”. Une délégation a suggéré de remplacer les mots “sans délai” par l’expression “dans un délai raisonnable”. 
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avait le droit de séjourner12 sur le territoire de cet État Partie au moment de son 
entrée dans l’État d’accueil13.  

2. À la demande d’un État Partie qui est l’État d’accueil, chaque État Partie 
vérifie, sans délai [injustifié ou déraisonnable], si une personne victime de ce trafic 
est ressortissante de l’État requis. 

3. Les États Parties, à la demande d’un autre État Partie et sous réserve de la 
législation interne de l’État Partie requis, vérifient dans un délai raisonnable la 
légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés 
avoir été délivrés au nom de l’État Partie requis et dont on soupçonne qu’ils sont 
utilisés pour le trafic des personnes14. 

4. Afin de faciliter le retour des victimes de ce trafic ne disposant pas des 
documents voulus, l’État Partie dont la victime est ressortissante ou dans lequel elle 
avait le droit de séjourner au moment de son entrée dans l’État d’accueil accepte de 
délivrer, à la demande de l’État d’accueil, les documents de voyage ou toute autre 
autorisation nécessaire pour permettre à la victime de revenir sur son territoire15, 16.” 
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Notes du Secrétariat 

5. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 6 du 
projet de protocole révisé figurant dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.6 qui est 
reproduite à celle figurant dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.5. 

 12 Comme indiqué plus haut, à la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont indiqué qu’il 
fallait préciser le sens des mots “droit de séjourner”. Par exemple, on ne savait pas si cette expression désignait le 
droit de transit ou de résider à titre temporaire. À cet égard, le Mexique a suggéré de remplacer le mot “avait” par 
le mot “a”. Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, une 
discussion analogue a eu lieu. De nombreuses délégations ont estimé que le droit de séjour devait dépendre du droit 
passé de la victime, plus facile à établir que le droit que cette même victime pourrait avoir à la date de son retour. 
 13 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, une délégation 
a proposé d’ajouter à la fin du paragraphe la phrase suivante: “Les États Parties consentent à faciliter le passage de 
ces personnes sur leur territoire”. 
 14 À sa sixième session, le Comité spécial a décidé d’utiliser le texte de l’article 13 du projet de protocole sur 
les migrants, tel que modifié pendant la session (voir A/AC.254/L.128/Add.2), comme base de discussion. À 
l’origine, ce paragraphe était l’article 11 du texte antérieur (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4) et a été inséré dans le 
présent texte restructuré en tant que paragraphe 3 de l’article 6. Plusieurs délégations ont estimé qu’il devrait être 
inséré dans l’article 9 relatif aux documents de voyage internationaux. Lors des consultations informelles tenues au 
cours de la septième session du Comité spécial, d’autres délégations se sont déclarées favorables à ce que ce 
paragraphe soit maintenu à cet article. 
 15 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, une délégation 
a jugé que l’État d’accueil devait vérifier la nationalité des victimes avant de procéder à leur rapatriement. 
 16 Comme indiqué plus haut, à la quatrième session du Comité spécial, la Chine a suggéré d’insérer, après le 
paragraphe 4 du présent article, un nouveau paragraphe libellé comme suit: “5. L’État d’accueil des personnes 
victimes du trafic fournit les moyens nécessaires pour leur retour.” Lors des consultations informelles tenues au 
cours de la septième session du Comité spécial, plusieurs délégations se sont opposées à cette proposition; selon 
elles, mieux valait laisser aux États Parties concernés le soin de partager les frais. Une délégation a proposé, en 
remplacement, la formule suivante: “Les États Parties concluent des accords prévoyant les modalités d’application 
du présent article.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 6 
Rapatriement des victimes de la traite des personnes 

1. L’État dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou 
dans lequel elle avait17 le droit de résider à titre permanent18 au moment de son 
entrée dans l’État Partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la 
sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans délai injustifié ou déraisonnable. 

2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans 
un État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit 
de résider à titre permanent au moment de son entrée dans l’État Partie d’accueil, ce 
retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de 
l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime de la traite, [et 
il est, autant que possible, volontaire]19. 

3. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de tout droit 
accordé à la victime par toute loi interne de l’État Partie d’accueil20. 

4. À la demande d’un État Partie qui est l’État d’accueil, chaque État Partie 
vérifie, sans délai injustifié ou déraisonnable, si une personne victime de cette traite 
est ressortissante de l’État Partie requis ou avait le droit de résider à titre permanent 
dans l’État Partie requis au moment de son entrée dans l’État Partie d’accueil21. 

[L’ancien paragraphe 3 a été déplacé à l’article 9 bis.] 

5. Afin de faciliter le retour des victimes de cette traite ne possédant pas les 
documents voulus, l’État Partie dont la victime est ressortissante ou dans lequel elle 
avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée dans l’État Partie 
d’accueil accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie d’accueil, les documents 
de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la victime de 
revenir sur son territoire. 
 

 17 À la suite du débat à la neuvième session du Comité spécial, il a été convenu d’employer la forme de 
l’imparfait (“avait”) aux paragraphes 1 et 2 de cet article. Plusieurs délégations ont souligné que si le rapatriement 
dépendait des droits de résidence ou de séjour au moment du rapatriement, il serait loisible aux États concernés de 
faire obstacle au rapatriement en révoquant le titre de séjour ou la citoyenneté des victimes du trafic. 
 18 Comme il a été indiqué, le sens de l’expression “droit de séjourner” a été examiné lors de plusieurs sessions 
du Comité spécial. En réponse à certaines préoccupations, une délégation a précisé que celui-ci incluait le droit de 
résider à titre permanent, mais non des titres de séjour de durée déterminée ou temporaires, comme ceux souvent 
accordés aux étudiants, travailleurs temporaires ou visiteurs. Il a été convenu qu’un libellé équivalent aux 
expressions “permanent residence” ou “permanent abode” était nécessaire pour que le texte soit également clair 
dans toutes les langues. Il a été par ailleurs décidé de procéder à la même modification chaque fois qu’il était fait 
référence aux droits de résidence ou de séjour dans le texte. L’Allemagne a exprimé sa crainte que cela soit trop 
restrictif et a fait observer qu’il arrivait, dans certains cas, que des personnes soient rapatriées vers des pays dans 
lesquels elles pouvaient n’avoir eu ou n’avaient eu qu’une résidence temporaire. À cet égard, elle a réservé son 
droit de solliciter la coopération d’autres États en vue de tels rapatriements et d’interpréter le libellé de cette 
disposition comme ne restreignant pas son droit de procéder ainsi. 
 19 À la neuvième session du Comité spécial, une majorité de délégations a exprimé sa préférence pour la 
suppression du membre de phrase “et il est, autant que possible, volontaire”, mais plusieurs délégations ont tenu à 
le maintenir. 
 20 À la neuvième session du Comité spécial, les paragraphes 1, 2 et 3 ont été arrêtés sur la base de la 
proposition de la Présidence (voir A/AC.254/L.206), telle que modifiée. 
 21 À la neuvième session du Comité spécial, il a été généralement convenu de maintenir les mots “injustifié ou 
déraisonnable” sans les crochets. Le membre de phrase “ou avait le droit de résider à titre permanent sur le 
territoire de l’État Partie requis au moment de son entrée” a été ajouté et le texte a été approuvé. 
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Notes du Secrétariat 

6. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 6, tel que modifié par l’insertion d’un paragraphe supplémentaire, fondé sur une 
proposition de la France (A/AC.254/L.252), et par le remaniement de l’ordre des 
paragraphes. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, 
tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (voir A/55/383, sect. IV, projet de 
résolution, annexe II) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 8 
Rapatriement des victimes de la traite des personnes 

1. L’État Partie dont une victime de la traite des personnes est 
ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au 
moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil facilite et accepte, 
en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans 
retard injustifié ou déraisonnable. 

2. Lorsqu’un État Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans 
un État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit 
de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État 
Partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la 
personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une 
victime de la traite, et il est de préférence volontaire. 

3. À la demande d’un État Partie d’accueil, un État Partie requis vérifie, 
sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est 
son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au 
moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil. 

4. Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui ne 
possède pas les documents voulus, l’État Partie dont cette personne est 
ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au 
moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil accepte de délivrer, 
à la demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre 
autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d’être 
réadmise sur son territoire. 

5. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux 
victimes de la traite des personnes par toute loi de l’État Partie d’accueil. 

6. Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou arrangement 
bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des 
victimes de la traite des personnes. 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 8 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 72 à 77) sont les suivantes: 

Paragraphe 1 

a) Dans ce paragraphe, l’expression “résider à titre permanent” est 
comprise comme désignant le fait de résider à long terme mais pas nécessairement 
indéfiniment. Le paragraphe est entendu sans préjudice de toute législation interne 
concernant l’octroi du droit de résidence ou la durée de cette résidence. 

Paragraphe 2 

b) Le membre de phrase “et il est de préférence volontaire” s’entend 
comme n’imposant aucune obligation à l’État partie qui renvoie les victimes. 

Párrafo 3  

c) Il est entendu, pour le Comité spécial, qu’un retour en vertu de cet article 
ne peut intervenir avant que la nationalité ou le droit de résider à titre permanent de 
la personne dont le retour est demandé aient été dûment vérifiés. 

Paragraphe 4 

d) L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis 
pour l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce 
dernier. 

Paragraphe 6 

e) Les références aux traités, accords ou arrangements dans ce paragraphe 
englobent à la fois les accords qui traitent spécifiquement de la question et les 
accords de réadmission plus généraux qui contiennent des dispositions relatives à 
l’immigration clandestine. 

f) Ce paragraphe doit être compris sans préjudice de toute autre obligation 
prévue en vertu du droit international coutumier concernant le retour des migrants. 
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Prévention, coopération et autres mesures 
 
 
 
 

Article 9. Prévention de la traite des personnes 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 6 
Prévention du trafic des personnes 

 

1. Outre les mesures prévues à l’article 5, chaque État Partie prend des 
mesures visant à mettre en œuvre ou renforcer des programmes d’information qui 
sensibilisent le grand public, y compris les victimes potentielles et leurs familles, 
aux causes et conséquences du trafic des personnes, notamment aux sanctions 
pénales encourues et aux risques pour la vie et la santé de la victime. 

2. Chaque État Partie envisage d’appliquer des mesures et programmes 
d’ordre social pour prévenir: 

a) Le trafic des personnes; et 

b) Une nouvelle victimisation des personnes ayant fait l’objet d’un trafic.” 
 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Article 7 
Information et sensibilisation 

Les États Parties: 

a) S’efforcent d’entreprendre, y compris par l’intermédiaire d’organisations 
non gouvernementales, des campagnes et des programmes d’information afin de 
sensibiliser l’opinion publique à la gravité des infractions liées au trafic international 
des femmes et des enfants. Ces programmes contiennent des informations sur les 
victimes, les causes et les conséquences potentielles du trafic, sur les peines prévues 
pour les actes illicites ainsi que sur les risques que ces infractions comportent pour la 
vie et la santé des victimes; 

b) Mettent au point des méthodes permettant de recueillir systématiquement 
des données et de promouvoir les enquêtes visant à déterminer le modus operandi du 
trafic international des femmes et des enfants; 
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_______________ 

c) Encouragent, dans le secteur privé, la création d’associations 
professionnelles, de fondations, d’organisations non gouvernementales et d’instituts 
de recherche concernés par le problème du trafic international des femmes et des 
enfants; 

d) Favorisent l’élaboration de programmes d’aide aux victimes qui 
prévoient, notamment, un hébergement provisoire, un soutien psychologique, 
médical et juridique, ainsi que le retour dans des conditions de sécurité de la victime 
dans son État d’origine, dans les cas où ce dernier n’y pourvoit pas; 

e) Communiquent les informations concernant les différentes formes de 
trafic international des femmes et des enfants et entreprennent des actions destinées 
à combattre celui-ci.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 12 
Prévention du trafic 

1. Chaque État Partie envisage d’élaborer des politiques et programmes 
d’ordre social pour prévenir: 

a) Le trafic [des femmes et des enfants] [des personnes]; et 

b) Une nouvelle victimisation [des femmes et des enfants] [des personnes, 
en particulier des femmes et des enfants] ayant fait l’objet d’un trafic. 

2. [Les États Parties:]1 [Les États Parties s’efforcent:]2 

a) [S’efforcent]1 d’entreprendre, y compris par l’intermédiaire 
d’organisations non gouvernementales, des campagnes et des programmes 
d’information afin de sensibiliser le public à la gravité des infractions liées au trafic 
international [des femmes et des enfants] [des personnes]. Ces programmes 
devraient contenir des informations sur les victimes, sur les causes et les 
conséquences potentielles du trafic, sur les peines prévues pour les actes illicites 
ainsi que sur les risques que ces infractions comportent pour la vie et la santé des 
victimes; 

b) [Mettent] [De mettre] au point des méthodes permettant de recueillir des 
données et de promouvoir les recherches visant à déterminer le modus operandi du 
trafic international [des femmes et des enfants] [des personnes]; 

c) [Encouragent] [D’encourager], dans le secteur privé, la création 
d’associations professionnelles, de fondations, d’organisations non 
gouvernementales et d’instituts de recherche s’occupant du problème du trafic 
international [des femmes et des enfants] [des personnes]; et 

d) [Diffusent] [De diffuser] les informations concernant les différentes 
formes de trafic international [des femmes et des enfants] [des personnes] et 
entreprennent des actions programmées pour combattre celui-ci. 

 1 Le texte entre crochets a été proposé dans le document A/AC.254/8. 
 2 Le texte entre crochets a été proposé dans le document A/AC.254/4/Add.3. 
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3. Les États Parties [fournissent]1 [sont encouragés à fournir]2 au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies une liste d’organisations non 
gouvernementales s’occupant de la prévention des actes illicites visés par le présent 
Protocole afin que soit élaborée une base de données qui permette l’échange 
d’informations entre ces organisations et les États Parties.” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 12 
Prévention du trafic des personnes 

1. Chaque État Partie envisage d’élaborer des politiques et programmes 
d’ordre social pour prévenir: 

a) Le trafic des personnes; et 

b) Une nouvelle victimisation des personnes, en particulier des femmes et 
des enfants, ayant fait l’objet d’un trafic. 

2. Les États Parties [s’efforcent]: 

a) D’entreprendre, y compris par l’intermédiaire d’organisations non 
gouvernementales, des campagnes et des programmes d’information afin de 
sensibiliser le public à la gravité des infractions liées au trafic international des 
personnes. Ces programmes devraient contenir des informations sur les victimes, sur 
les causes et les conséquences potentielles de ce trafic, sur les peines prévues pour 
les actes illicites ainsi que sur les risques que ces infractions comportent pour la vie 
et la santé des victimes; 

b) De mettre au point des méthodes permettant de recueillir des données et 
de promouvoir les recherches visant à déterminer le modus operandi du trafic 
international des personnes; 

c) D’encourager, dans le secteur privé, la création d’associations 
professionnelles, de fondations, d’organisations non gouvernementales et d’instituts 
de recherche s’occupant du problème du trafic international des personnes; et 

d) De diffuser les informations concernant les différents formes de trafic 
international des personnes et entreprennent des actions programmées pour 
combattre celui-ci. 

3. Les États Parties [fournissent] [sont encouragés à fournir] au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies une liste d’organisations non 
gouvernementales s’occupant de la prévention des actes illicites visés par le présent 
Protocole afin que soit élaborée une base de données qui permette l’échange 
d’informations entre ces organisations et les États Parties.” 

Notes du Secrétariat 

1. À la quatrième session du Comité spécial, le Rapporteur spécial chargé de la 
question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences a 
présenté une note de position dans laquelle il était indiqué que le Protocole devait être 
formulé de manière plus contraignante et exiger des États parties qu’ils lancent des 
campagnes d’information et des programmes de sensibilisation et de prévention en 
matière de trafic (A/AC.254/CRP.13). À cette même session, la Haut Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme a proposé que le projet d’article 12 soit complété 
par une disposition aux termes de laquelle les mesures prises pour prévenir le trafic des 
personnes ne devraient ni avoir d’effet discriminatoire sur le droit des personnes à quitter 
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_______________ 

leur pays ou à émigrer en toute légalité dans un autre pays ni porter atteinte à ce droit 
(voir A/AC.254/16, par. 25). Pour les propositions pertinentes faites par l’Organisation 
internationale du Travail à la quatrième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/CRP.14), voir la note 1 du secrétariat concernant l’article 10 du texte définitif 
du Protocole. 

2. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, il a été proposé d’examiner le projet d’article 7 bis de la Chine 
(A/AC.254/L.52) intitulé “Mesures visant à éliminer le trafic de femmes et d’enfants [de 
personnes]” dans le contexte du présent article, devenu l’article 10 dans la version 
restructurée du projet de protocole proposée par la Belgique, les États-Unis d’Amérique et 
la Pologne (A/AC.254/5/Add.13). 

3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 et 4). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 103 
Prévention du trafic des personnes 

1. Les États Parties élaborent [s’efforcent d’élaborer]4 des politiques, 
programmes et autres mesures d’ensemble pour: 

a) Prévenir et combattre le trafic des personnes; et 

b) Protéger les personnes faisant l’objet d’un trafic, en particulier les 
femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation. 

2. Les États Parties s’efforcent de prendre [, selon que de besoin,]5 des 
mesures telles que des recherches, des activités d’information et des campagnes dans 
les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques afin de prévenir [et 
combattre]6 le trafic des personnes7. 

3. Les politiques, programmes et autres mesures adoptés en application du 
présent article devraient inclure une coopération avec les organisations non 

 3 À la sixième session du Comité spécial, un consensus s’est dégagé sur l’adoption du texte rédigé par un 
groupe de travail informel, convoqué à la demande du Président, comme base d’un nouvel examen de l’article 10 
(A/AC.254/L.113). Les débats sur ce texte se sont poursuivis jusqu’à l’ajournement de la session et il est rendu 
compte des propositions formulées dans les notes qui suivent. 
 4 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé de supprimer les crochets. Une 
délégation a proposé d’ajouter les mots “dans la mesure du possible” ou “dans la mesure de leurs moyens”. 
 5 À la sixième session du Comité spécial, une délégation a proposé de supprimer les mots “selon que de 
besoin”. 
 6 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé d’ajouter les mots “et de 
combattre” afin d’assurer une cohérence avec l’alinéa a) du paragraphe 1. 
 7 À la sixième session du Comité spécial, la Suisse a proposé que ce paragraphe fasse également référence à la 
protection des personnes faisant l’objet d’un trafic contre une nouvelle victimisation afin d’assurer une cohérence 
avec les alinéas a) et b) du paragraphe 1. Elle a aussi proposé de développer le titre en conséquence. 
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gouvernementales, d’autres organisations compétentes8, ou d’autres éléments de la 
société civile.” 
 

Notes du Secrétariat 

4. À la huitième session du Comité spécial, le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations ont 
estimé qu’il serait utile d’évoquer les mesures que les États parties pourraient prendre 
pour s’attaquer aux causes premières du trafic, notamment aux facteurs économiques, 
sociaux, culturels, politiques, juridiques et internationaux (voir A/AC.254/27 et Corr.1, 
par. 12). 

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 10, tel que modifié par l’insertion de deux paragraphes supplémentaires inspirés 
d’une proposition présentée par les États-Unis d’Amérique (voir A/AC.254/5/Add.33) et 
d’une proposition analogue de la Chine (voir A/AC.254/5/Add.28). L’article a par ailleurs 
été déplacé et inséré au début du chapitre III (Prévention, coopération et autres mesures). 
Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (voir A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe II) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 9 
Prévention de la traite des personnes 

1. Les États Parties établissent des politiques, programmes et autres 
mesures d’ensemble pour: 

a) Prévenir et combattre la traite des personnes; et 

b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes 
et les enfants, contre une nouvelle victimisation. 

2. Les États Parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des 
recherches, des campagnes d’information et des campagnes dans les médias, ainsi 
que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la 
traite des personnes. 

3. Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au 
présent article incluent, selon qu’il convient, une coopération avec les organisations 
non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de 
la société civile. 

_______________ 

 8 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont estimé que les mots “autres organisations 
compétentes” devraient être précisés. 
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4. Les États Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le 
biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui 
rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la 
traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l’inégalité des chances. 

5. Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou 
autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le 
biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui 
favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants, aboutissant à la traite. 
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Article 10. Échange d’informations et formation 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 5 
Mesures de répression 

1. Les services de répression des États Parties coopèrent entre eux en vue 
d’échanger des informations qui leur permettent de déterminer: 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière 
internationale avec des documents appartenant à d’autres sont auteurs ou victimes 
d’un trafic des personnes; 

b) Si des personnes ont utilisé ou tenté d’utiliser des documents modifiés ou 
falsifiés pour franchir une frontière internationale aux fins du trafic des personnes; 

c) Les méthodes utilisées par les groupes organisés pour transporter les 
victimes d’un tel trafic sous de fausses identités, ou avec des documents modifiés ou 
falsifiés, et les mesures permettant de les découvrir; et 

d) Les méthodes et moyens utilisés pour le trafic des personnes, y compris le 
recrutement, les itinéraires et les relations entre individus et groupes impliqués dans 
ce trafic. 

2. Chaque État Partie organise ou renforce la formation des responsables des 
services de répression, d’immigration et autres services compétents à la lutte contre 
le trafic des personnes. Cette formation devrait comprendre des éléments axés sur la 
prévention du trafic des personnes, la traduction en justice des auteurs d’un tel trafic, 
l’encouragement de la coopération avec les organisations non gouvernementales 
concernées et la protection des droits des victimes.” 
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_______________ 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 81 
Mesures de répression 

1. En plus d’adopter les mesures prévues dans le présent article et 
conformément à l’article 16 du présent Protocole, les services de répression des 
États Parties coopèrent, le cas échéant, entre eux en échangeant des informations qui 
leur permettent de déterminer: 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière 
internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou 
sans document de voyage sont auteurs ou victimes d’un trafic [de femmes et 
d’enfants] [de personnes]; 

b) Si des personnes ont utilisé ou tenté d’utiliser des documents modifiés ou 
falsifiés pour franchir une frontière internationale aux fins d’un trafic [de femmes et 
d’enfants] [de personnes]; 

c) Les méthodes utilisées par des groupes pour transporter les victimes d’un 
tel trafic sous de fausses identités, ou avec des documents modifiés ou falsifiés, et 
les mesures permettant de les découvrir; et 

d) Les méthodes et moyens utilisés pour le trafic [des femmes et des enfants] 
[des personnes], y compris le recrutement, les itinéraires et les relations entre 
individus et groupes impliqués dans ce trafic. 

2. Chaque État Partie assure ou renforce la formation des responsables des 
services de répression, d’immigration et autres services compétents à la prévention 
du trafic [des femmes et des enfants] [des personnes]. Cette formation devrait mettre 
l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir un tel trafic, traduire en justice les 
trafiquants et protéger les droits des victimes et devrait favoriser la coopération avec 
les organisations non gouvernementales concernées.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 8 
Mesures de répression 

1. En plus d’adopter les mesures prévues dans le présent article et 
conformément à l’article 16 du présent Protocole, les services de répression des 
États Parties coopèrent, le cas échéant, entre eux en échangeant des informations qui 
leur permettent de déterminer: 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière 
internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou 
sans document de voyage sont auteurs ou victimes d’un trafic de personnes; 

 1 Les dispositions relatives à la répression et à la coopération (par exemple assistance technique, saisie de 
biens et échange d’informations) ne devaient être incorporées dans le présent projet que si elles avaient une portée 
plus vaste que celles figurant dans la Convention. L’article 16 reprendrait certaines dispositions de la Convention 
qui sont applicables au sujet traité dans le présent Protocole. Il faudrait donc revoir ce dernier et en retirer les 
éléments faisant double emploi une fois que le texte de la Convention aurait été élaboré plus avant. 
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b) Si des personnes ont utilisé ou tenté d’utiliser des documents modifiés ou 
falsifiés pour franchir une frontière internationale aux fins d’un trafic de personnes; 

c) Les méthodes utilisées par des groupes pour transporter les victimes d’un 
tel trafic sous de fausses identités, ou avec des documents modifiés ou falsifiés, et 
les mesures permettant de les découvrir; et 

d) Les méthodes et moyens utilisés pour le trafic des personnes, y compris le 
recrutement, les itinéraires et les relations entre individus et groupes impliqués dans 
ce trafic. 

2. Chaque État Partie assure ou renforce la formation des responsables des 
services de répression, d’immigration et autres services compétents à la prévention 
du trafic des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes 
utilisées pour prévenir un tel trafic, traduire en justice les trafiquants et protéger les 
droits des victimes et devrait favoriser la coopération avec les organisations non 
gouvernementales concernées.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. À la quatrième session du Comité spécial, le Rapporteur spécial chargé de la 
question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences a 
présenté une note de position dans laquelle il était indiqué que le présent article devrait 
prévoir, à l’intention des personnels de police, des fonctionnaires de justice pénale, et des 
professionnels qui travaillent dans le cadre du système de justice pénale, une formation 
obligatoire au multiculturalisme, aux sexospécificités et à la psychologie des victimes. Le 
Rapporteur spécial a également proposé d’insérer dans cet article un nouveau paragraphe 
3 ayant pour objet d’interdire toute mesure visant à empêcher ou à entraver la libre 
circulation des citoyens au motif qu’ils pourraient ou auraient pu être victimes de trafic 
(voir A/AC.254/CRP.13). L’Organisation internationale du Travail a estimé qu’aux fins de 
l’efficacité de la répression, il faudrait former les inspecteurs du travail et les magistrats 
ainsi que les acteurs concernés de la société civile, comme les organisations d’aide et 
d’assistance juridique et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle a 
également proposé que des programmes d’action nationaux ou régionaux, prévoyant des 
mesures de répression, soient conçus et appliqués en consultation avec toutes les 
organisations compétentes: institutions gouvernementales, organisations non 
gouvernementales et autres parties prenantes, telles que des organisations d’employeurs et 
de travailleurs, ainsi que des bureaux de placement ou de recrutement privés (voir 
A/AC.254/CRP.14). À la quatrième session du Comité spécial, le Rapporteur spécial 
chargé d’examiner les questions se rapportant à la vente d’enfants, à la prostitution des 
enfants et à la pornographie impliquant des enfants a proposé d’insérer les mots ci-après à 
l’alinéa a) du paragraphe 1 “à l’exception des enfants qui sont toujours considérés comme 
des victimes” (voir A/AC.254/CRP.19). 

2. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, une version restructurée du projet de protocole a été présentée par la 
Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne (A/AC.254/5/Add.13) dans laquelle le 
présent article est devenu l’article 7.  

3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/Add.3/Rev.3 et 4). 
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Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“III. Prévention, coopération et autres mesures 

“Article 7 
Mesures de répression 

1. En plus d’adopter les mesures prévues dans le présent article et 
conformément à l’article 14 du présent Protocole, les services de répression des 
États Parties coopèrent, le cas échéant, entre eux en échangeant des informations qui 
leur permettent de déterminer: 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière 
internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou 
sans document de voyage sont auteurs ou victimes d’un trafic de personnes; 

b) Si des personnes ont utilisé ou tenté d’utiliser des documents modifiés ou 
falsifiés pour franchir une frontière internationale aux fins d’un trafic de personnes; 

c) Les méthodes utilisées par des groupes pour transporter les victimes d’un 
tel trafic sous de fausses identités, ou avec des documents modifiés ou falsifiés, et 
les mesures permettant de les découvrir; et 

d) Les méthodes et moyens utilisés pour le trafic des personnes, y compris le 
recrutement, les itinéraires et les relations entre individus et groupes impliqués dans 
ce trafic. 

2. Les États Parties assurent ou renforcent la formation des responsables des 
services de répression, d’immigration et autres services compétents à la prévention 
du trafic des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes 
utilisées pour prévenir un tel trafic, traduire en justice les trafiquants, faire respecter 
les droits des victimes, notamment protéger les victimes des trafiquants2, et devrait 
favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales concernées3.” 
 

Notes du Secrétariat 

4. Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du 
Comité spécial, il a été décidé de reporter l’examen de cet article tant que les dispositions 
correspondantes du projet de Convention ne seraient pas finalisées. Plusieurs délégations 
ont estimé que le titre de l’article ne correspondait pas à son contenu. 

 
 

 2 Les termes “notamment protéger les victimes des trafiquants” ont été ajoutés par les auteurs du texte 
restructuré (Belgique, États-Unis et Pologne). À la sixième session du Comité spécial, il a été décidé de prendre le 
texte restructuré comme base de discussion ultérieure. 
 3 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont estimé qu’il faudrait reporter 
l’examen de ce paragraphe, étant donné qu’il traitait de la même question que l’article 21 du projet de Convention. 
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Neuvième session: 5-16 juin 2000 

Notes du Secrétariat 

5. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 du 
projet de protocole révisé figurant dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.6 qui est 
identique à celle reproduite dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.5. 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“III. Prévention, coopération et autres mesures 

Article 74  
Informations et mesures de formation aux fins de la détection  

et de la répression5 

1. Les services de détection et de répression6 des États Parties coopèrent 
entre eux, selon qu’il convient, en échangeant, conformément à leur droit interne7, 
des informations qui leur permettent de déterminer: 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière 
internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou 
sans document de voyage sont auteurs ou victimes d’une traite de personnes; 

b) Les types de documents que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser8 
pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes9; et 

c) Les méthodes et moyens utilisés par les groupes criminels organisés pour 
la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les 
itinéraires et les relations entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, 
ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir10. 

2. Les États Parties assurent ou renforcent la formation des responsables des 
services de détection et de répression, d’immigration et d’autres services compétents 
à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur 
les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice 
et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des 
trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en 
considération les droits de l’homme et les problèmes spécifiques des femmes et des 

 4 À sa neuvième session, le Comité spécial a arrêté l’ensemble du texte de l’article 7. 
 5 À la neuvième session du Comité spécial, il a été convenu de retenir ce titre, sous réserve de la modification 
de l’expression “services de détection et de répression” lors de l’élaboration du glossaire. 
 6 À la neuvième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont exprimé leur préoccupation quant à la 
traduction du terme anglais “law enforcement authorities” dans les autres langues officielles de l’ONU et quant au 
manque de cohérence avec lequel ce terme était utilisé tout au long des projets de Convention et de Protocoles. On 
est convenu qu’il faudrait régler la question lorsque le Comité spécial examinerait le glossaire. 
 7 À la neuvième session du Comité spécial, il a été décidé d’insérer l’expression “conformément à leur droit 
interne”. 
 8 La traduction en arabe du verbe “tenter” sera revue lors de l’élaboration d’un glossaire. 
 9 À la neuvième session du Comité spécial, la question de savoir s’il fallait mentionner l’échange 
d’informations concernant l’usage illégal de documents de voyage “valides” ou de documents modifiés ou falsifiés 
a fait l’objet d’un ample débat. Le texte ci-dessus est le résultat d’un compromis. 
 10 Ce texte a été arrêté à la neuvième session du Comité spécial, sur la base des anciens alinéas c) et d), 
modifiés. Une délégation a en outre proposé de mentionner l’apprentissage des langues. 
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enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, 
d’autres organisations compétentes ou d’autres éléments de la société civile11.” 

Notes du Secrétariat 

6. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 7, tel que modifié d’après les propositions présentées d’une part par Cuba, le 
Mexique et les Pays-Bas (A/AC.254/L.244) et d’autre part par le Canada 
(A/AC.254/5/Add.29). Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (voir A/55/383, sect. IV, 
projet de résolution, annexe II) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 10 
Échange d’informations et formation 

11. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres 
services compétents des États Parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient, en 
échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur 
permettent de déterminer: 

a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière 
internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou 
sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes; 

b) Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou 
tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des 
personnes; et 

c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés 
pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, 
les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, 
ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir. 

2. Les États Parties assurent ou renforcent la formation des agents des 
services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents 
à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent 
sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en 
justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières 
des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en 
considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des 
femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non 
gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la 
société civile. 

3. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande 
de l’État Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.” 

 
 
 
 

_______________ 

 11 À sa neuvième session, le Comité spécial a arrêté le paragraphe 2, avec plusieurs modifications. La mention 
“les droits de l’homme et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants” a été ajoutée et le membre de 
phrase portant sur les organisations non gouvernementales et la société civile a été harmonisé avec la formulation 
adoptée au paragraphe 3 de l’article 10. 
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C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 10 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 78) est la suivante: 

Paragraphe 1 

L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis pour 
l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce dernier. 
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Article 11. Mesures aux frontières 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 91 
Contrôles aux frontières 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour détecter et 
prévenir le trafic [des femmes et des enfants] [des personnes] entre son territoire et 
celui de tout autre État Partie en renforçant les contrôles aux frontières, notamment 
en contrôlant les personnes, en vérifiant les documents de voyage ou d’identité et, au 
besoin, en inspectant et en saisissant des véhicules et navires. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures de formation ou autre nécessaires 
pour faire en sorte que les victimes dont on a découvert qu’elles faisaient l’objet 
d’un trafic par le biais d’une migration légale ou illégale soient dûment protégées 
contre les trafiquants.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 9 
Contrôles aux frontières 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour détecter et 
prévenir le trafic des personnes entre son territoire et celui de tout autre État Partie 
en renforçant les contrôles aux frontières, notamment en contrôlant les personnes, en 
vérifiant les documents de voyage ou d’identité et, au besoin, en inspectant et en 
saisissant des véhicules et navires. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures de formation ou autre nécessaires 
pour faire en sorte que les victimes dont on a découvert qu’elles faisaient l’objet de 
ce trafic par le biais d’une migration légale ou illégale soient dûment protégées 
contre les trafiquants.” 

 

 1 L’Australie et le Canada ont proposé de fonder plusieurs articles du présent Protocole sur les articles figurant 
dans les propositions des États-Unis et du Canada concernant le projet de protocole contre le trafic des migrants 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Le présent article compte parmi ceux qui ont été adaptés en conséquence. 
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Notes du Secrétariat 

. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, une version restructurée du projet de protocole a été présentée par la 
Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne (A/AC.254/5/Add.13) dans laquelle le 
présent article est devenu l’article 8. Le paragraphe 2 de l’ancien article 9 a été supprimé 
car son contenu était rendu au paragraphe 2 de l’article 7 (voir A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). 
En outre, les paragraphes 2 et 3 de l’article 14 du précédent projet de protocole 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) sur les “autres mesures” sont devenus les paragraphes 2 et 3 
de l’article 8, où ils semblaient être davantage à leur place.  

2. La version du présent article figurant dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 et 4). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 82 
Contrôles [Mesures]3 aux frontières 

Option 1 

 1. Les États Parties adoptent, sans préjudice de leurs engagements 
internationaux4, les mesures5 nécessaires pour détecter et prévenir le trafic des 
personnes [entre leur territoire et celui de tout autre État]6, 7 en renforçant les 
contrôles aux frontières[, notamment en contrôlant les personnes, en vérifiant les 
documents de voyage ou d’identité et, au besoin, en inspectant et en saisissant des 
véhicules et navires]8, 9. 

Option 210 

1. Sans préjudice des accords internationaux relatifs à la libre circulation des 
personnes, les États Parties renforcent les contrôles aux frontières en tant que de 

 2 Le libellé de cet article s’inspire du texte proposé par le groupe de travail informel réuni à la demande du 
Président au cours de la sixième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.110). 
 3 À la sixième session du Comité spécial, les délégations ne sont pas parvenues à s’accorder sur le titre 
de cet article. 
 4 À la sixième session du Comité spécial, il a été convenu par consensus d’ajouter les mots “, sans 
préjudice de leurs engagements internationaux”, après le verbe “adoptent”. 
 5 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont estimé que ces mesures devraient être 
prises de façon non discriminatoire. 
 6 À la sixième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de supprimer les mots “entre leur 
territoire et celui de tout autre État”. 
 7 À la sixième session du Comité spécial, un consensus s’est dégagé en faveur de la suppression du terme 
“Partie” après les termes “celui de tout autre État”, de sorte que les mesures visées à ce paragraphe concerneraient 
le trafic non seulement entre territoires d’États parties, mais également entre territoires d’États parties et non 
parties. 
 8 Le libellé de ce paragraphe s’inspire du paragraphe 1 de l’article 11 du projet de protocole sur les migrants. 
 9 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations se sont déclarées insatisfaites par la dernière 
partie de ce paragraphe, en particulier par la disposition prévoyant un contrôle des personnes. 
 10 À la sixième session du Comité spécial, il a été convenu par consensus de retenir la proposition de l’Union 
européenne comme option 2. 
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besoin pour détecter et prévenir le trafic de personnes entre leur territoire et celui de 
tout autre État, notamment en vérifiant les documents de voyage ou d’identité des 
personnes11 et, au besoin, en arraisonnant et en inspectant des véhicules et navires12. 

2. Les États Parties prennent13 les mesures [législatives ou autres] 
[appropriées] pour empêcher que les moyens de transport exploités par des 
transporteurs commerciaux14 ne soient utilisés pour commettre des infractions visées 
à l’article 3 du présent Protocole15. 

3. Ces mesures consistent, selon qu’il convient, à établir, sous réserve des 
conventions internationales applicables, l’obligation pour les transporteurs 
commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou encore propriétaire ou 
exploitant d’un navire ou d’un véhicule quelconque, de vérifier que tous les 
passagers voyageant par [voie terrestre] [voie terrestre autre que ferroviaire] [voie 
routière]16, aérienne ou maritime possèdent un passeport et un visa17 valides18, 
lorsqu’il y a lieu, ou tout autre document nécessaire pour entrer légalement19 dans 
l’État d’accueil. 

4. Les États Parties prennent les mesures nécessaires, en conformité avec 
leur droit interne, pour assortir de sanctions20 l’obligation définie au paragraphe 3 du 
présent article21. [Ces sanctions peuvent notamment consister en amendes et en 
mesures de confiscation portant sur les véhicules ou moyens de transport utilisés.]22  

 11 Les termes “en contrôlant les documents de voyage ou d’identité des personnes” ont été proposés afin de 
répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs délégations concernant l’utilisation des termes “en contrôlant 
les personnes”. 
 12 La Belgique a proposé, avec le soutien de plusieurs délégations, de préciser, au paragraphe 1, que ces 
mesures seraient prises sans préjudice de l’article 5 relatif au statut de la victime dans l’État d’accueil. 
 13 À la sixième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé que cette disposition ne soit pas 
obligatoire. 
 14 À la sixième session du Comité spécial, certaines délégations se sont déclarées préoccupées par le fait que 
des obligations soient imposées à des transporteurs publics. Plusieurs délégations ont estimé que les organismes 
touristiques et autres agences de voyages devaient également être visés par ce paragraphe. 
 15 Les paragraphes 2 à 4 ont été proposés par les États-Unis et la France à la sixième session du Comité spécial 
(voir A/AC.254/L.107) sur la base du libellé du paragraphe 1 de l’article 8 figurant dans le document 
A/AC.254/5/Add.13. 
 16 À la sixième session du Comité spécial, il est apparu qu’il existait des différences notables entre les termes 
choisis, selon les langues, pour rendre l’expression “travelling by land”. Il a été convenu de mettre ces différentes 
versions entre crochets dans toutes les langues. 
 17 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé de remplacer les mots “un 
passeport et un visa” par les mots “des documents de voyage”. 
 18 À la sixième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont exprimé la crainte que les 
transporteurs publics n’aient ni les moyens ni les connaissances nécessaires pour vérifier l’authenticité des 
documents (c’est-à-dire pour vérifier qu’il ne s’agit pas de faux documents ou de documents falsifiés). On est 
convenu qu’en employant l’adjectif “valides”, on obligerait simplement les transporteurs publics à vérifier que les 
documents ne comportent pas de défaut évident, comme c’est le cas de documents vierges ou de documents dont la 
validité a expiré. 
 19 À la sixième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de supprimer l’adverbe 
“légalement”. 
 20 À la sixième session du Comité spécial, il a été décidé par consensus de remplacer, en anglais, le terme 
“penalties” par le terme “sanction”. 
 21 À la sixième session du Comité spécial, l’Argentine a proposé d’insérer une disposition sur la mise en place 
de mécanismes de coopération (voir A/AC.254/L.99). 
 22 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé de supprimer cette phrase. 
Certaines délégations ont estimé que, si elle était maintenue, il fallait faire mention, dans ce paragraphe, de peines 
d’emprisonnement. 
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 un visa].” 

_______________ 

5. Les États Parties envisagent d’adopter des mesures qui permettent [, en 
conformité avec leur droit interne,] [et au besoin,]23 [d’annuler le visa] [de refuser 
l’entrée]24 de personnes [, y compris de responsables étrangers,]25 [dont on a des 
motifs raisonnables de croire qu’ils sont impliqués] [impliqués]26 dans les 
infractions visées par le présent Protocole27 [ou encore de leur refuser

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6) 

“Article 8  
Mesures28 aux frontières 

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre 
circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, 
les contrôles aux frontières en tant que de besoin pour détecter et prévenir le trafic 
des personnes, notamment en vérifiant les documents de voyage ou d’identité [des 
personnes]29 et, au besoin, en arraisonnant et en inspectant des véhicules et navires, 
[en respectant les droits de l’homme comme il convient]30, 31. 

2. Les États Parties prennent les mesures législatives ou autres appropriées 
pour empêcher que les moyens de transport exploités par des transporteurs 
commerciaux ne soient utilisés pour commettre des infractions visées à l’article 3 du 
présent Protocole.  

3. Ces mesures consistent, selon qu’il convient, à établir, sous réserve des 
conventions internationales applicables, l’obligation pour les transporteurs 
commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou encore propriétaire ou 

 23 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé de remplacer l’expression “au 
besoin” par “en conformité avec leur droit interne”, tandis que d’autres ont préféré que cette première expression 
soit maintenue. 
 24 À la sixième session du Comité spécial, les délégations ont été d’avis que ce paragraphe devait être revu de 
façon à tenir compte des nombreux voyageurs qui n’avaient pas besoin de visa pour entrer sur certains territoires. 
Les États-Unis ont proposé de remplacer le membre de phrase “d’annuler le visa [...] ou encore de leur refuser un 
visa” par “de refuser l’entrée”. 
 25 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont jugé que les mots “y compris de 
responsables étrangers” étaient peu clairs. Certaines délégations ont proposé de les supprimer. 
 26 À la sixième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont exprimé des préoccupations 
concernant les termes “dont on sait”. Certaines délégations ont proposé d’insérer la notion de “motifs 
raisonnables”, tandis que d’autres étaient favorables à la suppression des termes “dont on sait qu’ils sont”. En 
outre, une délégation a proposé d’insérer les mots “qui ont commis”. 
 27 Ce libellé était celui du paragraphe 3 de l’article 14 de la précédente version du projet de protocole 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.4). 
 28 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été convenu 
de retenir “Mesures aux frontières” comme titre de cet article. 
 29 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, la majorité des 
délégations a souhaité supprimer les mots “des personnes” afin de répondre en partie à la préoccupation exprimée 
par certains concernant les violations possibles des droits de l’homme lors du processus de vérification. 
 30 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été décidé 
d’un commun accord d’adopter le texte proposé par le Mexique, qui est une modification de l’option 2 du texte 
précédent, qui avait été proposé par l’Union européenne (voir A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). 
 31 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, plusieurs 
délégations ont estimé que les questions relatives aux droits de l’homme étaient traitées à l’article 13. La Belgique 
a proposé, avec le soutien de plusieurs délégations, de préciser, au paragraphe 1, que ces mesures seraient prises 
sans préjudice de l’article 5 relatif au statut de la victime dans l’État d’accueil. 
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exploitant d’un navire ou d’un véhicule quelconque, de vérifier que tous les 
passagers voyageant par voie terrestre32, aérienne ou maritime possèdent un 
passeport et un visa valides, lorsqu’il y a lieu, ou tout autre document nécessaire 
pour entrer légalement dans l’État d’accueil. 

4. Les États Parties prennent les mesures nécessaires, en conformité avec 
leur droit interne, pour prévoir des sanctions en cas de violation de l’obligation 
définie au paragraphe 3 du présent article33. 

5. Les États Parties envisagent d’adopter des mesures qui permettent, en 
conformité avec leur droit interne34, de refuser l’entrée35 de personnes36 
impliquées37 dans des infractions visées par le présent Protocole ou de leur

Notes du Secrétariat 

 3. À la huitième session du Comité spécial, le Haut Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations ont 
présenté une note dans laquelle il était préconisé de mettre l’accent sur les mesures 
propres à aider les autorités chargées du contrôle des frontières à identifier et protéger les 
victimes et à intercepter les trafiquants. Il importait tout particulièrement de veiller à ce 
que ces mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’homme consacrés dans les 
principaux instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques38, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés39 et
Convention relative aux droits de l’enfant

 32 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, la majorité des 
délégations a préféré retenir le terme “voie terrestre”, afin d’englober toutes les formes de transport terrestre, y 
compris le transport ferroviaire. Quelques délégations se sont dites préoccupées quant à savoir s’il était réaliste 
d’exiger des exploitants de chemins de fer qu’ils vérifient les documents, étant donné que de nombreuses lignes 
comprenaient des arrêts dans le pays et à l’étranger. 
 33 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, la majorité des 
délégations a été favorable à ce que soient supprimées les références à des sanctions spécifiques (voir 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). Certaines délégations se sont opposées à cette suppression. Certaines délégations ont 
estimé qu’il fallait faire mention, dans ce paragraphe, de peines d’emprisonnement. 
 34 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on est convenu 
de retenir la formule “en conformité avec leur droit interne”, de préférence à l’expression “au besoin”. 
 35 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a été décidé 
de remplacer le texte de la précédente version (voir A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) par la formule “de refuser l’entrée 
[...] ou de leur refuser un visa”. 
 36 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on est convenu 
de supprimer la mention de responsables étrangers. 
 37 Lors des consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, on est convenu 
de retenir l’adjectif “impliquées”. Deux délégations ont préféré la formule “dont on sait qu’elles sont impliquées”, 
mais la majorité s’y est opposée. 
 38 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, n° 14668. 
 39 Ibid., vol. 189, n° 2545. 
 40 Ibid., vol. 1577, n° 27531. 
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Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 

Communauté européenne (au nom de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, 
de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg, 
des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède) (A/AC.254/L.197 et A/AC.254/5/Add.28) 

Il a été proposé de modifier l’article 8 comme suit pour assurer une plus grande 
concordance avec les textes correspondants des articles 9 et 11 du projet révisé de 
protocole relatif aux migrants: 

“Article 8 
Mesures aux frontières 

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre 
circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, 
les contrôles aux frontières en tant que de besoin pour détecter et prévenir le trafic 
de personnes, en vérifiant les documents de voyage ou d’identité et, au besoin, en 
arraisonnant et en inspectant des véhicules et navires. 

2. Sans préjudice de l’article 19 de la Convention, les États Parties 
envisagent de resserrer les liens de coopération avec les organismes chargés des 
contrôles aux frontières d’autres États, notamment par l’établissement et le maintien 
de voies de communication directes. 

3. Les États Parties prennent les mesures législatives ou autres appropriées 
pour empêcher que les moyens de transport exploités par des transporteurs 
commerciaux ne soient utilisés pour commettre des infractions visées à l’article 3 du 
présent Protocole. 

 4. Ces mesures consistent, selon qu’il convient, à établir, sous réserve des 
conventions internationales applicables, l’obligation pour les transporteurs 
commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou encore propriétaire ou 
exploitant d’un navire ou d’un véhicule quelconque, de vérifier que tous les 
passagers voyageant par voie terrestre, maritime ou aérienne possèdent les 
documents de voyage requis pour entrer légalement dans l’État d’accueil. 

5. [Identique au paragraphe 4 de l’article 8 figurant dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.6] 

6. [Identique au paragraphe 5 de l’article 8 figurant dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.6]” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 8, tel que modifié. Le paragraphe 1 a été considéré comme un paragraphe 
introductif et général et il a donc été proposé et décidé d’en supprimer la deuxième partie: 
(“, en vérifiant (...) et en inspectant des véhicules et navires.”). La référence entre crochets 
au respect des droits de l’homme a également été supprimée, l’idée étant estimée rendue 
par l’article 13 du projet de protocole (Clause de sauvegarde). Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (voir A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II) qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 11 
Mesures aux frontières 

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre 
circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, 
les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des 
personnes. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées 
pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport 
exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions 
établies conformément à l’article 5 du présent Protocole. 

3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales 
applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les 
transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout 
propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous 
les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans 
l’État d’accueil. 

4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son 
droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du 
présent article. 

5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, 
conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans 
la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou 
d’annuler leur visa. 

6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États Parties 
envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux 
frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de 
communication directes. 

 
 
 

C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 11 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 79 et 80) sont les suivantes: 
Paragraphe 2  

a) Les victimes de la traite des personnes peuvent entrer légalement dans 
un État, pour ensuite se trouver confrontées à l’exploitation, tandis que dans le 
trafic de migrants les moyens d’entrée sont plus généralement illégaux. Les 
transporteurs publics peuvent donc éprouver davantage de difficultés à appliquer 
des mesures préventives dans les cas de traite que dans les cas de trafic, ce dont il 
faudrait tenir compte dans les mesures législatives ou autres à adopter 
conformément à ce paragraphe. 
Paragraphe 4  

b) Les mesures et sanctions appliquées conformément à ce paragraphe 
devraient tenir compte des autres obligations internationales de l’État partie 
concerné. Il conviendrait de noter également qu’en vertu de cet article, les États 
parties sont tenus d’imposer aux transporteurs publics uniquement l’obligation de 
vérifier si les passagers sont en possession ou non des documents nécessaires, et 
non de juger ou d’évaluer la validité ou l’authenticité desdits documents. Il 
conviendrait de noter par ailleurs que ce paragraphe ne limite pas indûment la 
liberté qu’ont les États parties de ne pas tenir les transporteurs responsables en cas 
de transport de réfugiés sans papiers. 

 





 

433 

_______________ 

Article 12. Sécurité et contrôle des documents 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 101 
Sécurité des documents de voyage 

1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les documents de voyage ou d’identité délivrés par eux soient d’une qualité telle 
qu’on ne puisse facilement et illicitement les modifier, les reproduire, les délivrer ou 
en faire un autre usage impropre. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité 
des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour veiller 
à ce que ces documents soient établis, délivrés, vérifiés, utilisés et acceptés 
conformément à la loi.” 

Notes du Secrétariat 

1. Le titre “Sécurité des documents de voyage” de cet article a été remplacé, par 
consensus, par “Documents de voyage internationaux” à la quatrième session du Comité 
spécial, afin de ne pas créer de confusion pour les États pouvant avoir des documents de 
voyage ou d’identité internes qui ne sont pas destinés à être régis par ce Protocole. 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.2-4). 
 
 

 1 L’Australie et le Canada ont proposé de fonder plusieurs articles du présent Protocole sur les articles figurant 
dans les propositions des États-Unis et du Canada concernant le projet de protocole contre le trafic de migrants 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Le présent article était l’un de ceux qui ont été adaptés en conséquence. 
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Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texto evolutivo (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 9  
Documents de voyage internationaux 

1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires, selon les moyens 
disponibles, pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité délivrés 
par eux soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage 
impropre et les modifier, les reproduire [, les falsifier] ou les délivrer illicitement. 

2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité 
des documents de voyage ou d’identité délivrés par eux ou en leur nom et pour 
veiller à ce que ces documents soient établis, délivrés, vérifiés, utilisés et reconnus 
conformément à la loi.” 
 

Notes du Secrétariat 

3. À sa sixième session, le Comité spécial a discuté de l’article 9 du projet de 
protocole relatif à la traite des personnes et décidé de réorganiser et de modifier le texte 
de cette disposition en tenant compte des débats parallèles sur l’article 12 du projet de 
protocole relatif aux migrants. À cette fin, il a été convenu que les changements apportés 
à cette dernière disposition (voir A/AC.254/L.128/Add.2) devraient être incorporés à 
l’article 9 pour être examinés de manière plus approfondie. En conséquence, le 
paragraphe 2 modifié de l’article 9 du projet de protocole relatif à la traite des personnes 
reprenait, en particulier, les révisions apportées au paragraphe 2 de l’article 12 du projet 
de protocole relatif aux migrants à la suite des travaux d’un groupe de travail informel qui 
s’était réuni lors de la sixième session du Comité spécial, et qui avaient été insérés dans le 
texte de ce Protocole conformément aux instructions du président (voir également la 
note 4 concernant l’article 12 du texte définitif du Protocole relatif aux migrants dans la 
partie trois). Compte tenu de ce qui précède, le texte réorganisé de l’article 9 du projet de 
protocole relatif à la traite des personnes est libellé comme suit: 

“Les États Parties adoptent les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles: 

a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité délivrés par eux 
soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les 
modifier, les reproduire, les falsifier ou les délivrer illicitement; et 

b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité 
délivrés par les États Parties ou en leur nom, et pour empêcher que ces documents ne 
soient établis, délivrés et utilisés illicitement.” 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 9, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif 
du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet 
de résolution, annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 12 
Sécurité et contrôle des documents 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens 
disponibles: 

a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il 
délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage 
impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer 
illicitement; et 

b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou 
d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, 
délivrés et utilisés illicitement. 

 
 
 

C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 12 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 81 et 82), sont les suivantes: 

a) L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis 
pour l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce 
dernier et l’expression “document d’identité” inclut tout document communément 
utilisé pour établir l’identité d’une personne dans un État en vertu des lois ou 
procédures de cet État. 

b) Les mots “les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer 
illicitement” devraient être interprétés comme englobant non seulement la création 
de faux documents, mais également la modification de documents licites et le fait 
de remplir des documents vierges volés. Il faudrait également indiquer que 
l’intention est d’inclure à la fois les documents contrefaits et les documents 
authentiques valablement délivrés, mais utilisés par une personne autre que leur 
titulaire légitime. 
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Article 13. Légitimité et validité des documents 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 111 
Vérification des documents 

Chaque État Partie, à la demande d’un autre État Partie et sous réserve de la 
législation interne de l’État requis, vérifie sans délai injustifié ou déraisonnable la 
légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés au nom de 
l’État requis, dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour le trafic [des femmes et des 
enfants] [des personnes].” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 11 
Vérification des documents 

 Chaque État Partie, à la demande d’un autre État Partie et sous réserve de 
la législation interne de l’État requis, vérifie sans délai injustifié ou déraisonnable2 
la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés au nom de 
l’État requis, dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour le trafic des personnes.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de l’article 11 qui figure dans le document A/AC.254/Add.3/Rev.2 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 et 4). 

2. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, la Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne ont présenté une 
version restructurée du projet de protocole (A/AC.254/5/Add.13), dans laquelle le présent 

 1 L’Australie et le Canada ont proposé de fonder plusieurs articles du présent Protocole sur les articles figurant 
dans les propositions des États-Unis et du Canada concernant le projet de protocole contre le trafic de migrants 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Le présent article compte parmi ceux qui ont été adaptés en conséquence. 
 2 Dans une note de position présentée à la quatrième session du Comité spécial, le Rapporteur spécial chargé 
de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences a proposé que l’expression 
“injustifié ou déraisonnable” soit supprimée afin de faciliter une vérification rapide et efficace des documents. De 
plus, il a proposé que le passage “la possession de documents non valables ne peut être un motif pour arrêter, 
détenir ou poursuivre des personnes victimes du trafic” soit ajouté à la fin du projet de texte afin d’attirer 
l’attention sur la protection des droits et des besoins de ces personnes (voir A/AC.254/CRP.13). 
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article a été inséré en tant que paragraphe 3 de l’article 6, (voir également 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.5 et 6, ainsi que la note 3 du Secrétariat sur l’article 8 du 
Protocole). 

3. À sa sixième session, le Comité spécial a décidé d’utiliser le texte de 
l’article 13 du projet révisé de protocole relatif aux migrants, tel que modifié lors de cette 
session (voir A/AC.254/L.128/Add.2), comme base de discussion ultérieure. 

4. À la neuvième session, il a été décidé d’un commun accord de faire du 
paragraphe 3 de l’article 6 susmentionné le nouvel article 9 bis, et le texte a été adopté 
sans modification. 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 9 bis 
[Sans titre] 

Les États Parties, à la demande d’un autre État Partie et conformément au droit 
interne de l’État Partie requis, vérifient dans un délai raisonnable la légitimité et la 
validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés 
au nom de l’État Partie requis et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite 
des personnes.” 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 9 bis, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte 
définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (voir A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 13 
Légitimité et validité des documents 

À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie, conformément à 
son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des 
documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son 
nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes. 
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C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 13 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 83), est la suivante: 

L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis pour 
l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce dernier. 
L’expression “document d’identité” inclut tout document communément utilisé 
pour établir l’identité d’une personne dans un État en vertu des lois ou procédures 
de cet État. 
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Dispositions finales 
 
 
 
 

Article 14. Clause de sauvegarde 
 
 
 

A. Textes négociés 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 151 
Clause de sauvegarde 

Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, 
obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit 
international, y compris du droit international humanitaire et du droit international 
relatif aux droits de l’homme et en particulier, s’il y a lieu, de la Convention 
de 19512 et du Protocole de 19673 relatifs au statut des réfugiés.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de l’article 15 qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 à 4). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“IV.  Dispositions finales 

Article 134 
Clause de sauvegarde 

1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, 
obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit 
international, y compris du droit international humanitaire et du droit international 

 1 L’Australie et le Canada ont proposé de fonder plusieurs articles du présent Protocole sur les articles figurant 
dans les propositions des États-Unis et du Canada concernant le projet de protocole contre le trafic de migrants 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Le présent article compte parmi ceux qui ont été adaptés en conséquence. 
 2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 
 3 Ibid., vol. 606, n° 8791. 
 4 Le texte de ce paragraphe est basé sur l’article 5 du projet de protocole relatif aux migrants. 
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relatif aux droits de l’homme5 et en particulier, s’il y a lieu, de la Convention 
de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés6. 

2. La mise en œuvre et l’interprétation de mesures en application du présent 
Protocole doivent se faire conformément aux principes de non-discrimination 
internationalement reconnus7.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. À la neuvième session du Comité spécial, la Belgique a proposé que le passage 
suivant “ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé” soit ajouté à la fin du 
paragraphe 1 (voir A/AC.254/L.201). 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 13, tel que modifié au paragraphe 2 sur la base d’une proposition faite par les 
Pays-Bas (voir A/AC.254/L.241). La proposition de la Belgique mentionnée dans la 
note 2 du Secrétariat ci-dessus a aussi été adoptée. Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du 
Comité spécial (voir A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 

 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

IV.  Dispositions finales 

Article 14 
Clause de sauvegarde 

1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, 
obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit 
international, y compris du droit international humanitaire et du droit international 
relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la 
Convention de 19518 et du Protocole de 19679 relatifs au statut des réfugiés ainsi 
que du principe de non-refoulement qui y est énoncé. 

2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et 
appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une 
discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. L’interprétation et 
l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination 
internationalement reconnus. 

 

_______________ 

 5 À la sixième session du Comité spécial, la majorité des délégations a estimé qu’il était essentiel de faire 
référence au droit international humanitaire ainsi qu’au droit international relatif aux droits de l’homme. Certaines 
délégations ont proposé de supprimer le texte qui suivait les mots “du droit international”. Une autre solution serait, 
d’après une délégation, de faire référence au droit international et de conserver les références à la Convention de 
1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. La majorité des délégations s’est opposée à ces 
propositions. 
 6 À la sixième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé d’ajouter une référence aux 
accords bilatéraux et régionaux. La majorité des délégations s’est opposée à cette proposition. 
 7 À la sixième session du Comité spécial, un groupe de travail informel convoqué à la demande du Président a 
soumis un texte de clause de non-discrimination (A/AC.254/L.112). Il a été convenu d’adopter le texte, compte 
tenu des modifications apportées par l’Allemagne (A/AC.254/L.116). 
 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 
 9 Ibid., vol. 606, n° 8791. 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 14 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (voir A/55/383/Add.1, par. 84 et 85), sont les suivantes. 

Paragraphe 1 

a) Le Protocole n’affecte pas le statut des réfugiés. 

b) Le présent Protocole est sans préjudice des droits, obligations ou 
responsabilités des États parties au titre d’autres instruments internationaux tels que 
ceux mentionnés dans cet article. Les droits, obligations et responsabilités au titre 
d’un autre instrument sont déterminés par les dispositions dudit instrument et selon 
que l’État concerné y est partie ou non, et non par le présent Protocole. En 
conséquence, tout État qui devient partie au présent Protocole mais qui n’est pas 
partie à un autre instrument international mentionné dans le Protocole ne serait pas 
concerné par les droits, obligations ou responsabilités énoncés dans cet autre 
instrument. 
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Article 15. Règlement des différends 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 15 
Règlement des différends 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie 
de négociation dans un délai raisonnable [90 jours] est, à la demande de l’une de ces 
Parties, soumis à l’arbitrage. Si, six mois après la date de la demande d’arbitrage, les 
États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque 
d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en 
présentant une demande en conformité avec le statut de la Cour. 

2. Chaque État Partie peut, au moment de la [signature,] ratification 
[, acceptation] ou [approbation] du présent Protocole, déclarer qu’il ne se considère 
pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés 
par le paragraphe 1 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle 
réserve. 

3. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 2 du 
présent article peut à tout moment la retirer moyennant notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 15 est identique à celui des dispositions correspondantes du 
projet de Convention; il est reproduit ici en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui fait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour ce qui est des observations concernant ces dispositions, voir l’article 35 de la 
Convention dans la première partie. 

2. La version de l’article 15 qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.5 est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 15 
Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation 
ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation 
dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à 
l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande 
d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, 
l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de 
Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, 
déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les 
autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout 
État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 
 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 15 sans autre changement (voir le texte définitif du Protocole tel qu’il figure dans 
le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 15 
Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie 
de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États 
Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de 
la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation 
de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour 
internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la 
Cour. 
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3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, 
déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les 
autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers 
tout État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
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Article 16. Signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 8 
Signature, adhésion et ratification 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États à [...] du 
[...] au [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York 
jusqu’au [...]. 

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

3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État1. Les instruments 
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 17 
Signature, adhésion et ratification 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tout État ayant signé la 
Convention à [...] du [...] au [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies à New York jusqu’au [...]. 

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

 1 Les États devraient décider si les États non parties à la Convention pourront devenir parties au Protocole, et 
inversement. 
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_______________ 

3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ayant signé la 
Convention ou y ayant adhéré. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 
 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 à 4). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 16 
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion et réserves 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États du [...] au 
[...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu’au [...]. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Option 1 

[3. Il ne peut être fait aucune réserve sur l’une quelconque des dispositions 
du présent Protocole.] 

Option 2 

[3. Les réserves seront régies par les dispositions de la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités2.] 

[4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et 
communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.] 

[5. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.] 

6. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État. Les instruments 
d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.” 
 

Notes du Secrétariat 

2. Le texte de l’article 16 est identique à celui des dispositions correspondantes du 
projet de Convention; il est reproduit ici en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui fait encore l’objet de 

 2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232. 
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négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour ce qui est des questions concernant ces dispositions, voir l’article 36 de la 
Convention dans la première partie. 

3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.5 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 16 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États  
du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 12 décembre 2002. 

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations 
régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre 
d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1 
du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation 
régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans 
cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation 
déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent 
Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de 
l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est 
Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, 
une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa 
compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe 
également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa 
compétence.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 16 sans autre modification (voir le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure 
dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui 
a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999). 
 
 
 



 
 
 
452 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 16 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 
au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l’Organisation 
des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002. 

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des 
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un 
État membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément 
au paragraphe 1 du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une 
organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres 
l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette 
organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies 
par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute 
modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est 
Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de 
sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle 
informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de 
sa compétence. 

 
 
 

C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 16 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 86), est la suivante: 

Quoique le Protocole ne comporte pas de disposition spécifique relative aux 
réserves, il est entendu que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 
traités3 s’applique en la matière. 

 

_______________ 

 3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232. 
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Article 17. Entrée en vigueur 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3) 

“Article 9 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
de dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, du [...]1 
instrument de ratification ou d’adhésion [; toutefois, le présent Protocole n’entrera 
pas en vigueur avant la Convention]. 

2. Pour chaque État ratifiant le Protocole ou y adhérant après son entrée en 
vigueur, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt par 
ledit État de l’instrument de ratification ou d’adhésion. [Le Protocole peut s’appuyer 
sur les dispositions de la Convention concernant la dénonciation, l’amendement, les 
langues et le dépositaire.] 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs 
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.” 

 
 

Deuxième session: Vienne, 8-12 mars 1999 
 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 18 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
de dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, du [...] 
instrument de ratification ou d’adhésion. Il n’entrera pas en vigueur avant la 
Convention. 

2. Pour chaque État Partie ratifiant le Protocole ou y adhérant après son 
entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de 
dépôt par ledit État de l’instrument de ratification ou d’adhésion. 

 1 Les États devraient décider si le Protocole doit entrer en vigueur après le dépôt du même nombre 
d’instruments de ratification ou d’adhésion que la Convention, ou d’un nombre inférieur ou supérieur.  
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[Le Protocole peut s’appuyer sur les dispositions de la Convention concernant 
la dénonciation, l’amendement, les langues et le dépositaire.] 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Protocole.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 à 4). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 17 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
de dépôt du [...]instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

2. Pour chaque État Partie qui ratifiera, acceptera ou approuvera le Protocole 
ou y adhérera après le dépôt du [...] instrument pertinent, le Protocole entrera en 
vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par 
ledit État.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Le texte de l’article 17 est identique à celui des dispositions correspondantes du 
projet de Convention; il est reproduit ici en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui fait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour ce qui est des questions concernant ces dispositions, voir l’article 38 de la 
Convention dans la première partie. 

3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.5 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 17 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments 
déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré 
comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États 
membres de cette organisation. 
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2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui 
ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt 
du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le 
trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou 
ladite organisation.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 17, tel que modifié. L’insertion des passages “étant entendu qu’il n’entrera pas en 
vigueur avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur” dans le paragraphe 1 et 
“ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent 
article, si celle-ci est postérieure” à la fin du paragraphe 2, a été proposée par Singapour. 
Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 17 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant 
que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, 
aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration 
économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments 
déjà déposés par les États membres de cette organisation. 

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique 
qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le 
dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur 
le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou 
ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du 
paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure. 
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Article 18. Amendement 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 18 
Amendement 

1. Un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
communique alors la proposition d’amendement aux États Parties en les priant de lui 
faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties 
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois 
qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se 
prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général 
convoque celle-ci sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout 
amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la 
Conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

2. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations 
Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.  

3. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties restant liés par les dispositions du 
présent Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont acceptés.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 18 est identique à celui des dispositions correspondantes du 
projet de Convention; il est reproduit ici en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui fait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour ce qui est des questions concernant ces dispositions, voir l’article 39 de la 
Convention dans la première partie. 

2. La version de l’article 18 qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.5 est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 18 
Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Protocole, un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier 
communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la Conférence 
des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption 
d’une décision. La Conférence des Parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un 
consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans 
qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement 
soit adopté, un vote à la majorité des deux-tiers des États Parties présents à la 
Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent 
de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres 
Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États 
membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt 
par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties 
restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs 
qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 18, tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif 
du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (voir A/55/383, sect. IV, 
projet de résolution, annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
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B.  Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 18 
Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en 
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la 
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de 
l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en 
Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur 
tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord 
soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un 
vote à la majorité des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la 
Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

22. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui 
relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si 
leurs États membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de 
dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États 
Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements 
antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 
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Article 19. Dénonciation 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 19 
Dénonciation 

Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole, moyennant notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 19 est identique à celui des dispositions correspondantes du 
projet de Convention; il est reproduit ici en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui fait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour ce qui est des questions concernant ces dispositions, voir l’article 40 de la 
Convention dans la première partie. 

2. La version de l’article 19 qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.5 est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) 

“Article 19 
Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.” 
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Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné, finalisé et approuvé 
l’article 19 sans autre modification (voir le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure 
dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe II), qui 
a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 19 
Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé. 
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Article 20. Dépositaire et langues 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 20 
Langues et dépositaire 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire du présent Protocole. 

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par 
leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 20 est identique à celui des dispositions correspondantes du 
projet de Convention; il est reproduit ici en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui fait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour ce qui est des questions concernant ces dispositions, voir l’article 41 de la 
Convention dans la première partie. 

2. Le contenu de l’article 20 n’a pas fait l’objet de modifications supplémentaires. 
Après être convenu de quelques changements de forme (qui apparaissent dans le projet de 
protocole contenu dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.7), le Comité spécial a 
examiné, finalisé et approuvé l’article à sa onzième session (voir le texte définitif du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de 
résolution, annexe II), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999). 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe II) 

Article 20 
Dépositaire et langues 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire du présent Protocole. 

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés 
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. 
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_______________ 

Articles supprimés 
 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Les articles individuels suivants ont aussi été discutés au cours du processus de 
négociation du Protocole relatif à la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, mais ont finalement été supprimés. Comme il a déjà été indiqué (voir la note 4 du 
Secrétariat concernant l’article 37 de la Convention dans la première partie), la présente 
publication a pour objet de rendre compte de manière complète des négociations sur le 
contenu de la Convention et de ses Protocoles, qu’elles qu’aient été les dispositions 
finalement insérées dans les textes approuvés. C’est la raison pour laquelle il a été jugé 
souhaitable de présenter les projets de ces articles ainsi que les discussions qui ont eu lieu 
sur leur contenu avant qu’il n’ait été décidé de les supprimer. 
 
 

Saisie et confiscation des bénéfices 
 

Textes négociés 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Article 5 
Saisie et confiscation des bénéfices 

 Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires et adéquates en 
vue de permettre la saisie et la confiscation des bénéfices que l’organisation 
criminelle a tirés des infractions décrites à l’article 3 du présent Accord. Le produit 
de cette saisie et confiscation sert à couvrir les frais liés à la fourniture de 
l’assistance voulue aux victimes, lorsque les États parties le jugent approprié et en 
décident ainsi, conformément aux garanties individuelles prévues dans le droit 
interne.” 

 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 5 bis1 
Saisie et confiscation des profits 

Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour 
permettre la saisie et la confiscation des profits que l’organisation criminelle a tirés des 
infractions décrites dans le présent Protocole. Le produit de cette saisie et confiscation 

 1 Le texte de ces dispositions a été proposé par l’Argentine à la deuxième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.17). 
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_______________ 

sert à couvrir les frais liés à la fourniture de l’assistance voulue à la victime, lorsque les 
États Parties le jugent approprié et en décident ainsi2, conformément aux garanties 
individuelles prévues dans leur droit interne.” 
 

Notes du Secrétariat 

2. À la quatrième session du Comité spécial, la majorité des délégations a suggéré 
de supprimer l’article. À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations se 
sont opposées à la suppression de l’article dans le texte restructuré proposé par la 
Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne (A/AC.254/5/Add.13). Lors des 
consultations informelles tenues au cours de la septième session du Comité spécial, il a 
été décidé de reporter l’examen de cet article tant que les articles relatifs à la confiscation 
(articles 7, 7 bis et 7 ter) ne seraient pas finalisés dans le projet de convention. À la 
neuvième session du Comité spécial, il a été décidé d’un commun accord de supprimer 
l’article 5 bis, intitulé “Saisie et confiscation des profits”. Il a été convenu que le 
dispositif de saisie et de confiscation des articles 7, 7 bis et 7 ter du projet de convention 
devrait s’appliquer, mutatis mutandis, au Protocole et que ces projets de dispositions 
couvraient en grande partie les mêmes sujets. Il a été décidé de ne pas conserver le texte 
demandant l’utilisation du produit du crime saisi pour rembourser le coût de l’assistance 
aux victimes car cela n’était pas conforme aux compromis dégagés lors de la négociation 
du dispositif du projet de convention et parce que son application posait des problèmes 
pratiques et juridiques dans de nombreux États. 
 
 

Coopération avec les États non parties 

Textes négociés 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

Argentine (A/AC.254/8) 

“Article 6 
Aspects particuliers de la coopération internationale 

Les États Parties coopèrent avec les États non Parties en vue de prévenir, de 
réprimer et de punir le trafic international des femmes et des enfants ainsi que 
d’accorder une protection et des soins aux enfants et aux femmes victimes de tels 
actes illicites. À cette fin, les autorités compétentes des États Parties doivent notifier 
aux autorités compétentes d’un État non Partie les cas où un enfant ou une femme 
ressortissant de cet État non Partie se trouve sur leur territoire et a été victime d’un 
trafic dans un État partie. Les États Parties informent le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies de l’existence d’organisations non 
gouvernementales s’occupant de la prévention des infractions visées dans le présent 
Accord, afin que soit élaborée une base de données qui permette l’échange 
d’informations entre ces organisations et les États.” 

 
 

 2  À la quatrième session du Comité spécial, la Colombie a proposé que le membre de phrase “lorsque les États 
Parties le jugent approprié et en décident ainsi” soit supprimé (voir A/AC.254/5/Add.12). 
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Deuxième session: 8-12 mars 1999 
 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

“Article 13 
Coopération avec les États non Parties 

Les États Parties [coopèrent]3 [sont encouragés à coopérer]4 avec les États non 
Parties en vue de prévenir et de réprimer le trafic [des femmes et des enfants] [des 
personnes] ainsi que d’accorder une protection et des soins aux victimes de ce trafic. 
À cette fin, les autorités compétentes de chaque État Partie [notifient]3 [sont 
encouragées à notifier]4 aux autorités compétentes d’un État non Partie les cas où 
une victime de ce trafic ressortissante de cet État non Partie se trouve sur le territoire 
de l’État Partie.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2) 

“Article 13 
Coopération avec les États non Parties 

Les États Parties [coopèrent] [sont encouragés à coopérer] avec les États non 
Parties en vue de prévenir et de réprimer le trafic des personnes ainsi que d’accorder 
une protection et des soins aux victimes de ce trafic. À cette fin, les autorités 
compétentes de chaque État Partie [notifient] [sont encouragées à notifier] aux 
autorités compétentes d’un État non Partie les cas où une victime de ce trafic 
ressortissante de cet État non Partie se trouve sur le territoire de l’État Partie.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À la quatrième session du Comité spécial, le Rapporteur spécial chargé de la 
question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et conséquences, a 
présenté une note de position (A/AC.254/CRP.13) dans laquelle il était proposé d’utiliser 
les mots “coopèrent” et “notifient” au lieu de “sont encouragés à coopérer” et “sont 
encouragées à notifier”, de même que, dans la version anglaise, le terme “competent” au 
lieu de “appropriate” [authorities]. Il a également été fait valoir que l’emploi de 
l’expression “sous la compétence de” au lieu de “sur le territoire de” offrirait une 
protection plus étendue aux femmes victimes de trafic, y compris à celles qui se trouvent 
dans l’enceinte d’une ambassade située sur le territoire d’un État non partie. 

4. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, une version restructurée du projet de protocole a été présentée par la 
Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne (A/AC.254/5/Add.13), dans laquelle 
cet article a été inséré en tant qu’article 11. 

5. La version de cet article, qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 et 4). 
 
 

 3 Le texte entre crochets a été proposé dans le document A/AC.254/8.  
 4 Le texte entre crochets a été proposé dans le document A/AC.254/4/Add.3.  
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at 

Option 2 

 non 
Partie sur la base de l’égalité et de la réciprocité aux fins du présent Protocole7.” 

 

nzième session du Comité spécial, il a été décidé que l’article 11 

 
 

Autres mesures (plus strictes) 
 

Textes négociés 
 

Deuxième session: 8-12 mars 1999 

Argentine et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1) 

s pour 
prévenir

_______________ 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) 

“Article 11 
Coopération avec les États non Parties 

Option 1 

Les États Parties sont encouragés à coopérer5 avec les États non Parties en vue 
de prévenir et de réprimer le trafic des personnes ainsi que d’accorder une protection 
et des soins aux victimes de ce trafic. À cette fin, les autorités de chaque État Partie 
notifient, s’il y a lieu6, aux autorités d’un État non Partie les cas où une victime de 
ce trafic ressortissante de cet État non Partie se trouve sur le territoire de l’Ét
Partie. 

Le présent Protocole encourage les États Parties à coopérer avec l’État

Notes du Secrétariat 

 6. À la o
devrait être supprimé. 

 

“Article 148 
Autres mesures 

1. Les États Parties peuvent adopter des mesures plus strictes que celles 
prévues dans le présent Protocole si, de leur avis, ces mesures sont souhaitable

, combattre et éradiquer les infractions visées par le présent Protocole. 

2. Les États Parties prennent les mesures législatives ou autres 
supplémentaires qu’ils jugent nécessaires pour empêcher que les moyens de 
transport exploités par des transporteurs commerciaux ne soient utilisés pour 
commettre des infractions établies conformément au présent Protocole. Ces mesures 

 5 À la sixième session du Comité spécial, il a été décidé d’un commun accord d’employer les mots “sont 
encouragés à coopérer” au lieu du mot “coopèrent”.  
 6 À la sixième session du Comité spécial, il a été convenu d’un commun accord d’insérer les mots “s’il y a 
lieu” après le mot “notifient”.  
 7 Le texte de ce paragraphe a été proposé par la Chine à la quatrième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.52).  
 8 L’Australie et le Canada ont proposé de fonder plusieurs articles du présent Protocole sur les articles figurant 
dans les propositions des États-Unis et du Canada concernant le projet de protocole contre le trafic de migrants 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Le présent article compte parmi ceux qui ont été adaptés en conséquence.  
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u, ou tout autre document nécessaire pour entrer 
légalement dans l’État d’accueil. 

 les infractions visées par le présent Protocole ou 
encore de leur refuser un visa.” 

 

ns les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev

e qui précède, l’article 12 du document 
A/AC.254/5/Add.13 est libellé comme suit: 

pour 

n du Comité spécial, il a été convenu de supprimer 
l’article 12 du texte restructuré. 

 

consistent, le cas échéant, à infliger des amendes et à procéder à des confiscations 
pour faire en sorte que les transporteurs, y compris toute compagnie de transport ou 
encore propriétaire ou exploitant d’un navire ou d’un véhicule quelconque, 
contrôlent tous les passagers afin de vérifier qu’ils possèdent chacun un passeport et 
un visa valides, lorsqu’il y a lie

3. Chaque État Partie envisage d’adopter des mesures qui permettent, au 
besoin, d’annuler le visa de personnes, y compris de responsables étrangers, dont on 
sait qu’ils sont impliqués dans

Notes du Secrétariat 

7. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.3/Rev.1 
est restée inchangée da

.2 et 3). 

8. Comme indiqué ci-dessus, une version restructurée du projet de protocole a été 
présentée par la Belgique, les États-Unis d’Amérique et la Pologne (A/AC.254/5/Add.13) 
lors des consultations informelles tenues pendant la cinquième session du Comité spécial. 
Dans cette version, l’article a été incorporé en tant qu’article 12. Les paragraphes 2 et 3 
qui avaient figuré dans les projets précédents ont été insérés dans l’article 8 du projet de 
protocole (voir la note 1 du Secrétariat concernant l’article 11 du Protocole). Le titre 
“Autres mesures” du nouvel article 12 a été modifié en “Mesures plus strictes”, qui en 
décrit mieux le contenu. Au vu de c

“Article 12. 
Mesures plus strictes 

Les États Parties peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues 
dans le présent Protocole si, de leur avis, ces mesures sont souhaitables 
prévenir, combattre et éradiquer les infractions visées par le présent Protocole.” 

9. À la sixième sessio





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie 
 

Protocole contre le trafic illicite de migrants 
par terre, air et mer, additionnel à la 

Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée 

 

 





 

473 

Préambule 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Préambule 

Préoccupés par la menace que fait peser le développement rapide du trafic et 
du transport illégaux de migrants, particulièrement par mer, 

Convaincus que le trafic et le transport illégaux de migrants est une forme 
particulièrement odieuse d’exploitation transnationale de personnes dans la détresse, 

Préoccupés par le fait qu’un nombre croissant de migrants sont introduits 
clandestinement à des fins de prostitution et d’exploitation sexuelle, 

Convaincus que seule une approche globale de ce phénomène, y compris des 
mesures socioéconomiques, peut mettre un terme à ce type de criminalité, 

Désireux de compléter la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée par un protocole qui visera expressément à lutter contre le 
trafic et le transport illégaux de migrants et qui constituera une première étape vers 
l’élimination de ce type de criminalité.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Projet de protocole contre l’introduction clandestine1 de migrants par terre, air et 
mer2 additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée3 

Préambule4 

Les États Parties au présent Protocole, 

[a) Prenant note de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée,] 

b) Préoccupés par le développement rapide de l’introduction clandestine de 
migrants, 

[c) Alarmés par l’expansion considérable des activités des organisations 
criminelles transnationales, lesquelles tirent des profits illicites de l’introduction 
clandestine de migrants à travers les frontières nationales,] 

[d) Constatant que les organisations criminelles transnationales se servent 
également de l’introduction clandestine de migrants pour favoriser de nombreuses 
autres activités criminelles, portant ainsi gravement préjudice aux États concernés,] 

e) Préoccupés par le fait que l’introduction clandestine de migrants risque 
d’aboutir au recours abusif aux procédures établies régissant l’immigration, en 
particulier celles régissant les demandes d’asile5,  

[f) Également préoccupés par le fait que l’introduction clandestine de 
migrants risque de mettre en péril la vie ou la sécurité des migrants concernés et 
impose des dépenses considérables à la communauté internationale, notamment au 
titre du sauvetage, des soins médicaux, de l’alimentation, du logement et des 
transports,] 

 1 L’expression “introduction clandestine” est employée dans le présent texte compte tenu des décisions que la 
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale a prises à sa huitième session concernant le projet de 
protocole contre le trafic des femmes et des enfants. Lors des débats qui se sont déroulés à la première session du 
Comité spécial, plusieurs délégations ont soulevé la question de la traduction dans les autres langues du terme 
anglais “smuggling” ainsi que les problèmes en découlant. On s’est donc attaché à trouver le terme approprié 
devant être utilisé dans les langues autres que l’anglais. Ce terme devait également être consigné dans le glossaire 
que le secrétariat établissait. Les textes traitant de ce thème, tels que les résolutions 48/102 et 51/62 de l’Assemblée 
générale et la résolution 1995/10 du Conseil économique et social, pourraient être utiles à cet égard. Le Comité 
spécial a décidé de revenir sur cette question lors d’une prochaine session, étant entendu que, dès qu’un accord 
interviendrait concernant l’intitulé, la terminologie serait reprise dans l’ensemble des dispositions du texte, selon 
qu’il conviendrait. 
 2 Dans sa résolution 53/111, l’Assemblée générale, entre autres dispositions, a prié le Comité spécial 
d’envisager l’élaboration d’un instrument international traitant du trafic et du transport illégaux de migrants, y 
compris par voie maritime. À sa première session, le Comité spécial a estimé qu’un instrument portant 
essentiellement sur le trafic et le transport illégaux de migrants par voie maritime serait trop restrictif. 
 3 Le texte du présent projet de protocole se fonde sur un projet d’éléments en vue de l’élaboration d’un 
instrument juridique international contre le trafic et le transport illégaux de migrants (A/AC.254/4/Add.1), présenté 
par l’Autriche et l’Italie. Il tient compte de toutes les observations et propositions que les délégations ont formulées 
ou présentées lors de la première session du Comité spécial. 
 4 Plusieurs délégations ont estimé que le préambule devait contenir des dispositions décrivant les causes du 
mouvement illégal des personnes et réaffirmant le principe de la libre circulation des personnes. La plupart des 
délégations ont considéré qu’il serait fort utile d’examiner le préambule une fois définitivement mis au point le 
texte des articles de fond. 
 5 Plusieurs délégations ont estimé qu’il faudrait également aborder la question des réfugiés. 
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[g) Réaffirmant que les États devraient s’attacher en priorité à prévenir, à 
combattre et à éliminer l’introduction clandestine de migrants en raison de ses liens 
avec la criminalité transnationale organisée et avec d’autres activités criminelles,] 

[h) Convaincus que la lutte contre l’introduction clandestine de migrants 
passe par la coopération internationale, l’échange d’informations et d’autres mesures 
appropriées aux niveaux national, régional et mondial,] 

i) Également convaincus que, pour lutter contre ce phénomène, une 
approche globale, comprenant des mesures d’ordre socioéconomique, est nécessaire,  

j) Convaincus en outre qu’il faut traiter les migrants avec humanité et 
garantir pleinement leurs droits fondamentaux, 

k) Convaincus qu’il faut disposer d’un instrument juridique international de 
vaste portée pour lutter contre tous les aspects de l’introduction clandestine 
transnationale de migrants par terre, air et mer, 

l) Soulignant combien il importe que les États s’acquittent rigoureusement 
des obligations que leur font les dispositions de la Convention relative au statut des 
réfugiés6 adoptée en 1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés7 et 
affirmant que le présent Protocole n’a aucune incidence sur la protection accordée 
en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 ainsi que d’autres 
dispositions du droit international, 

m) Rappelant les travaux de l’Organisation maritime internationale 
concernant les pratiques dangereuses liées au trafic ou au transport par mer de 
migrants en situation illégale, en particulier les travaux du Comité de la sécurité 
maritime, qui a approuvé les mesures intérimaires visant la lutte contre les pratiques 
dangereuses liées au trafic ou au transport de migrants par mer8,  

n) [Ajouter un paragraphe sur les décisions de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale], 

[o) Réaffirmant le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
tous les États, y compris leur droit de maîtriser les flux migratoires,] 

p) Désireux de compléter la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée par un protocole qui visera expressément à lutter 
contre l’introduction clandestine de migrants et qui constituera une première étape 
vers l’élimination de ce type de criminalité9,  

[q) Déclarant qu’un tel instrument doit être axé sur la prévention du crime et 
la justice pénale, en particulier pour ce qui est des activités des personnes qui 
organisent et facilitent l’introduction clandestine de migrants,]  

Sont convenus de ce qui suit:” 

 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 
 7 Ibid., vol. 606, n° 8791. 
 8 Une délégation a estimé que, si la circulaire de l’Organisation maritime internationale contenant les mesures 
intérimaires de lutte contre les pratiques dangereuses liées au trafic ou au transport de migrants par mer approuvées 
en décembre 1998 par le Comité de la sécurité maritime (MSC/Circ.896, annexe, et figurant également dans le 
document A/AC.254/CRP.3) pouvait être une source d’inspiration, l’élaboration du texte du présent instrument ne 
devait pas lui être nécessairement subordonnée. 
 9 Une délégation a estimé que le préambule devait être complété par des dispositions qui mettraient en 
évidence les effets du trafic ou de l’introduction clandestine de migrants sur la sécurité nationale ainsi que la 
nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les États. 
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Notes du Secrétariat 

1. À la sixième session du Comité spécial, il a été noté, lors de l’examen du projet 
de protocole relatif à la traite des personnes, que les expressions “chaque État Partie” et 
“les États Parties” étaient employées indifféremment dans le texte. Le Comité a décidé 
d’adopter l’expression “les États Parties” d’un bout à l’autre du texte. Par souci 
d’harmonisation, les mêmes changements ont été opérés dans le projet de protocole relatif 
aux migrants lorsque cela a été possible. 

2. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné le préambule, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale, pour 
adoption, conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.  

 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,  
additionnel à la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée 

Préambule 

Les États Parties au présent Protocole, 

Déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre le trafic 
illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et 
internationale, y compris une coopération, des échanges d’informations et d’autres 
mesures appropriées, d’ordre social et économique notamment, aux niveaux 
national, régional et international, 

Rappelant la résolution 54/212 de l’Assemblée générale, en date 
du 22 décembre 1999, dans laquelle l’Assemblée a instamment engagé les États 
Membres et les organismes des Nations Unies à renforcer la coopération 
internationale dans le domaine des migrations internationales et du développement 
afin de s’attaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui 
sont liées à la pauvreté, et de porter au maximum les avantages que les migrations 
internationales procurent aux intéressés, et a encouragé, selon qu’il convenait, les 
mécanismes interrégionaux, régionaux et sous-régionaux à continuer de s’occuper 
de la question des migrations et du développement, 

Convaincus qu’il faut traiter les migrants avec humanité et protéger 
pleinement leurs droits, 

Tenant compte du fait que, malgré les travaux entrepris dans d’autres 
instances internationales, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les 
aspects du trafic illicite de migrants et d’autres questions connexes, 

Préoccupés par l’accroissement considérable des activités des groupes 
criminels organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités 
criminelles connexes énoncées dans le présent Protocole, qui portent gravement 
préjudice aux États concernés, 

Également préoccupés par le fait que le trafic illicite de migrants risque de 
mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, 
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Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale, en date  
du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité 
intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une 
convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et 
d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international de 
lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie 
maritime, 

Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée un instrument international contre le trafic 
illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de 
criminalité, 

Sont convenus de ce qui suit: 
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Dispositions générales 
 
 
 
 

Article premier. Relation avec la Convention des 
Nations Unies contre la 
criminalité transnationale 
organisée 

 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article P 

Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente Convention 
s’appliquent.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“I.  Dispositions générales relatives à l’introduction clandestine 
de migrants par terre, air et mer 

Option 1 
Article premier 

Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée 

Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (dénommée ci-après ‘la Convention’) faite à 
[...], et, pour les États Parties au présent Protocole, les deux instruments sont lus et 
interprétés ensemble comme formant un seul instrument1. 

 1 Pour la discussion sur la relation entre la Convention contre la criminalité organisée et les instruments 
internationaux dont l’élaboration était confiée au Comité spécial en vertu des résolutions 53/111 et 53/114 de 
l’Assemblée générale, voir le texte relatif à l’article 37 de la Convention, dans la première partie des travaux 
préparatoires. Voir également le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa première session (A/AC.254/9). 
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Option 2 

Article premier 
Application de la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée 

Les dispositions des articles [...] de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (dénommée ci-après ‘la Convention’), faite à 
[...], s’appliquent aussi mutatis mutandis au présent Protocole.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont déclaré 
préférer l’option 1 alors que d’autres estimaient qu’il était trop tôt pour se prononcer. Une 
délégation a suggéré que le principe de l’application mutatis mutandis, qui figurait à 
l’option 2, devait être inclus dans le texte de l’option 1. Une autre délégation a suggéré de 
transférer l’article au chapitre concernant les dispositions finales. 

2. Pendant un bref débat à la huitième session du Comité spécial, une délégation a 
proposé de demander au Secrétariat de rédiger un texte de synthèse qui pourrait figurer 
dans les trois projets de protocoles. L’examen de cette question a été reporté. 

3. Pour la finalisation et l’adoption du texte de l’article premier à la onzième 
session du Comité spécial, voir les propositions pertinentes et le débat au sujet de l’article 
premier du Protocole relatif à la traite des personnes dans la troisième partie. Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999.  

4. Le représentant du Japon a demandé qu’il soit spécifié dans le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa onzième session que, selon son pays, les travaux 
préparatoires relatifs à l’article premier du projet de protocole devraient indiquer que 
certaines dispositions de la Convention ne seraient pas applicables au Protocole, à savoir, 
au minimum, l’article 3, car l’article 4 du Protocole disposait autrement; l’article 5, car le 
paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole disposait autrement; les articles 8 et 9, dont il 
était absolument inutile qu’ils s’appliquent au Protocole; et les articles 35 à 41, car les 
articles 20 à 25 du Protocole disposaient autrement.  
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

I.  Dispositions générales 

Article premier 
Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la 
Convention. 

2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au 
présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole. 

3. Les infractions établies conformément à l’article 6 du présent Protocole 
sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. 
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C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article premier du Protocole, 
approuvée par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses 
première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 87) est la suivante: 

Paragraphe 2 

Ce paragraphe a été adopté étant entendu que l’expression “mutatis 
mutandis” signifiait “avec les modifications qu’exigent les circonstances” ou “avec 
les modifications nécessaires”. Les dispositions de la Convention qui sont 
appliquées au Protocole conformément à cet article seraient par conséquent 
modifiées ou interprétées de façon à avoir, quant au fond, le même sens ou le 
même effet dans le Protocole que dans la Convention. 
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Article 2. Objet 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 31 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet: 

a) De conférer le caractère d’infraction pénale à l’introduction clandestine 
de migrants dans la législation nationale de chaque État Partie, [lorsqu’elle ressortit 
à la criminalité transnationale organisée, telle que définie dans la Convention]2; 

b) De promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties afin de 
prévenir le délit d’introduction clandestine de migrants, d’enquêter sur celui-ci et 
d’en poursuivre les auteurs.” 

Notes du Secrétariat 

1. Lors des consultations informelles tenues pendant la cinquième session du 
Comité spécial, l’examen de l’article 3 a porté essentiellement sur le point de savoir s’il 
fallait supprimer les crochets de l’alinéa a). Il a été décidé de les conserver et d’ajouter le 
texte suivant, proposé par les États-Unis d’Amérique: “lorsqu’un groupe criminel 
organisé, tel que défini dans la Convention, y est impliqué” (voir A/AC.254/L.85/Add.2, 
par. 8). Pour ce qui est de l’alinéa b), certaines délégations ont souhaité ajouter les mots 

 1 Certaines délégations ont estimé que le Comité spécial devrait examiner s’il convenait de lier les infractions 
visées par le Protocole relatif au migrants et, dans l’affirmative, de quelle manière. 
 2 Ce libellé était provisoire; la version finale serait fonction du résultat des négociations sur les définitions 
devant figurer dans le projet de convention. L’article devait être revu en fonction des options proposées dans la 
suite du texte qui seraient retenues. Il fallait également revoir l’article afin de l’harmoniser avec les dispositions du 
projet de convention. À la quatrième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé de supprimer les 
crochets et une délégation a proposé de supprimer l’alinéa. Il a également été proposé de transférer le texte entre 
crochets à l’alinéa b) ou à l’article 4. À la même session, certaines délégations ont suggéré d’insérer après le mot 
“migrants” les mots “lorsque leur vie, leur sécurité ou leur liberté sont menacées”. Certaines délégations ont 
suggéré que cet alinéa mette l’accent sur la prévention du délit d’introduction clandestine de migrants par des 
groupes organisés, les enquêtes concernant ce délit et la poursuite de ses auteurs. Il a également été suggéré de 
déplacer cet alinéa avant l’alinéa a) et d’ajouter les mots “ainsi que de protéger les victimes de ce délit, y compris 
leurs droits fondamentaux” à la fin de l’alinéa. Ce point a lui aussi été examiné lors des consultations informelles 
tenues au cours de la cinquième session du Comité spécial. Le Mexique a proposé de traiter la question de la 
protection des victimes soit à cet article, soit dans un article 1er bis (voir également A/AC.254/L.61). Plusieurs 
délégations s’y sont déclarées favorables, tandis que d’autres ont estimé que les questions des droits de l’homme 
devaient être traitées à l’article 5. Une délégation a proposé une autre solution, qui consisterait à fondre l’alinéa b) 
et l’article 5. 
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“et aussi de protéger les victimes de cette introduction clandestine, y compris leurs droits 
de l’homme”, tandis que d’autres ont été d’avis que la question des droits de l’homme 
devait être traitée dans l’article 5 (voir A/AC.254/L.85/Add.2, par. 9). 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2). 
 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3) 

“Article 3 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet: 

a) De conférer le caractère d’infraction pénale à l’introduction clandestine 
de migrants dans la législation nationale de chaque État Partie [, lorsqu’elle implique 
un groupe criminel organisé, tel que défini dans la Convention]3; et 

b) De promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties afin de 
prévenir le délit d’introduction clandestine de migrants, d’enquêter sur celui-ci et 
d’en poursuivre les auteurs.” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Notes du Secrétariat 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de cet article du 
projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.3. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 3 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet4: 

a) De prévenir l’introduction clandestine de migrants lorsqu’elle implique un 
groupe criminel organisé, tel que défini dans la Convention, d’enquêter à ce sujet et 
d’engager des poursuites; et  

 3 Au terme des consultations officieuses tenues pendant la cinquième session du Comité spécial, il a été 
recommandé de remplacer les mots “lorsqu’elle ressortit à la criminalité transnationale organisée” par les mots 
“lorsqu’elle implique un groupe criminel organisé”. 
 4 À la huitième session, il a été décidé de remplacer le texte par une proposition formulée par la France et les 
États-Unis (A/AC.254/L.178), telle que modifiée par les États-Unis pendant les débats (voir A/AC.254/L.186), qui 
a ensuite constitué les alinéas a) et b) de l’article 3. Certaines délégations ont encore une fois exprimé la crainte que 
le terme “implique” ne soit trop large et ont déclaré préférer “est commise par”. Certaines délégations ont aussi fait 
valoir que la mention d’un “groupe criminel organisé” risquait de restreindre trop l’interprétation du champ 
d’application du Protocole. Une délégation a proposé de modifier l’ordre des paragraphes afin qu’il corresponde à 
celui de l’article 3 du projet de protocole relatif aux armes à feu. L’ordre actuel, toutefois, correspondait davantage 
à celui du projet de protocole relatif au trafic de personnes, dont le contenu était plus proche, et il a donc été décidé 
de conserver l’ordre initialement proposé. 
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b) De promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties à ces 
fins; [et 

c) De promouvoir la coopération internationale afin de protéger les victimes 
de ce trafic et d’assurer le respect de leurs droits fondamentaux.]5” 
 

Notes du Secrétariat 

4. À la huitième session du Comité spécial, le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les 
migrations ont présenté une note indiquant notamment que la protection et la défense des 
droits fondamentaux des migrants en situation illégale devaient être un des objectifs 
premiers du Protocole (voir A/AC.254/27 et Corr.1, par 15).  

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 3, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié après un long débat. La protection des droits 
des migrants étant à nouveau au centre du débat, il a été convenu que la notion de 
“victimes”, telle qu’elle figure dans l’article correspondant du Protocole relatif à la traite 
des personnes, n’était pas appropriée dans le contexte de l’article 3. Le texte final de 
l’article a été arrêté en se fondant sur une proposition présentée par l’Italie et qui tenait 
compte des propositions de l’Azerbaïdjan (voir A/AC.254/5/Add.38), de la Belgique, du 
Mexique et de la Norvège. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif 
du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet 
de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale, pour adoption, 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 2 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de 
migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin, 
tout en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic. 

 

 

_______________ 

 5 À la huitième session du Comité spécial, les délégations ont longuement discuté de la nécessité d’incorporer 
un libellé sur la protection des victimes ou des migrants. La plupart en ont appuyé le principe. Beaucoup 
préféraient insérer ce libellé à l’article 3, mais un grand nombre ont estimé qu’il devrait être placé ailleurs. Aux fins 
de la poursuite du débat sur cette question, il a été décidé d’incorporer le texte du paragraphe 2 de l’article premier 
de la variante proposée par le Mexique à la sixième session (voir A/AC.254/L.96). Il a été décidé par ailleurs de 
placer ce texte entre crochets en attendant la suite des débats. Une délégation a proposé, si l’on choisissait ce texte, 
de remplacer les mots “les victimes de ce trafic” par les mots “les migrants introduits clandestinement” pour 
assurer une meilleure cohérence avec la teneur du projet de protocole. 
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Article 3. Terminologie 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Chapitre premier.  Dispositions générales 

Article A 

Toute personne qui, intentionnellement et pour son profit assure, de façon 
répétée et organisée, l’entrée illégale dans un État de personnes qui n’ont ni la 
nationalité de cet État ni le statut de résident permanent dans ledit État, commet 
l’infraction de ‘trafic et transport illégaux de migrants’ au sens du présent Protocole. 

... 

Article C 

Aux fins du présent Protocole, 

a) L’expression ‘entrée illégale’ désigne le passage de frontières alors que 
les conditions nécessaires à une entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas 
satisfaites; 

b) L’entrée illégale sur le territoire d’un autre État Partie est assimilée à 
l’entrée illégale sur le territoire de l’État Partie concerné. 

... 

Chapitre II.  Dispositions particulières concernant le trafic et le transport 
illégaux de migrants par mer 

Article E 

1. Aux fins du chapitre II, le mot ‘navire’ désigne tout bâtiment d’un type 
quelconque qui n’est pas attaché en permanence sur le fond de la mer, y compris les 
engins à portance dynamique, les sous-marins et tout autre engin flottant. 

2. Le chapitre II du présent Protocole ne s’applique pas: 

a) Aux navires de guerre; ou 

b) Aux navires appartenant à un État ou exploités par un État quand ils sont 
utilisés comme navires en service gouvernemental non commercial.” 
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Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 21 
Définitions 

1. Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression ‘introduction clandestine de migrants’ désigne le fait 
d’assurer intentionnellement2, dans le but d’en tirer profit3, l’entrée illégale ou le 
séjour illégal4 dans un État d’une personne qui n’a ni la nationalité ni le statut de 
résident permanent de cet État5; 

b) L’expression ‘entrée illégale’ désigne le passage de frontières alors que 
les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas 
satisfaites;  

c) L’expression ‘séjour illégal’ désigne le séjour sur le territoire d’un État 
alors que les conditions nécessaires au séjour légal dans cet État ne sont pas 
satisfaites;6 

d) Le terme ‘profit’ désigne tout bien, bénéfice ou avantage tiré directement 
ou indirectement7 de l’introduction clandestine d’un migrant8, y compris la 
participation escomptée ou à venir du migrant à des activités criminelles9, 10, 11; 

 1 Il a été estimé que les articles concernant les définitions (art. 2) et l’objet (art. 3) devaient être revus en 
fonction des options proposées dans la suite du texte qui seraient retenues. Il fallait également revoir ces articles 
afin de les harmoniser avec les dispositions de la Convention. 
 2 Une délégation a estimé que la notion “d’assurer l’entrée illégale” posait problème. Selon elle, il serait 
préférable de mentionner le fait d’être complice de la violation des lois nationales sur l’immigration et le fait de 
faciliter et d’encourager une telle violation. Lors de la quatrième session du Comité spécial, une délégation a 
suggéré de remplacer l’expression “d’assurer intentionnellement ... l’entrée illégale” par l’expression “d’assurer 
intentionnellement ... et de manière répétée l’entrée illégale” ou par l’expression “d’assurer intentionnellement ... et 
de manière organisée l’entrée illégale”. D’autres délégations se sont toutefois déclarées opposées à cette 
suggestion. 
 3 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de supprimer l’expression “dans 
le but d’en tirer profit”, mais d’autres étaient favorables à son maintien. Une délégation a suggéré de remplacer le 
mot “profit” par les mots “un produit”. 
 4 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de supprimer les mots “ou le 
séjour illégal”, tandis que d’autres étaient favorables à leur maintien. 
 5 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de supprimer l’expression “d’une 
personne qui n’a ni la nationalité ni le statut de résident permanent de cet État”. 
 6 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de supprimer cet alinéa si les 
mots “séjour illégal” étaient supprimés de l’alinéa a). 
 7 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de supprimer le reste de l’alinéa après le 
mot “indirectement”. 
 8 À la quatrième session du Comité spécial, on a suggéré de supprimer les mots “de l’introduction clandestine 
d’un migrant”. 
 9 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de remplacer le mot 
“criminelles” par le mot “illégales”. 
 10 À la quatrième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont suggéré que la définition du terme 
“profit” devrait tenir compte des discussions du Comité spécial sur l’article 2 bis de la Convention concernant les 
avantages financiers ou autres avantages matériels. 
 11 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de supprimer les mots “y 
compris la participation escomptée ou à venir du migrant à des activités criminelles” (voir, par exemple, la 
proposition présentée par la République arabe syrienne figurant dans le document A/AC.254/L.46). 
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e) L’expression ‘document de voyage ou d’identité frauduleux’12 désigne 
tout document de voyage ou d’identité: 

i) Qui a été établi, falsifié ou modifié dans sa substance par une personne ou 
autorité autre que celle légalement habilitée à établir ou à délivrer le document 
de voyage ou d’identité au nom d’un État; ou 

ii) Qui a été délivré13 ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse 
déclaration, corruption14, contrainte ou d’une autre manière illégale15; ou 

iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime16; 

f) Le terme ‘véhicule’ désigne tout moyen de transport pouvant être utilisé 
pour le transport par terre ou air; 

g) Le terme ‘navire’ désigne tout type d’engin aquatique, y compris un engin 
sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou capable d’être utilisé comme moyen de 
transport sur l’eau, à l’exception d’un navire de guerre, d’un navire de guerre 
auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant 
qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial17. 

2. Aux fins du présent Protocole, chaque État Partie considère l’entrée 
illégale ou le séjour illégal sur le territoire de tout autre État Partie comme 
équivalant à une entrée illégale ou séjour illégal sur son propre territoire.18” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, Le débat sur l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 a porté sur le point 
de savoir si les mots “séjour illégal” et “profit” devaient être supprimés ou maintenus. Si 
l’on supprimait ces mots du texte, les alinéas c) et d) du paragraphe 1 devaient l’être 
aussi. Certaines délégations ont proposé de déplacer la notion de profit au paragraphe 5 de 
l’article 4, relatif aux circonstances aggravantes. Une délégation a également proposé 
d’ajouter à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 1 le membre de phrase suivant: “ou le fait 
d’assurer de quelque autre manière que ce soit le séjour illégal d’une personne en 
violation du droit interne d’un État Partie”. En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 
1, trois avis sur les mots “entrée illégale” se sont exprimés. Le Mexique a proposé de 

 12 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré que le projet de protocole ne 
devrait pas définir les documents de voyage ou d’identité frauduleux. 
 13 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré d’insérer le mot “modifié” après le mot 
“délivré” (voir, par exemple, la proposition présentée par la Lituanie figurant dans le document A/AC.254/L.55). 
 14 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de supprimer le mot 
“corruption”. 
 15 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de supprimer cet alinéa. 
 16 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré de supprimer cet alinéa, tandis 
qu’une autre délégation a recommandé de le déplacer à l’article 4. 
 17 La définition du terme “navire” était tirée du paragraphe 2 des mesures intérimaires de lutte contre les 
pratiques dangereuses liées au trafic ou au transport de migrants par mer approuvées en décembre 1998 par le 
Comité de la sécurité maritime (MSC/Circ.896, annexe, et figurant également dans le document A/AC.254/CRP.3). 
À la quatrième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont suggéré de reprendre pour les mesures 
intérimaires le texte de la Convention sur le droit de la mer (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1954, n° 
33480). Il a également été suggéré de remplacer les mots “d’un navire de guerre auxiliaire ou autre navire 
appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non 
commercial” par les mots “ou tout autre navire appartenant à un gouvernement”. 
 18 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré soit de supprimer cet alinéa, soit de le 
transférer au chapitre relatif à la compétence ou à l’incrimination. 
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remplacer les mots “entrée illégale” par “entrée irrégulière ou sans papiers”. Les États-
Unis d’Amérique ont proposé de remplacer le mot “illégale” par le mot “irrégulière”, 
mais d’autres délégations se sont inquiétées de ce que le terme “irrégulier” ne s’appliquait 
pas à toutes les formes de comportement “illégal”. Le débat sur les alinéas e) et g) du 
paragraphe 1 a été reporté. Une délégation a toutefois été d’avis soit de supprimer l’alinéa 
e) du paragraphe 1, soit de le déplacer à l’article 4 (Criminalisation); d’autres délégations 
ont préféré qu’il soit maintenu. Il y a eu concordance des vues sur l’alinéa f) du 
paragraphe 1; cependant, certaines délégations se sont demandé quel était le sens exact du 
terme “véhicule”. Une autre délégation a estimé qu’il fallait donner une définition séparée 
du terme “aéronef”. En ce qui concerne le paragraphe 2, plusieurs délégations ont proposé 
d’en débattre plus tard, lorsque l’article 4, sur la criminalisation, et l’article 6, sur la 
compétence, seraient examinés, ou d’insérer ce paragraphe dans lesdits articles. 

2. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 à 4). 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole: 

a) Les termes ‘introduction clandestine de migrants’ désigne le fait d’assurer 
l’entrée illégale ou le séjour illégal dans [un] [tout] État Partie d’une personne qui 
n’a ni la nationalité ni le statut de résident permanent de cet État, afin d’en tirer, 
directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel19; 

b) Les termes ‘entrée illégale’ désigne le passage de frontières alors que les 
conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites20; 

c) Les termes ‘séjour illégal’ désigne le fait de se maintenir sur le territoire 
d’un État sans remplir les conditions requises pour s’y maintenir légalement21; 

 19 À la huitième session du Comité spécial, un nouveau libellé a été adopté pour cette disposition, sur la base 
d’une proposition de l’Autriche et de l’Italie (A/AC.254/L.179). Il a été convenu qu’il était préférable de parler 
d’avantages directs ou indirects plutôt que de “profit” mais certaines délégations ont réservé leur position 
concernant l’emploi des mots “dans tout État Partie” en attendant de nouvelles consultations. Plusieurs délégations 
ont exprimé la crainte que le Protocole mette l’accent sur l’entrée plutôt que sur le séjour illégal et ont déclaré 
préférer le texte proposé par le Mexique. Les débats sur cette question se sont poursuivis et la Présidente a indiqué 
qu’à son avis, il était encore possible de prendre ces craintes en considération dans le texte. Le Mexique s’est rangé 
à cet avis mais a rappelé que le champ d’application du Protocole et la mesure dans laquelle le séjour illégal y 
serait traité étaient pour elle des questions importantes qui ne se limitaient pas à la terminologie. Plusieurs 
délégations se sont déclarées intéressées par la proposition du Mexique mais attendaient la traduction du texte pour 
soumettre leurs commentaires. La proposition du Mexique était libellée comme suit: “L’expression ‘introduction 
clandestine de migrants’ désigne le fait d’assurer l’entrée irrégulière en vue de permettre le séjour ou la résidence 
illégal dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un national, ni un visiteur temporaire, ni un résident 
permanent de cet État pour en tirer [, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage 
matériel] [un profit]”. 
 20 À la huitième session du Comité spécial, le Mexique a proposé de remplacer les mots “entrée illégale” par 
les mots “entrée irrégulière”, mais il a été décidé de garder le libellé existant. 
 21 Le nouveau libellé de cette disposition a été convenu à la huitième session du Comité spécial sur la base 
d’un texte établi par un groupe de travail informel (voir A/AC.254/L.180). 
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[L’ancien alinéa d) a été supprimé.]22 

d) Les termes ‘document de voyage ou d’identité frauduleux’ désigne tout 
document de voyage ou d’identité23: 

i) Qui a été contrefait ou altéré de manière substantielle par toute personne 
ou autorité autre que celle légalement habilitée à établir ou à délivrer le 
document de voyage ou d’identité au nom d’un État24; ou 

ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse 
déclaration, corruption, contrainte ou d’une autre manière illégale; ou  

iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime25; 

e) Le terme ‘véhicule’ désigne tout moyen de transport pouvant être utilisé 
pour le transport par terre ou air26; et 

f) Le terme ‘navire’ désigne tout type d’engin aquatique, y compris un engin 
sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou capable d’être utilisé comme moyen de 
transport sur l’eau, à l’exception d’un navire de guerre, d’un navire de guerre 
auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant 
qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial27. 

[Le paragraphe 2 a été supprimé.]28” 
 
 

 22 À la huitième session du Comité spécial, l’ancien alinéa d) du présent article a été supprimé à la suite de 
l’insertion d’un nouveau libellé à l’alinéa a). Ce texte remplaçait le terme “profit” par une référence à un avantage 
financier ou un autre avantage matériel sur la base de l’alinéa a) de l’article 2 bis du projet de convention (voir 
A/AC.254/L.179). Quelques délégations ont déclaré préférer la plus grande sécurité qu’offrait une définition 
expresse du terme “profit” dans le projet de protocole. 
 23 À la huitième session, une délégation a proposé d’ajouter les mots “utilisé pour des voyages internationaux” 
à la fin de l’alinéa. La plupart des délégations ont estimé que ce libellé risquait d’être trop restrictif dans la mesure 
où des documents purement internes jouaient fréquemment un rôle dans l’introduction clandestine de migrants. 
 24 À la huitième session du Comité spécial, le sens des termes “falsifié,” “modifié” et “contrefait” a donné lieu 
à un long débat. L’intention était de viser les actes de personnes non habilitées et il a été décidé d’employer les 
mots “contrefait ou altéré”. Il a été convenu que l’on visait ainsi non seulement la création de faux documents mais 
aussi l’altération de documents licites et le fait de remplir des documents vierges volés. 
 25 À la huitième session du Comité spécial, la plupart des délégations ont estimé que le libellé des sous-alinéas 
d) ii) et iii) de l’article 2 devrait être placé à l’article 4 qui incrimine l’usage illégal de documents. Certaines 
délégations ont toutefois fait observer que ces sous-alinéas visaient à définir comme “frauduleux” un document 
utilisé illégalement, même s’il était authentique. 
 26 À la huitième session du Comité spécial, les débats se sont poursuivis sur la question de savoir s’il était 
approprié de faire entrer les aéronefs dans la catégorie des “véhicules”. Certaines délégations ont proposé de 
prévoir une définition séparée pour les aéronefs. La plupart n’avaient pas de préférence mais ont demandé que les 
articles où figurait actuellement le mot “véhicule”, à savoir les articles 9 (Mesures législatives et administratives 
supplémentaires), 11 (Prévention) et 14 (Formation) incluent les aéronefs, si ceux-ci faisaient l’objet d’une 
définition séparée. Il a été décidé de garder le texte actuel en attendant l’examen de ces articles. La Chine a fait 
observer que la définition du terme “navire” dans le projet de protocole comme celle du terme “aéronef” par 
l’Organisation internationale de l’aviation civile excluaient les navires ou aéronefs militaires ou de la police et a 
proposé de les exclure également du projet de protocole. 
 27 À la huitième session du Comité spécial, des délégations ont proposé de remplacer le mot “navire” par le 
mot “bateau” et d’exclure les navires qui ne sont pas à propulsion, mais il a été décidé de garder le texte en l’état. 
 28 Le paragraphe 2 a été supprimé à la huitième session du Comité spécial. Certaines délégations ont estimé 
que la teneur de ce paragraphe devrait figurer, si tant est que cela fût approprié, à l’article 6. D’autres ont noté que 
le maintien d’une clause visant à faire obligation aux États parties de considérer l’entrée illégale ou le séjour illégal 
sur le territoire d’un autre État comme équivalent à une entrée illégale ou un séjour illégal sur son propre territoire 
dépendait de la formulation qui serait retenue à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, à savoir “dans tout État 
Partie” ou “dans un État Partie”. 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 

Notes du Secrétariat 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.5. 
 

Mexique (A/AC.254/L.246) 

Le Mexique a présenté la proposition suivante en ce qui concerne l’article 2 
(Définitions):  

“1. Le Mexique propose de modifier le paragraphe a) comme suit: 

‘a) L’expression “trafic de migrants” désigne le fait d’assurer l’entrée illégale 
dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident 
permanent de cet État, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage 
financier ou un autre avantage matériel;’ 

Le membre de phrase ‘afin d’en tirer, directement ou indirectement, un 
avantage financier ou un autre avantage matériel’ devra être réexaminé dans le cadre 
du Protocole. 

2. Le paragraphe b) resterait inchangé. 

3. Le paragraphe c) devrait être supprimé.” 
 

Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 2, soumises à la demande 
de la Présidence (A/AC.254/L.255) 

Le groupe de travail informel a formulé les recommandations suivantes en ce qui 
concerne l’article 2.  

“1. Le groupe de travail informel propose de poursuivre les travaux sur 
l’article 2 sur la base du texte suivant: 

‘Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression “trafic de migrants” désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, 
directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, 
l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un national ni un 
résident permanent de cet État; 

b) L’expression “entrée illégale” désigne le passage de frontières, alors que 
les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas 
satisfaites.’ 

2. Les mots ‘ou le séjour illégal’ devraient être supprimés du paragraphe a). 

3. Le paragraphe c) devrait être supprimé.” 
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Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 2, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. La définition du terme “véhicule” a été 
supprimée. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel 
qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 3 
Terminologie 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression “trafic illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, afin 
d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre 
avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni 
un ressortissant ni un résident permanent de cet État; 

b) L’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de frontières 
alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont 
pas satisfaites; 

c) L’expression “document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne 
tout document de voyage ou d’identité: 

i) Qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque 
autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à 
délivrer  le document de voyage ou d’identité au nom d’un État; ou 

ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse 
déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou 

iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime; 

d) Le terme “navire” désigne tout type d’engin aquatique, y compris un 
engin sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou capable d’être utilisé comme 
moyen de transport sur l’eau, à l’exception d’un navire de guerre, d’un navire de 
guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, 
tant qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial. 

 
 

 
C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 3 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 88 à 90) sont les suivantes: 

Alinéa a) 

a) La référence à “un avantage financier ou un autre avantage matériel” 
dans la définition figurant au paragraphe a) a été introduite afin de souligner que 
l’intention était d’inclure les activités menées par les groupes criminels organisés 
pour en tirer un profit mais d’exclure les activités des personnes apportant une aide 
aux migrants pour des motifs humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits. 
L’intention n’était pas, dans le Protocole, d’incriminer les activités de membres des 
familles ou de groupes de soutien tels que les organisations religieuses ou non 
gouvernementales. 
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Alinéa c) 

b) L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis 
pour l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce 
dernier et que l’expression “document d’identité” inclut tout document 
communément utilisé pour établir l’identité d’une personne dans un État en vertu 
des lois ou procédures de cet État. 

c) Les mots “contrefait ou modifié” devraient être interprétés comme 
englobant non seulement la création de faux documents, mais également la 
modification de documents licites et le fait de remplir des documents vierges volés. 
Il faudrait également indiquer que l’intention était d’inclure à la fois les documents 
contrefaits et les documents authentiques valablement délivrés, mais utilisés par 
une personne autre que leur titulaire légitime. 

 



 

495 

_______________ 

Article 4. Champ d’application 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 5 
Champ d’application 

1. Le présent Protocole s’applique à l’introduction clandestine de migrants 
lorsqu’elle ressortit à la criminalité organisée telle que définie à l’article 2 de la 
Convention1.  

2. Les dispositions du présent Protocole sont sans préjudice des obligations 
contractées par les États Parties aux termes de la Convention de 19512 et du 
Protocole de 19673 relatifs au statut des réfugiés.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré 
d’insérer à l’article 5 une clause de sauvegarde similaire à celle figurant à l’article 15 du 
projet révisé de protocole (voir, par exemple, la proposition de la Belgique figurant dans 
le document A/AC.254/L.35; voir également la note présentée ultérieurement, à la 
huitième session du Comité spécial, par le Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations 
figurant dans le document A/AC.254/27 et Corr.1, par. 17). D’autres délégations ont 
recommandé d’insérer une telle clause de sauvegarde à la fin du présent projet de 
protocole. Le Maroc a suggéré d’inclure à l’article 4 le principe de non-refoulement (voir 
A/AC.254/L.60) et a rappelé qu’il était nécessaire de faire référence au droit humanitaire. 
Dans le même contexte, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations ont estimé que le 
principe de non-refoulement était crucial pour la protection des réfugiés au niveau 
international et étaient fermement en faveur de l’inclusion d’une disposition aux termes 
de laquelle l’entrée illégale d’une personne sur le territoire d’un État ne serait pas 

 1 Il a été estimé que cet article devait être revu en fonction des options proposées dans la suite du texte qui 
seraient retenues. Il fallait également revoir ces articles afin de les harmoniser avec les dispositions de la 
Convention. 
 2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 
 3 Ibid., vol. 606, n° 8791. 
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préjudiciable à la demande d’asile qu’elle aurait introduite. Pour qu’une telle disposition 
soit effectivement appliquée, les États signataires devaient être tenus de veiller à ce que 
les migrants en situation illégale visés par le Protocole aient toutes facultés, notamment 
grâce aux renseignements qu’ils leur ont communiqués, de déposer une demande d’asile 
ou de justifier de quelque autre façon leur séjour dans le pays, et à ce que ces demandes 
soient examinées au cas par cas (voir A/AC.254/27 et Corr.1, par. 18).  

2. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 à 4). 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 5 
Champ d’application 

[Sauf disposition contraire,] le présent Protocole s’applique aux infractions 
établies en vertu du présent Protocole [qui impliquent] [qui sont commises par]4 un 
groupe criminel organisé tel que défini dans la Convention5, 6.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. Suite à la finalisation et l’approbation du texte de la Convention contre la 
criminalité organisée à sa dixième session, le Comité spécial a examiné l’article 5 du 
Protocole relatif aux migrants, en a arrêté le texte final et l’a approuvé à sa onzième 
session, tel que modifié a) à partir d’une proposition présentée par l’Azerbaïdjan 
(voir A/AC.254/5/Add.38), et b) par l’incorporation de la formule “la protection des 
droits des personnes qui ont été l’objet de telles infractions” afin d’harmoniser le texte 
avec le contenu de l’article 3 (qui correspond à l’article 2 dans la version finale) du 
Protocole (Objet). Il a été convenu de suivre mutatis mutandis l’approche adoptée dans 
l’article 4 correspondant du Protocole relatif à la traite des personnes. Les derniers 

 4 La principale question restant à régler, s’agissant de l’application du Protocole, était celle de savoir s’il 
s’appliquerait uniquement dans les cas où l’infraction avait effectivement été commise par “un groupe criminel 
organisé” ou bien également dans les cas où la participation d’un tel groupe n’était pas aussi directe. Le Président a 
souligné qu’il faudrait régler cette question à la prochaine session du Comité spécial et a prié les délégations de la 
porter, dans l’intervalle, à l’attention de leurs gouvernements. La majorité des délégations qui se sont exprimées sur 
ce point se sont déclarées en faveur des mots “qui impliquent”. À leur sens, l’application du Protocole devrait être 
relativement large. Beaucoup ont fait valoir que, lorsque les États parties chercheraient à appliquer le Protocole 
dans des cas précis, ils rechercheraient une assistance dans le cadre d’une enquête en cours. À ce moment-là, il leur 
serait difficile de déterminer si un groupe criminel était impliqué dans l’affaire, où il leur serait impossible de 
satisfaire au niveau de preuve exigé pour obtenir une assistance au titre du Protocole. Ceux qui se sont prononcés 
en faveur des mots “qui sont commises par” ont estimé que le Protocole devait s’appliquer à un éventail de cas plus 
restreint. La très grande majorité des délégations qui ont pris la parole pour soutenir l’une ou l’autre de ces 
solutions a fait valoir que la question se posait dans d’autres articles du Protocole, particulièrement l’article 4, et 
ont indiqué qu’une fois le problème réglé, il faudrait veiller à harmoniser les principes et les termes retenus. 
 5 Le nouveau libellé de ce paragraphe était le résultat d’un compromis fondé sur le texte proposé par le 
Mexique et les États-Unis à la huitième session du Comité spécial. Les mots “Sauf disposition contraire” ont été 
proposés dans le but de permettre d’étendre l’application du Protocole s’agissant de certains articles, si cela s’avère 
nécessaire. Certaines délégations s’en sont inquiétées et il a été décidé de mettre ces mots entre crochets en 
attendant que d’autres articles soient débattus et que l’on détermine s’il était vraiment nécessaire de conserver cette 
expression. L’Allemagne a noté que cette disposition n’aurait pas de raison d’être si l’on clarifiait, dans les articles 
3 et 4, la nature de la corrélation entre l’infraction et la criminalité transnationale organisée. 
 6 Le paragraphe 2 qui figurait dans la version précédente a été supprimé et remplacé par un nouvel article 15 
bis. 
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amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 4 
Champ d’application 

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, 
aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à 
son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe 
criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des droits des personnes 
qui ont été l’objet de telles infractions. 
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Article 5. Responsabilité pénale des migrants 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 
“Article B 

... 

2. Toute personne dont l’entrée illégale est assurée ou prévue selon un trafic 
et un transport de ce type n’est passible d’aucune peine du fait de ce trafic et de ce 
transport.” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Mexique (A/AC.254/L.160) 
“Article (...)1 

Clause de sauvegarde 

1. Le migrant faisant l’objet d’un trafic et d’un transport illégaux n’est pas 
passible de peines en vertu du présent Protocole [instrument].  

2. Les membres de la famille du migrant ne sont pas passibles de peines 
pour les actes qu’un groupe criminel organisé auquel ils n’appartiennent pas a 
commis en vue du trafic et du transport illégaux de ce migrant. 

3. Les membres de la famille du migrant ne sont pas passibles de peines 
pour les profits qu’un groupe criminel organisé a obtenus d’eux grâce au trafic et au 
transport illégaux de ce migrant.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 3 bis 
Responsabilité pénale des migrants 

Les migrants ne sont pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent 
Protocole au motif qu’ils ont fait l’objet d’une introduction clandestine.2” 

 1 Ce libellé correspond à celui de l’article 2 qui figurait dans le document A/AC.254/L.96.  
 2 Initialement, la responsabilité pénale des migrants était visée au paragraphe 7 de l’article 4 du projet de 
protocole. Ce nouveau libellé a été proposé par un groupe de travail à la huitième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.193). Le groupe de travail n’a pas abordé la question de la non-incrimination des membres de la 
famille du migrant proposée par le Mexique (voir A/AC.254/L.160). 
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Notes du Secrétariat 

1. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 3 bis, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 

2. Il est à noter que le représentant de l’Azerbaïdjan a demandé qu’il soit indiqué 
dans le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa onzième session que son pays se 
réservait le droit de faire une déclaration interprétative ou de formuler une réserve 
concernant l’article 5 du Protocole. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 5 
Responsabilité pénale des migrants 

Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du 
présent Protocole du fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à son article 6. 
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Article 6. Incrimination 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Chapitre premier.  Dispositions générales 

Article A 

Toute personne qui, intentionnellement et pour son profit assure, de façon 
répétée et organisée, l’entrée illégale dans un État de personnes qui n’ont ni la 
nationalité de cet État ni le statut de résident permanent dans ledit État, commet 
l’infraction de ‘trafic et transport illégaux de migrants’ au sens du présent Protocole. 

Article B 

1. Toute personne qui, en tant que complice, tente de commettre ou commet 
un acte consistant à participer à ce type de trafic et de transport, à tenter d’y 
participer ou à l’organiser ou à en ordonner l’exécution à des tiers se rend également 
coupable d’une infraction au sens du présent Protocole. 

...” 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 4 
Criminalisation 

1. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à 
l’introduction clandestine de migrants1 [lorsqu’elle ressortit à la criminalité 
transnationale organisée telle que définie dans la Convention]2. 

2. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux 

 1 Une délégation a proposé que non seulement les personnes physiques mais également les personnes morales 
soient visées, des entreprises de voyages étant susceptibles d’être impliquées. 
 2 Ce libellé était provisoire; la version finale devait être fonction des résultats des négociations sur les 
définitions devant figurer dans le projet de convention. 
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activités ci-après [, lorsqu’elles ressortissent à la criminalité transnationale organisée 
telle que définie dans la Convention]2: 

a) Fabriquer, procurer ou fournir de façon intentionnelle un document de 
voyage ou d’identité frauduleux; et 

b) Connaissant le caractère frauduleux d’un document de voyage ou 
d’identité: 

i) Se servir d’un tel document, le détenir, en faire commerce ou le 
considérer comme valable; et 

ii) Faire en sorte qu’on puisse s’en servir, le détenir, en faire commerce ou le 
considérer comme valable. 

3. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives ou autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux activités suivantes: 

a) Tenter de commettre une infraction au sens des paragraphes 1 et 2 du 
présent article; 

b) Se rendre complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 et 2 du 
présent article3; 

c) Organiser la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 et 2 
du présent article ou donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou 

[d) Contribuer de toute autre manière à la commission d’une infraction au 
sens du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; cette 
contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle 
générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention 
du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.]4 

4. Les États Parties rendent la commission des infractions visées au présent 
article passible de peines qui tiennent compte de la gravité de ces infractions. 

5. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance 
aggravante à l’introduction clandestine de migrants dans des conditions qui mettent 
en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité des 
personnes que l’on fait entrer ou que l’on tente de faire entrer illégalement. 

6. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance 
aggravante à l’exploitation ou au traitement inhumain ou dégradant des personnes 
que l’on fait entrer ou que l’on tente de faire entrer illégalement. 

 3 Certaines délégations ont estimé qu’en dépit des dispositions du paragraphe 6 de cet article, la notion de 
complicité devait être éclaircie. 
 4 Cet alinéa a été proposé par le Canada et les États-Unis; son libellé était repris de l’alinéa c) du paragraphe 3 
de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (résolution 
52/164 de l’Assemblée générale, annexe) et visait à s’assurer que le Protocole aurait une portée suffisamment large 
pour couvrir à la fois l’association de malfaiteurs et la participation à une organisation criminelle. 
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7. Les personnes que l’on fait entrer et/ou séjourner illégalement ou que l’on 
tente de faire entrer et/ou séjourner illégalement par voie d’introduction clandestine 
ne tombent pas sous le coup du présent Protocole.5” 
 

Inde (A/AC.254/L.58) 

L’Inde a proposé de modifier comme suit l’article 4 (Criminalisation). 

1. Remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant: 

“2. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux 
actes ci-après: 

a) Fabriquer, procurer ou fournir de façon intentionnelle un document de 
voyage ou d’identité frauduleux en vue de l’introduction clandestine de migrants; ou 

b) Faire en sorte qu’un document de voyage ou d’identité soit utilisé ou 
détenu, qu’il en soit fait commerce ou qu’il soit considéré comme valable en vue de 
l’introduction clandestine de migrants.” 

2. Remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant: 

“3. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives ou autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes suivants: 

a) Organiser, diriger, faciliter, encourager ou favoriser au moyen d’une aide 
ou de conseils la commission d’une infraction visée aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article;  

b) Tenter de commettre une infraction visée aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article; 

c) Participer en tant que complice à une infraction visée dans le présent 
article; ou 

d) Contribuer de toute autre manière à la commission d’une infraction visée 
dans le présent article.” 
 

Canada (A/AC.254/L.59) 

Le Canada a proposé la version révisée du paragraphe 7 de l’article 4 qui suit:  

“Une personne que l’on fait entrer ou résider illégalement ou que l’on tente de 
faire entrer [ou résider] illégalement n’est pas tenue responsable d’une infraction 
établie conformément au paragraphe 1 du présent article au seul motif qu’elle a été 
introduite clandestinement. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche un 
État Partie d’intenter des poursuites pénales contre une personne dont le 
comportement constitue une infraction en vertu de toute autre disposition du présent 
Protocole ou en vertu du droit interne de l’État Partie concerné.” 

 

 5 Certaines délégations craignent que ce paragraphe ne nuise à l’application des lois nationales sur 
l’immigration. 
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Mexique (A/AC.254/L.61) 

“Article (...) 
Criminalisation 

 

1. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait prennent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au 
trafic illégal de migrants, quand celui-ci est commis dans le cadre de la criminalité 
transnationale organisée.  

2. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait prennent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour considérer les activités suivantes comme des 
facteurs aggravants:  

a) Le trafic illégal de migrants dans des conditions qui mettent en danger ou 
risquent de mettre en danger la vie ou la sécurité de ces migrants; 

b) L’assujettissement de migrants à une exploitation sexuelle, à un travail 
forcé ou à un traitement inhumain ou dégradant. 

3. Un migrant que l’on fait entrer ou tente de faire entrer de manière 
irrégulière ou clandestine dans le cadre d’un trafic illégal n’est passible d’aucune 
peine en vertu du présent Protocole.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2) 

“Article 4 
Criminalisation 

Option 1 

1. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à 
l’introduction clandestine de migrants [lorsqu’elle ressortit à la criminalité 
transnationale organisée telle que définie dans la Convention]6. 

2. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent7 des mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux 
activités ci-après [, lorsqu’elles ressortissent à la criminalité transnationale organisée 
telle que définie dans la Convention]8: 

a) Fabriquer, procurer ou fournir de façon intentionnelle un document de 
voyage ou d’identité frauduleux; et  

 6 À la quatrième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont suggéré de supprimer les crochets 
afin de bien montrer que le Protocole ne devrait faire obligation aux États parties de conférer le caractère 
d’infraction pénale à l’introduction clandestine de migrants que lorsqu’elle ressortissait à la criminalité 
transnationale organisée. D’autres délégations ont préféré maintenir les crochets, estimant qu’il n’existait pas dans 
la Convention de définition de la criminalité transnationale organisée. 
 7 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de remplacer le mot “adoptent” par les 
mots “peuvent adopter”. 
 8 À la quatrième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont suggéré de supprimer les crochets 
alors que d’autres ont préféré les maintenir. Plusieurs délégations ont suggéré de regrouper le paragraphe 2 et le 
paragraphe 1 de cet article, et une délégation a recommandé de déplacer ce paragraphe à l’article 2. Une autre 
délégation a suggéré de le supprimer. 
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b) Connaissant le caractère frauduleux d’un document de voyage ou 
d’identité9: 

i) Se servir d’un tel document, le détenir10, en faire commerce ou le 
considérer comme valable11; et 

ii) Faire en sorte qu’on puisse s’en servir, le détenir, en faire commerce ou le 
considérer comme valable. 

Option 212 

1. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer aux actes suivants le caractère 
d’infraction pénale lorsqu’ils sont commis par un groupe criminel organisé: 

a) L’introduction clandestine de migrants; et 

b) Lorsque ces actes sont commis intentionnellement: 

i) La fabrication, l’achat ou la fourniture d’un document de voyage ou 
d’identité frauduleux; 

ii) L’utilisation, la détention, le commerce d’un tel document ou le fait de le 
considérer comme valable; ou 

iii) Faire en sorte que l’on puisse se servir d’un tel document, le détenir, en 
faire commerce ou le considérer comme valable aux fins de l’introduction 
clandestine de migrants. 

3. Chaque État Partie adopte13 également les mesures législatives ou autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux activités suivantes: 

a) Tenter de commettre une infraction au sens des paragraphes 1 et 2 du 
présent article; 

b) Se rendre complice14 d’une infraction au sens des paragraphes 1 et 2 du 
présent article; 

c) Organiser la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 et 2 
du présent article ou donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre15; ou  

[d) Contribuer de toute autre manière à la commission d’une infraction au 
sens du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; cette 

 9 À la quatrième session du Comité spécial, de nombreuses délégations ont suggéré de supprimer cet alinéa, 
alors que d’autres ont suggéré d’y ajouter le membre de phrase “aux fins de faire passer clandestinement des 
frontières à une autre personne”. 
 10 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré d’insérer, dans la version anglaise, le 
mot “trading” après le mot “possessing”. 
 11 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de supprimer les mots “en faire 
commerce ou le considérer comme valable”. 
 12 À la quatrième session du Comité spécial, l’Afrique du Sud a suggéré d’incorporer cette option dans le corps 
principal du texte, de façon à regrouper les paragraphes 1 et 2 de l’article 4. 
 13 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de remplacer le mot “adopte” par les 
mots “est encouragé à adopter, selon qu’il convient”.  
 14 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de remplacer les mots “se rendre 
complice d’” par “participer à”.  
 15 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont suggéré d’insérer les mots “ou tenter de 
commettre une telle infraction” après les mots “de la commettre” et de supprimer en conséquence l’alinéa a). 
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contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle 
générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention 
du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées].  

4. Les États Parties rendent la commission des infractions visées au présent 
article passible de peines qui tiennent compte de la gravité de ces infractions. 

Option 1 

5. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance 
aggravante à l’introduction clandestine de migrants dans des conditions qui mettent 
en danger ou sont susceptibles16 de mettre en danger la vie ou la sécurité des 
personnes que l’on fait entrer ou que l’on tente de faire entrer illégalement17. 

6. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance 
aggravante à l’exploitation ou au traitement inhumain ou dégradant des personnes 
que l’on fait entrer ou que l’on tente de faire entrer illégalement18. 

Option 219 

5. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance 
aggravante à l’introduction clandestine de migrants quand celle-ci: 

a) Met en danger ou est susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité 
des personnes que l’on fait entrer ou que l’on tente de faire entrer illégalement; ou  

b) S’accompagne d’un traitement inhumain ou dégradant de ces personnes. 

Option 1 

7. Les personnes que l’on fait entrer et/ou séjourner illégalement ou que l’on 
tente de faire entrer et/ou séjourner illégalement par voie d’introduction clandestine 
ne tombent pas sous le coup du présent Protocole20.  

 16 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré d’insérer le mot “raisonnablement” avant 
le mot “susceptible”.  
 17 À la quatrième session du Comité spécial, une délégation a suggéré de faire de la commission répétée du 
délit d’introduction clandestine de migrants une circonstance aggravante.  
 18 À la quatrième session du Comité spécial, certaines délégations ont appelé l’attention sur le fait que cet 
alinéa pourrait faire double emploi avec les dispositions du projet révisé de protocole relatif à la traite des 
personnes.  
 19 À la quatrième session du Comité spécial, l’Autriche a suggéré de transférer cette option dans le corps 
principal du texte, afin de regrouper les paragraphes 5 et 6 du présent article. 
 20 Certaines délégations craignent que ce paragraphe ne nuise à l’application des lois nationales sur 
l’immigration. À la quatrième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont souligné qu’elles estimaient 
cette disposition importante et que toutes les autres dispositions du Protocole devaient par conséquent être 
compatibles avec elle. Il a été insisté sur le fait que l’objectif du Protocole était de servir d’instrument permettant 
aux États d’engager des poursuites contre les auteurs du délit d’introduction clandestine de migrants. Dans ce 
contexte, il était évident que la criminalisation du migrant n’était ni voulue, ni souhaitable. Toutefois, plusieurs 
délégations craignaient que le Protocole ne conduise à accorder l’immunité aux migrants illégaux, en particulier 
s’ils avaient commis une infraction, notamment s’ils avaient introduit clandestinement d’autres migrants. 
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Option 221 

7. Les personnes que l’on fait entrer et/ou séjourner illégalement ou que l’on 
tente de faire entrer et/ou séjourner illégalement par voie d’introduction clandestine 
ne sont pas passibles de peines [en vertu du présent Protocole]22.  

7 bis. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un État Partie 
de prendre des mesures contre une personne dont la conduite constitue une 
infraction en vertu [de sa législation interne ou]23 de toute autre disposition du 
présent Protocole sur la criminalisation.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Canada et États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.76) 

Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont proposé de réviser le paragraphe 1 de 
l’option 2 de l’article 4 du projet de protocole relatif aux migrants de manière à ce qu’il se 
lise comme suit: 

“1. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction 
pénale aux actes suivants lorsqu’ils sont commis par un groupe criminel 
organisé: 

a) L’introduction clandestine de migrants; et 

b) Lorsque ces actes sont commis intentionnellement: 

i) La fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux 
utilisé pour des voyages internationaux; 

ii) L’obtention ou la détention d’un tel document afin de le remettre à 
des personnes impliquées dans l’introduction clandestine de migrants; 
ou 

iii) Le fait, pour un fonctionnaire, d’accorder foi à un tel document.” 
 

France (A/AC.254/L.77) 

La France a proposé que le paragraphe 7 de l’article 4 se lise comme suit: 

“Une personne que l’on fait entrer ou résider illégalement ou que l’on tente de 
faire entrer ou résider illégalement n’est pas tenue responsable d’une infraction 
établie conformément au présent Protocole pour ce qui concerne les conditions 
illégales de son entrée ou de son séjour. Aucune disposition du présent paragraphe 

 21 Le texte de cette option n’a pas été examiné lors de la quatrième session du Comité spécial. Toutefois, la 
question a été examinée en détail par les délégations intéressées et il a été rendu compte des résultats de cet examen 
dans le texte ainsi que dans les notes pertinentes.  
 22 Certaines délégations ont estimé que la référence au Protocole serait incompatible avec l’intention reconnue 
du paragraphe 7 bis de la présente option, qui était de permettre la poursuite des migrants ayant participé à des 
activités criminelles, telles que l’introduction clandestine de migrants.  
 23 Certaines délégations considéraient que ce membre de phrase était incompatible avec l’intention reconnue du 
paragraphe 7 de la présente option dans la mesure où il permettait, selon l’interprétation qu’elles en ont donné, aux 
dispositions du droit interne qui confèrent le caractère d’infraction à l’entrée illégale d’aller à l’encontre des 
dispositions du Protocole qui font que les migrants en tant que tels ne sont pas passibles de sanction. 
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n’empêche un État Partie d’intenter des poursuites pénales contre une personne pour 
d’autres agissements qui constitueraient une infraction en vertu du droit interne de 
l’État Partie concerné.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Lors des consultations informelles tenues au cours de la cinquième session du 
Comité spécial, de nombreuses délégations ont souscrit à la proposition présentée par le 
Canada et les États-Unis d’Amérique concernant le paragraphe 1 de l’article 4 (voir 
A/AC.254/L.76) sauf pour ce qui est de certains termes comme “voyages internationaux” 
à l’alinéa b) i), “la détention” et “impliquées” à l’alinéa b) ii) et “le fait ... d’accorder foi” 
à l’alinéa b) iii). Certaines délégations ont estimé que la simple “détention” d’un tel 
document ne devait pas être érigée en infraction pénale. De plus, on s’est demandé si les 
mots “groupe criminel organisé” devaient être mis entre crochets. Une délégation a 
proposé de conserver entre crochets l’expression “criminalité transnationale organisée” et 
de la faire suivre de l’expression “groupe criminel organisé”, également entre crochets. 
Plusieurs délégations ont estimé qu’il fallait établir un lien entre les actes criminels et le 
groupe criminel organisé, de façon à ce que les migrants ne soient pas poursuivis pour 
délit et ont, par conséquent, favorisé une proposition présentée par la Fédération de 
Russie qui se lisait comme suit: “Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les 
textes législatifs ou autres mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction 
pénale aux activités de groupes criminels organisés concernant l’organisation, l’obtention 
et le fait matériel d’introduire des migrants clandestinement”. Des délégations ont 
également apporté leur soutien à la proposition présentée par l’Inde (A/AC.254/L.58). Le 
Mexique était fermement attaché à l’option 1. Toutefois, la plupart des délégations se sont 
déclarées favorables à la suppression de l’option 1, tandis qu’une délégation a proposé de 
conserver le premier paragraphe de cette option. Une délégation a proposé de reformuler 
l’alinéa b) iii) comme suit: “Faire en sorte qu’un tiers puisse se servir d’un tel document, 
le détenir, en faire commerce ou le considérer comme valable aux fins de l’introduction 
clandestine de migrants”. Pour ce qui est du paragraphe 3, l’accord s’est fait sur les 
alinéas a), b) et c). Une délégation a proposé de fusionner les alinéas a), b) et c). De 
nombreuses délégations ont été d’avis que l’alinéa d) nécessitait des éclaircissements. 
Aucune objection ne s’est élevée quant au paragraphe 4. En ce qui concerne le 
paragraphe 5 (et, si l’option 1 était retenue, le paragraphe 6), la plupart des délégations 
ont préféré l’option 2, et la République arabe syrienne a vivement défendu l’idée 
d’ajouter les mots “et l’introduction clandestine” après les mots “dégradant” au 
paragraphe 5 b) de l’option 2. Une délégation a proposé de faire figurer dans l’option 2 la 
notion d’exploitation qui apparaît dans l’option 1. S’agissant du paragraphe 7, on s’est 
accordé sur le fait que les migrants étaient des victimes et ne devaient donc pas être 
accusés d’infraction pénale. Cependant, on a aussi convenu qu’il n’y avait pas lieu 
d’accorder la pleine immunité aux migrants. De nombreuses délégations ont appuyé la 
proposition soumise par la France (A/AC.254/L.77); mais plusieurs délégations ont 
estimé que les mots “d’autres agissements” employés dans cette proposition n’étaient pas 
clairs. D’autres délégations ont été d’avis de remplacer le paragraphe 7 par la proposition 
canadienne (A/AC.254/L.59), que les États-Unis d’Amérique ont modifiée en ajoutant les 
termes “à l’alinéa a) du” devant les termes “paragraphe 1” et, après les termes “poursuites 
pénales”, le membre de phrase suivant: “ou de prendre toute autre mesure”. Certaines 
délégations ont appuyé une proposition présentée par le Maroc (A/AC.254/L.60) dans 
laquelle ce pays proposait un nouveau texte en tant que paragraphe 8 de l’article 4 ou en 
tant qu’article 4 bis. D’autres délégations se sont opposées à cette proposition. 
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Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.3 et 4). 
 

Allemagne, Autriche, Canada, États-Unis d’Amérique, France, Italie et Pays-Bas 
(A/AC.254/L.188) 

En remplacement du paragraphe 7 de l’article 4, l’Allemagne, l’Autriche, le Canada, 
les États-Unis d’Amérique, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont proposé d’insérer le 
texte suivant au paragraphe 2 de l’article 3 (Objet): 

 “Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se interpretará como una 
obligación de los Estados Parte de adoptar medidas contra un migrante por el mero 
hecho de haber sido objeto de tráfico ilícito.” 

Le paragraphe 7 de l’article 4 serait donc supprimé. 
 

Amendement à l’article 4, présenté par le Président (A/AC.254/L.191)  

Le Président a proposé de modifier le paragraphe 3 de l’article 4 comme suit: 

“3. Chaque État Partie adopte également, sous réserve des concepts 
fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives ou autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à la participation à l’une 
des infractions établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à toute 
association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une 
aide ou de conseils en vue de sa commission24.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 4 
Incrimination 

1. Les États Parties dont le droit interne ne contient pas encore d’infractions 
concernant les activités décrites dans le présent paragraphe adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux 
actes ci-après, lorsqu’ils sont commis intentionnellement [et lorsqu’ils impliquent un 
groupe criminel organisé]25:  

a) L’introduction clandestine de migrants;  

 24 À la huitième session du Comité spécial, il a été décidé de remplacer l’ancien libellé du paragraphe 3 de 
l’article 4 par un libellé fondé sur le texte approuvé pour une disposition similaire du projet révisé de convention, à 
savoir l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 (voir A/AC.254/4/Rev.7). Les débats sur la question ont été reportés 
en attendant la révision. 
 25 Les discussions se sont poursuivies quant à la question de savoir si le Protocole devrait s’appliquer aux 
infractions qui “impliquaient” un groupe criminel organisé de manière en quelque sorte générale ou aux seules 
infractions “commises par” un tel groupe. À la huitième session du Comité spécial, la majorité des délégations a 
préconisé l’emploi des mots “lorsqu’ils impliquent”, au sens plus large, et a estimé que l’expression qui serait 
finalement retenue devrait s’appliquer chaque fois que la question était visée dans le Protocole (voir également 
ci-dessus l’article 4 du Protocole (Champ d’application)).  
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b) Lorsqu’ils sont commis afin de permettre l’introduction clandestine de 
migrants: 

i) La fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux; 

ii) Le fait de se procurer, fournir ou posséder un tel document26, 27. 

[Le texte du paragraphe 2 a été supprimé.]28 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives ou autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux activités suivantes29: 

a) Tenter de commettre une infraction au sens des paragraphes 1 et 2 du 
présent article; 

b) Se rendre complice d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent 
article; 

c) Organiser la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du 
présent article ou donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou 

[d) Contribuer de toute autre manière à la commission d’une infraction au 
sens du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; cette 
contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle 
générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention 
du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.] 

3. Les États Parties rendent la commission des infractions visées au présent 
article passible de peines qui tiennent compte de la gravité de ces infractions. 

[L’option 1 des paragraphes 5 et 6 a été supprimée.]30 

4. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance 
aggravante à l’infraction d’introduction clandestine de migrants quand les 
circonstances31: 

 26 Le libellé de cette disposition a été proposé par un groupe de travail informel créé à la huitième session du 
Comité spécial (voir A/AC.254/L.173). Il remplace les deux options qui figuraient dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.4. Une délégation s’est inquiétée de ce que cette disposition risquait de s’appliquer à la 
simple possession de documents illicites, qui relève du droit interne. En réponse à cette préoccupation, on a fait 
valoir que l’infraction que constitue le fait de posséder un document visé à l’alinéa b) ii) ne s’appliquerait que dans 
les cas où la possession d’un tel document avait pour objet l’introduction clandestine de migrants visée à 
l’alinéa a).  
 27 À la huitième session du Comité spécial, une délégation a estimé qu’il fallait, dans cet article, ériger en 
infraction pénale la violation des droits fondamentaux. Plusieurs délégations s’y sont opposées, au motif que celle-
ci était visée au paragraphe 5. 
 28 À la huitième session du Comité spécial, il a été décidé de ne pas prendre en considération l’option 1, qui 
comportait un paragraphe 2.  
 29 Comme indiqué ci-dessus, à la huitième session du Comité spécial, on s’est accordé sur le principe de 
l’alignement du texte de cet article sur le texte correspondant dans le projet de convention. Il a été décidé de 
reporter le débat sur ce texte jusqu’à ce que celui du projet de convention soit établi. 
 30 À la huitième session du Comité spécial, il a été décidé de ne pas prendre en considération l’ancienne option 
1 des paragraphes 5 et 6. En conséquence, le paragraphe suivant, proposé à la huitième session en tant que nouveau 
paragraphe 7 bis, a été renuméroté pour devenir le paragraphe 5.  
 31 À la huitième session du Comité spécial, les propositions présentées à ce sujet par l’Australie et la Colombie 
ont été longuement débattues. Il s’agissait de savoir si les circonstances visées conféreraient le caractère de 
circonstance aggravante à toutes les infractions visées par le Protocole, ou seulement à l’infraction principale que 
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a) Mettent en danger ou sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la 
sécurité des personnes que l’on fait entrer ou que l’on tente de faire entrer 
illégalement; ou  

b) Donnent lieu [à l’exploitation ou]32 au traitement inhumain ou dégradant 
de ces personnes. 

5. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche les États Parties de 
prendre des mesures contre une personne dont la conduite constitue une infraction 
en vertu de leur droit interne.33” 
 
 

Onzième session: 2-27 octobre 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 4 
du projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.5. 
 

Recommandations du groupe de travail informel soumises à la demande de la 
Présidence (A/AC.254/4/L.255) 

Le groupe de travail informel a proposé de poursuivre les travaux sur l’article 2 sur 
la base du texte suivant: 

“Article 4 
Incrimination 

... 

c) Le fait de permettre à une personne qui n’est ni un national ni un résident 
permanent de demeurer dans l’État concerné sans se conformer aux conditions 
nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés à l’alinéa b) 
du présent article ou par tous autres moyens illégaux.” 

“Notes 

1. La notion de ‘séjour illégal’ est traitée dans le nouvel alinéa c) qu’il est 
proposé d’ajouter au paragraphe 1 de l’article 4. 

2. Il faudrait ajouter à la fin du chapeau du paragraphe 1 de l’article 4 les 
mots suivants: ‘afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier 
ou un autre avantage matériel’. 

3. Les travaux préparatoires devraient indiquer que la référence à ‘un 
avantage financier ou un autre avantage matériel’ a été introduite au paragraphe 1 de 
l’article 4 afin de souligner que cette disposition du Protocole n’a pas pour objet 

constitue l’introduction clandestine de migrants. Le libellé sur lequel les délégations se sont accordées résulte d’un 
compromis ayant pour fondement la seconde approche, plus restrictive.  
 32 Cette proposition a été présentée par la Colombie à la huitième session du Comité spécial. Aucun consensus 
ne s’étant dégagé, il a été décidé de la faire figurer entre crochets et d’en débattre ultérieurement. Certaines 
délégations ont estimé que l’insertion de ces mots permettrait de protéger davantage les migrants, tandis que 
d’autres ont jugé que tous les cas d’exploitation seraient visés dans le projet de protocole sur le trafic de personnes, 
et que les dispositions de cet instrument n’avaient pas à être reprises ici.  
 33 Le texte de ce paragraphe est celui proposé sous la forme du nouveau paragraphe 7 bis par un groupe de 
travail créé à la huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.193) et a été adopté à cette session dans le 
but de faire avancer le débat. 
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d’incriminer l’appui humanitaire accordé aux migrants, en particulier par des 
organisations non gouvernementales ou des églises, ou l’appui accordé en raison de 
liens familiaux étroits. 

4. Le Groupe de travail est également convenu que le Protocole devrait faire 
référence aux infractions établies conformément à l’article 4, lorsque l’expression 
‘trafic de migrants’ est utilisée, en particulier à [l’article 3 bis]; à l’article 8, 
paragraphe 2 a); à l’article 10, paragraphes 1 et 3 b), d), e) et f); à l’article 13; à 
l’article 14, paragraphes 2 c) et 3; et à l’article 15. 

5. Les travaux préparatoires devraient indiquer que tous moyens illégaux 
autres que ceux énoncés au paragraphe 1 c) de l’article 4 devraient être définis dans 
le droit interne.” 
 

Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 4, soumises à la demande 
de la Présidence (A/AC.254/L.258)  

 

Le groupe de travail informel a proposé de poursuivre les travaux sur l’article 4 en 
se fondant sur le texte suivant: 

“Article 4 
Incrimination 

... 

2. ...  

a) Tenter de commettre une infraction visée aux alinéas a), b) i) ou c) du 
paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son 
système juridique, tenter de commettre une infraction visée à l’alinéa b) ii) du 
paragraphe 1 du présent article; 

b) Se rendre complice d’une infraction visée aux alinéas a), b) i) ou c) du 
paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son 
système juridique, se rendre complice d’une infraction visée à l’alinéa b) ii) du 
paragraphe 1 du présent article;” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 4, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié à partir des propositions susmentionnées. Il a en 
outre été décidé de supprimer l’ancien paragraphe 3 et de déplacer la disposition “sous 
réserve des concepts fondamentaux de son système juridique” au début de l’alinéa a) du 
paragraphe 2 (proposition présentée par la Colombie). Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126  
du 17 décembre 1999.  

5. La représentante du Pakistan a demandé qu’il soit consigné dans le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa onzième session que son pays s’était associé au 
consensus sur le paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole, mais entendait que les 
infractions établies conformément à ce paragraphe impliquaient la participation d’un 
groupe criminel organisé. Les représentants du Danemark et de la Norvège ont indiqué 
que leurs pays se réservaient le droit de faire une déclaration interprétative, au moment de 
la signature du Protocole, concernant le paragraphe 4 de l’article 6, en raison d’une 
question technique relative à leurs systèmes pénaux respectifs. Le représentant du Japon a 
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également demandé qu’il soit consigné dans le rapport du Comité spécial que, selon son 
pays, les États Parties ne devaient pas être tenus, pour l’application du paragraphe 3 de 
l’article 15 de la Convention contre la criminalité organisée, d’établir leur compétence en 
vertu de cette disposition à l’égard des infractions établies conformément à l’article 6 du 
Protocole.  

 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 6 
Incrimination 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage 
financier ou autre avantage matériel: 

a) Au trafic illicite de migrants; 

b) Lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de 
migrants:: 

i) À la fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux; 

ii) Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document; 

c) Au fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un 
résident permanent, de demeurer dans l’État concerné, sans satisfaire aux 
conditions nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés à 
l’alinéa b du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux. 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale: 

a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au 
fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du 
présent article; 

b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément à 
l’alinéa a), à l’alinéa b) i) ou à l’alinéa c) du paragraphe 1 du présent article et, sous 
réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre 
complice d’une infraction établie conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 du 
présent article; 

c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie 
conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à 
d’autres personnes pour qu’elles la commettent. 

3. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions établies 
conformément aux alinéas a), b) i) et c du paragraphe 1 du présent article et, sous 
réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions 
établies conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article: 

a) Au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la 
sécurité des migrants concernés; ou 

b) Au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour 
l’exploitation. 

4. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un État Partie de 
prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit 
interne, une infraction. 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 6 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 91 à 97) sont les suivantes: 

a) La référence faite ici à d’“autres” mesures s’entend de mesures 
s’ajoutant aux mesures législatives et suppose l’existence d’une loi. 

Paragraphe 1 

b) Les infractions énoncées à l’article 6 devraient être considérées comme 
faisant partie des activités des groupes criminels organisés. Dans cet article, le 
Protocole suit la Convention, qui sert de référence (par. 2 de l’article 34). Il faudrait 
également indiquer que la référence à “un avantage financier ou autre avantage 
matériel” en tant qu’élément constitutif des infractions énoncées au paragraphe 1 a 
été introduite afin de souligner que l’intention était d’inclure les activités menées 
par des groupes criminels organisés pour en tirer un profit mais d’exclure les 
activités des personnes apportant une aide aux migrants pour des motifs 
humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits. L’intention n’était pas, dans le 
Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de 
soutien tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales. 

c) L’alinéa b) du paragraphe 1 a été adopté étant entendu que le sous-
alinéa ii) ne s’appliquerait que lorsque la possession en question avait pour but de 
se livrer au trafic de migrants comme énoncé à l’alinéa a). Dès lors, un migrant 
possédant un document frauduleux pour pouvoir s’introduire lui-même 
clandestinement ne serait pas visé. 

d) Par les mots “tous autres moyens illégaux”, figurant à l’alinéa c) du 
paragraphe 1, on entend les moyens illégaux définis dans le droit interne. 

Paragraphe 2 

e) Le fait de tenter de commettre les infractions établies dans le droit 
interne conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 englobe, dans certains pays, à 
la fois les actes préparatoires à une infraction pénale et les actes accomplis lors 
d’une tentative d’exécution infructueuse, lorsque ces actes sont également 
répréhensibles ou punissables en vertu du droit interne. 

Paragraphe 3 

f) Par les mots “traitement inhumain ou dégradant”, figurant à l’alinéa b), 
on souhaitait inclure certaines formes d’exploitation, sans préjudice du champ 
d’application du Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier 
des femmes et des enfants. 

Paragraphe 4 

g) Dans le paragraphe 4, le mot “mesures” devrait être interprété au sens 
large comme englobant à la fois les sanctions pénales et les sanctions 
administratives. 
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Trafic illicite de migrants par mer 
 
 
 
 

Article 7. Coopération 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Dans les précédentes versions du projet de protocole 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 et 2), le présent article constituait les paragraphes 1 et 2 d’une 
version plus longue de l’article 7 (Mesures de lutte contre l’introduction clandestine de 
migrants par mer). L’article 7 a été divisé en plusieurs nouveaux articles (art. 7 bis, 7 ter 
et 7 quarter) dans le cadre de la restructuration du chapitre II du projet de protocole 
proposée par l’Autriche et l’Italie. À l’exception des titres des articles et des renvois aux 
paragraphes et articles correspondants dans la nouvelle version, le texte n’a pas été 
modifié. Compte tenu de ce qui précède, un nouvel article 7 figurait dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.3 tel que repris ci-dessous. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3) 

“II.  Introduction clandestine de migrants par mer 

Article 7 
Coopération et entraide 

1. Les États Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de 
prévenir et de mettre fin à l’introduction clandestine de migrants par mer, 
conformément au droit international de la mer et à tous les instruments 
internationaux pertinents généralement acceptés1. 

2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
battant son pavillon ou se prévalant de l’immatriculation sur son registre, sans 
nationalité ou possédant en réalité la nationalité de l’État Partie en question bien 
qu’il batte un pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon se livre à 
l’introduction clandestine de migrants par mer peut demander à d’autres États 

 1 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention des Nations Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ou “Convention de 1988”) (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627) ainsi que du paragraphe 8 des mesures intérimaires de lutte contre 
les pratiques dangereuses liées au trafic ou au transport de migrants par mer (ou “mesures intérimaires”) 
approuvées en décembre 1998 par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale 
(MSC/Circ.896, annexe, figurant également dans le document A/AC.254/CRP.3). 
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Parties de l’aider à mettre fin à l’utilisation dudit navire dans ce but. Les États 
Parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du raisonnable 
compte tenu des circonstances2.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“II.  Introduction clandestine de migrants par mer 

Article 7 
Coopération et entraide 

1. Les États Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de 
prévenir l’introduction clandestine de migrants par mer et d’y mettre fin, 
conformément au droit international3. 

2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
battant son pavillon ou se prévalant de l’immatriculation sur son registre, sans 
nationalité ou possédant en réalité la nationalité de l’État Partie en question bien 
qu’il batte un pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon se livre à 
l’introduction clandestine de migrants par mer peut demander à d’autres États 
Parties de l’aider à mettre fin à l’utilisation dudit navire dans ce but. Les États 
Parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont ils 
disposent.4, 5” 

Notes du Secrétariat 

2. À la huitième session du Comité spécial, le temps imparti n’a pas permis 
d’examiner le chapitre II du projet de protocole. Il a été noté qu’à la différence d’autres 
éléments des projets de protocoles additionnels à la Convention, l’article 7 ainsi que les 
autres articles du chapitre nécessitaient la participation de représentants ayant des 
compétences spécifiques en droit maritime. Afin de faciliter leur participation, il a été 
décidé que ces articles seraient réexaminés au début de la session suivante du Comité 
spécial au cours de laquelle il était prévu d’examiner le projet de protocole révisé relatif 
aux migrants.  

3. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.5). 

 
 

 2 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 11 des mesures intérimaires (voir la note 1). 
 3 À la sixième session du Comité spécial, la mention spécifique faite de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, n° 31363) et d’autres instruments internationaux à 
la fin du paragraphe a été supprimée. Il a été généralement convenu que la référence devrait englober à la fois le 
droit international coutumier et le droit international conventionnel, et non uniquement des instruments spécifiques 
auxquels tous les États n’étaient pas parties. Certaines délégations ont fait part de leurs préoccupations à ce sujet et 
ont souhaité que le membre de phrase “et en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer” 
soit inséré après la référence faite au droit international. 
 4 À la sixième session du Comité spécial, il a été décidé de remplacer l’expression “dans la mesure du 
raisonnable compte tenu des circonstances” par l’expression “dans la limite des moyens dont ils disposent”, reprise 
du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de 1988. 
 5 À la sixième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de transférer cette disposition à 
l’article 7 bis. L’examen de cette question a été reporté jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la teneur 
des articles (voir également la note 34 relative à l’article 8 du Protocole). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“II.  Trafic de migrants par mer 

Article 7 
Coopération et entraide 

Les États Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir le 
trafic de migrants par mer et d’y mettre fin, en conformité avec le droit international 
de la mer6.” 

Notes du Secrétariat 

4. Le paragraphe 2 de l’article 7 a été déplacé, devenant le paragraphe 1 de 
l’article 7 bis; les paragraphes suivants de l’article 7 bis ont été renumérotés en 
conséquence.  

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 7, dont le titre a été 
modifié, en a arrêté le texte final et l’a approuvé. Le dernier amendement apparaît dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.  

6. Il est à noter que le représentant de la Turquie a demandé que le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa onzième session consigne le fait que, pour son pays, 
il était entendu que les références à la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer7 dans les notes interprétatives se rapportant à l’article 7 du Protocole ne remettaient 
en cause ni n’affectaient la position de la Turquie concernant cette Convention. 
 
 

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

II.  Trafic illicite de migrants par mer 

Article 7 
Coopération 

Les États Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir 
et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit 
international de la mer. 

 
 
 

_______________ 

 6 Comme indiqué ci-dessus, à la sixième session du Comité spécial, il a été décidé d’employer une référence 
générale au droit international de façon à englober tant le droit coutumier que le droit international conventionnel 
au lieu d’énumérer des instruments spécifiques. Tous les États ne sont pas parties à certains instruments et une 
énumération pourrait laisser entendre que tout instrument n’y figurant pas en est exclu. Le libellé a été modifié afin 
de mentionner expressément “le droit international de la mer”, selon la recommandation faite lors des consultations 
informelles tenues durant la neuvième session (voir également la proposition pertinente présentée par les États-
Unis, figurant dans le document A/AC.254/L.195). Il a été également recommandé au cours de ces consultations 
que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, n° 
31363) soit expressément mentionnée dans les travaux préparatoires. 
 7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, n° 31363. 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant au chapitre II et à l’article 7 du 
Protocole, approuvées par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les 
travaux de ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 98 et 99), sont 
les suivantes: 

Chapitre II. Trafic illicite de migrants par mer 

a) Il est entendu que les mesures énoncées dans le chapitre II du Protocole 
ne peuvent être prises dans la mer territoriale d’un autre État si ce n’est avec la 
permission ou l’autorisation de l’État côtier concerné. C’est là un principe bien 
établi dans le droit de la mer qu’il n’est pas besoin d’énoncer à nouveau dans le 
Protocole. Le droit international de la mer englobe la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer7 ainsi que d’autres instruments internationaux 
pertinents. Les références à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
dans ce chapitre ne compromettent ni ne modifient en rien la situation d’un État au 
regard de cette Convention. 

Article 7. Coopération 

b) Le présent Protocole est sans préjudice des droits, obligations ou 
responsabilités des États parties au titre d’autres instruments internationaux tels que 
ceux mentionnés dans cet article. Les droits, obligations et responsabilités au titre 
d’un autre instrument sont déterminés par les dispositions dudit instrument et selon 
que l’État concerné y est partie ou non, et non par le présent Protocole. En 
conséquence, tout État qui devient partie au présent Protocole mais qui n’est pas 
partie à un autre instrument international mentionné dans le Protocole ne serait pas 
concerné par les droits, obligations ou responsabilités énoncés dans cet autre 
instrument. 
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Article 8. Mesures contre le trafic illicite de 
migrants par mer 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article G 

Chaque État Partie qui a des raisons suffisantes de penser qu’un navire qui bat 
son pavillon – ou n’arbore aucun pavillon, ou un navire qui, bien que battant un 
pavillon étranger ou refusant de hisser son pavillon, a en fait la même nationalité 
que le navire qui exerce le droit prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article F – 
est impliqué dans un trafic de migrants, peut demander l’assistance d’autres États 
Parties pour contrecarrer ce trafic. Les Parties requises offrent toute l’assistance 
raisonnable nécessaire en vue d’atteindre ce but. 

Article H 

Chaque État Partie qui a des raisons suffisantes de penser qu’un navire qui 
navigue librement selon le droit international et qui bat le pavillon d’un autre État 
Partie, est impliqué dans un trafic de migrants peut le notifier à l’État du pavillon, 
demander la vérification de l’immatriculation et, une fois la confirmation reçue, 
demander l’autorisation d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le contrôle et 
la maîtrise du flux des personnes dirigées vers son territoire, y compris le cas 
échéant la vérification du droit du navire de battre le pavillon dudit État, l’arrêt du 
navire, son arraisonnement et son déroutement. 

Article I 

Les activités relatives à la vérification du droit du navire de battre le pavillon 
dudit État, à l’arrêt du navire, à son arraisonnement et à son déroutement doivent 
être menées de la façon suivante: 

a) Vérification du droit du navire de battre le pavillon dudit État: il peut être 
demandé au navire de fournir des renseignements sur sa nationalité et celle de 
l’équipage, sur son port de départ et sa destination; 

b) Arrêt du navire: il peut être ordonné au navire de s’arrêter ou de changer 
de cap et de réduire sa vitesse de façon appropriée, selon les procédures visées à 
l’alinéa a) ci-dessus, afin de permettre à une équipe d’inspection de monter à bord 
pour vérifier si les données fournies sont justes et s’il y a des migrants à bord; 
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c) Arraisonnement: quand le navire est arrêté, ou a changé de cap et pris la 
vitesse ordonnée, l’équipe d’inspection susmentionnée monte à bord pour procéder 
aux formalités nécessaires, à savoir au contrôle des papiers et aux inspections en vue 
de vérifier l’éventuelle implication de ce navire dans un trafic de migrants; 

d) Déroutement: si le navire refuse la visite à bord ou si l’inspection à bord 
révèle que des irrégularités sont commises, il lui est ordonné de regagner son port de 
départ, ou il est dérouté vers le port le plus proche d’une Partie contractante, désigné 
selon l’article L ci-dessous, et l’État dont les migrants ont la nationalité est informé 
des résultats de la visite à bord. Si le navire n’obtempère pas à cet ordre, il est 
escorté jusqu’à la destination prescrite.  

... 

Article K 

2. Un État Partie qui a entrepris une action conformément aux dispositions 
des articles G, H et I ci-dessus informe sans retard l’État du pavillon de son résultat 
définitif. 

3. Chaque État Partie désigne l’autorité compétente – ou, au besoin, les 
autorités compétentes – pour recevoir les demandes visées aux articles G et H ci 
dessus et y répondre. Cette désignation doit être notifiée au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies et à toutes les autres Parties dans le mois suivant la 
désignation. 

Article L 

Chaque État Partie s’engage à: 

a) Signaler dans les meilleurs délais les ports vers lesquels les navires 
surpris en flagrant délit de transport de migrants peuvent être déroutés; 

b) Assumer le contrôle des navires visés à l’alinéa a) ci-dessus qui sont 
déroutés vers ses ports en vue d’éviter la commission de nouvelles activités 
illégales; 

c) Autoriser le navire ou l’aéronef qui opère en vertu de l’article I ci-dessus 
à se redéployer dans les ports désignés à cette fin pour des raisons techniques; 

d) Assurer la disponibilité des amarrages et le ravitaillement en eau pour les 
visites dans les ports visées à l’alinéa c) ci-dessus.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“II.  Introduction clandestine de migrants par mer 

Article 7 
Mesures de lutte contre l’introduction clandestine de migrants par mer 

1. Les États Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de 
prévenir et de mettre fin à l’introduction clandestine de migrants par mer, 
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conformément au droit international de la mer et à tous les instruments 
internationaux pertinents généralement acceptés1.  

2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
battant son pavillon ou se prévalant de l’immatriculation sur son registre, sans 
nationalité ou possédant en réalité la nationalité de l’État Partie en question bien 
qu’il batte un pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon se livre à 
l’introduction clandestine de migrants par mer peut demander à d’autres États 
Parties de l’aider à mettre fin à l’utilisation dudit navire dans ce but. Les États 
Parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du raisonnable 
compte tenu des circonstances2. 

3. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant une immatriculation d’un autre État Partie se livre à 
l’introduction clandestine de migrants peut le notifier à l’État du pavillon, demander 
confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander 
l’autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire3. 
L’État du pavillon peut notamment autoriser l’État requérant à: 

a) Arraisonner le navire; 

b) Inspecter le navire; et 

c) S’il est prouvé que le navire se livre à l’introduction clandestine de 
migrants, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui se 
trouvent à bord et de la cargaison, ainsi que l’État du pavillon l’en aura autorisé4. 

4. Un État Partie qui a pris une des mesures prévues au paragraphe 3 du 
présent article informe sans retard l’État du pavillon concerné des résultats de cette 
mesure5.  

5. Chaque État Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse un 
autre État Partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de 
l’immatriculation sur son registre ou bat son pavillon y est autorisé, ainsi qu’aux 
demandes d’autorisation présentées en application du paragraphe 3 du présent 
article6.  

6. L’État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les dispositions 
du paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation à des conditions 
arrêtées entre lui et l’État requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité 

 1 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention des Nations Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ou “Convention de 1988”) (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627) et du paragraphe 8 des mesures intérimaires de lutte contre les 
pratiques dangereuses liées au trafic ou au transport de migrants par mer (ou “mesures intérimaires”) approuvées en 
décembre 1998 par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (MSC/Circ.896, 
annexe, figurant également dans le document A/AC.254/CRP.3).  
 2 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 11 des mesures intérimaires. 
 3 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention de 1988.  
 4 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 4 de l’article 17 de la Convention de 1988.  
 5 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 8 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 12 des mesures intérimaires.  
 6 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 14 des mesures intérimaires.  
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pertinents

, ainsi qu’aux demandes d’autorisation en 
vue de prendre des mesures appropriées9

res appropriées en vertu de leur droit interne et du droit 
international pertinents10

un navire se livre à l’introduction clandestine de 
migrants par mer, les États Parties: 

, et 
à ce q to

sures appropriées en vertu de leur droit interne et du droit 
international pertinents11

rêts 
commerciaux et juridiques de l’État du pavillon ou de tout autre État intéressé12

ent de telles mesures 
conformément au droit international et compte dûment tenu:  

rôle 
pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire; 

e la compétence des États 
côtiers, conformément au droit international de la mer13.  

_______________ 

et la portée des mesures à prendre, y compris le recours à la force7. Les États Parties 
ne prennent aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’État du 
pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger 
imminent ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux 

8.  

7. Chaque État Partie désigne l’autorité ou, le cas échéant, les autorités 
habilitées à recevoir des informations sur l’introduction clandestine de migrants et à 
répondre aux demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son 
registre ou du droit de battre son pavillon

. 

8. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire se 
livre à l’introduction clandestine de migrants par mer et qu’il est conclu, 
conformément au droit international de la mer, que ce navire est sans nationalité, ou 
qu’il a été assimilé à un navire sans nationalité, les États Parties procèdent à 
l’inspection du navire, selon que de besoin. Si les conclusions de cette inspection 
indiquent que le navire se livre à l’introduction clandestine de migrants, les États 
Parties prennent des mesu

.  

9. Lorsqu’il est prouvé qu’

a) Veillent à la sécurité et au traitement humanitaire des personnes à bord
ue ute mesure prise à l’égard du navire soit écologiquement rationnelle; et 

b) Prennent des me
.  

10. Lorsque des mesures sont prises à l’encontre d’un navire soupçonné de se 
livrer à l’introduction clandestine de migrants par mer, l’État Partie concerné tient 
compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à 
celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux inté

.  

11. Les États Parties prennent, adoptent ou appliqu

a) Du pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence et son cont

b) Des droits et obligations et de l’exercice d

 7 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 6 de l’article 17 de la Convention de 1988.  
 8 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 13 des mesures intérimaires. Certaines délégations 
craignaient que ces exceptions ne couvrent pas la totalité des scénarios possibles.  
 9 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 21 des mesures intérimaires. 
 10 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 16 des mesures intérimaires.  
 11 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 17 des mesures intérimaires.  
 12 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 5 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 7 des mesures intérimaires.  
 13 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 11 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 6 des mesures intérimaires. 
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12. Toute mesure prise en mer en vertu du présent article n’est exécutée que 
par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d’autres navires ou aéronefs 
à ce dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables 
comme étant au service de l’État14.  

13. Les mesures prises, adoptées ou appliquées en vertu du présent Protocole 
sont conformes au droit international de la mer et à tous les instruments 
internationaux pertinents généralement acceptés, tels que la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 qui la complète15.  

14. Les États Parties envisagent de conclure des accords bilatéraux ou 
régionaux en vue de faciliter la coopération aux fins de l’application de mesures 
appropriées, efficaces et effectives pour prévenir et mettre fin à l’introduction 
clandestine de migrants par mer16. Les États Parties encouragent également la 
conclusion d’arrangements opérationnels concernant des cas spécifiques 
(arrangements ad hoc)17.” 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.2). La version longue de l’article 7 qui apparaissait dans ces 
deux projets a été divisée en de nouveaux articles (art. 7 bis, 7 ter et 7 quater) dans le 
cadre de la restructuration du chapitre II du projet de protocole proposée par l’Autriche et 
l’Italie. À l’exception des titres des articles et des renvois aux paragraphes et articles 
correspondants dans la nouvelle version, le texte n’a pas été modifié. Compte tenu de ce 
qui précède, une partie de l’ancien article 7 est devenue l’article 7 bis et figurait dans le 
document A/AC.254/4/Add.1/Rev.3, tel que reproduit ci-dessous. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3) 

“Article 7 bis 
Mesures contre l’introduction clandestine de migrants par mer 

1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant une immatriculation d’un autre État Partie se livre à 
l’introduction clandestine de migrants peut le notifier à l’État du pavillon, demander 
confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander 
l’autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire. 
L’État du pavillon peut notamment autoriser l’État requérant à:  

a) Arraisonner le navire; 

b) Inspecter le navire; et 

 14 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 10 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 20 des mesures intérimaires.  
 15 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 5 des mesures intérimaires.  
 16 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 9 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 9 des mesures intérimaires.  
 17 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 10 des mesures intérimaires. 
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_______________ 

 

c) S’il est prouvé que le navire se livre à l’introduction clandestine de 
migrants, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui se 
trouvent à bord et de la cargaison, ainsi que l’État du pavillon l’en aura autorisé. 

2. Un État Partie qui a pris une des mesures prévues au paragraphe 1 du 
présent article informe sans retard l’État du pavillon concerné des résultats de cette 
mesure.  

3. Chaque État Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse un 
autre État Partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de 
l’immatriculation sur son registre ou bat son pavillon y est autorisé, ainsi qu’aux 
demandes d’autorisation présentées en application du paragraphe 1 du présent 
article. 

4. L’État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les dispositions 
du paragraphe 1 de l’article 7, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées 
entre lui et l’État requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la 
portée des mesures à prendre, y compris le recours à la force. Les États Parties ne 
prennent aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’État du 
pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger 
imminent ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents. 

5. Chaque État Partie désigne l’autorité ou, le cas échéant, les autorités 
habilitées à recevoir des informations sur l’introduction clandestine de migrants et à 
répondre aux demandes d’assistance, de confirmation de l’immatriculation sur son 
registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi qu’aux demandes d’autorisation en 
vue de prendre des mesures appropriées. 

6. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire se 
livre à l’introduction clandestine de migrants par mer et qu’il est conclu, 
conformément au droit international de la mer, que ce navire est sans nationalité, ou 
qu’il a été assimilé à un navire sans nationalité, les États Parties procèdent à 
l’inspection du navire, selon que de besoin. Si les conclusions de cette inspection 
indiquent que le navire se livre à l’introduction clandestine de migrants, les États 
Parties prennent des mesures appropriées en vertu de leur droit interne et du droit 
international pertinents.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 7 bis 
Mesures contre l’introduction clandestine de migrants par mer 

1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant une immatriculation d’un autre État Partie se livre à 
l’introduction clandestine de migrants peut le notifier à l’État du pavillon, demander 
confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander 
l’autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire. 
L’État du pavillon peut notamment autoriser l’État requérant à: 

a) Arraisonner le navire18;  

 18 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations se sont souciées du sens précis du mot anglais 
“to board” et de sa traduction dans les autres langues. La question était de savoir dans quelle mesure l’emploi de ce 
mot signifierait que l’arraisonnement d’un navire contre la volonté de la personne qui en est responsable serait 
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b) Inspecter le navire; et 

c) S’il est prouvé que le navire se livre à l’introduction clandestine de 
migrants, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui se 
trouvent à bord et de la cargaison19, ainsi que l’État du pavillon l’en aura 
[expressément]20 autorisé [conformément à l’article 7 ter du présent Protocole]21; 

2. Un État Partie qui a pris une des mesures prévues au paragraphe 1 du 
présent article informe sans retard l’État du pavillon concerné des résultats de cette 
mesure.  

3. Chaque État Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse un 
autre État Partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de 
l’immatriculation sur son registre ou bat son pavillon y est autorisé, ainsi qu’aux 
demandes d’autorisation présentées en application du paragraphe 1 du présent 
article.  

4. L’État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les dispositions 
du paragraphe 1 de l’article 7 du présent Protocole, subordonner son autorisation à 
des conditions arrêtées entre lui et l’État requérant, notamment en ce qui concerne la 
responsabilité et la portée des mesures à prendre [, y compris le recours à la force]22. 
Les États Parties ne prennent aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation 
expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour 
écarter un danger imminent [pesant sur la vie ou la sécurité des personnes]23 ou de 
celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.  

5. Les États Parties désignent l’autorité ou, le cas échéant, les autorités 
habilitées24:  

autorisé. Le mot “to board” (“arraisonner” en français) apparaît et dans la Convention de 1988 et dans les mesures 
intérimaires.  
 19 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par la mention 
dans ce contexte “des personnes et de la cargaison”.  
 20 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont proposé d’ajouter, par souci de clarté, 
l’adverbe “explicitement” ou “expressément”. D’autres délégations ont émis des réserves quant aux répercussions 
éventuelles sur le droit interne.  
 21 Ce texte de compromis a été proposé par le Président à la sixième session du Comité spécial après qu’un 
certain nombre de délégations eurent proposé d’ajouter dans cet article un renvoi aux clauses de sauvegarde 
énoncées au paragraphe 3 a) de l’article 7 ter.  
 22 À la sixième session du Comité spécial, un certain nombre de délégations ont déclaré craindre que la 
mention de l’expression “le recours à la force” dans cette disposition n’autorise ou n’encourage l’emploi de la 
force. Elles ont demandé que cette mention soit supprimée. D’autres délégations ont émis l’avis que cette 
expression avait en fait pour effet de limiter l’emploi de la force, car elle signifiait que la force ne pouvait être 
employée que sur autorisation de l’État du pavillon ou de l’État d’immatriculation, et ont souhaité son maintien. 
Plusieurs autres variantes ont été examinées, mais aucune n’a recueilli un appui suffisant pour être retenue par 
consensus.  
 23 À la sixième session du Comité spécial, plusieurs délégations ont estimé que l’expression “danger 
imminent” était trop large et qu’elle appelait des éclaircissements. Certaines délégations ont demandé s’il s’agissait 
d’un danger “pour la vie” (voir notamment la proposition de l’Allemagne contenue dans le document 
A/AC.254/L.97). D’autres ont déclaré souhaiter limiter l’application de cette disposition aux cas où la vie des 
migrants était en danger. D’autres encore ont souligné qu’il pourrait y avoir des cas où la vie des membres de 
l’équipage ou des agents ayant arraisonné le navire dans l’exercice de leurs pouvoirs conformément à l’alinéa a) du 
paragraphe 1 pourrait être en danger, et qu’il fallait formuler la disposition en conséquence.  
 24 Ce texte a été révisé lors de la sixième session du Comité spécial pour tenir compte des préoccupations 
exprimées par certaines délégations qui ont estimé qu’il faudrait peut-être désigner deux autorités distinctes. 
L’Espagne a proposé de remplacer les mots “l’autorité ou, le cas échéant, les autorités” par les mots “une autorité 
centrale ou, le cas échéant, des autorités centrales”. Cette question devait être considérée ultérieurement, lorsque 
les articles du projet de convention traitant des autorités centrales et questions similaires seraient examinés. 
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a) À recevoir les informations sur l’introduction clandestine de migrants 
mentionnées au paragraphe 3 du présent article25; et 

b) À recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de 
l’immatriculation sur leur registre ou du droit de battre leur pavillon, ainsi que les 
demandes d’autorisation en vue de prendre des mesures appropriées et à y répondre 
dans les meilleurs délais26, 27.  

6. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables28 de soupçonner qu’un navire se 
livre à l’introduction clandestine de migrants par mer et qu’il est conclu, 
conformément au droit international de la mer, que ce navire est sans nationalité, ou 
qu’il a été assimilé à un navire sans nationalité, les États Parties procèdent à 
l’arraisonnement et à l’inspection du navire29, selon que de besoin. Si, lors de cette 
inspection, la participation à une introduction clandestine de migrants est prouvée30, 
les États Parties prennent des mesures appropriées en vertu de leur droit interne et du 
droit international pertinents.31” 

 

Notes du Secrétariat 

2. À la sixième session du Comité spécial, l’Argentine a proposé d’insérer une 
nouvelle section après l’article 7 bis concernant le trafic illicite de migrants par voie 
terrestre et elle en a présenté le texte, lequel se fonde sur le projet révisé de protocole 
figurant dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 (voir A/AC.254/L.99). 
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 7 du 
projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4. 
 

 25 À la sixième session du Comité spécial, quelques délégations ont émis l’avis que cette disposition devait être 
transférée à l’article 10 (Information). Il a été décidé de la maintenir à sa place actuelle, dans l’attente des 
discussions à venir.  
 26 À la sixième session du Comité spécial, l’expression “dans les meilleurs délais” a été ajoutée à la demande 
de plusieurs délégations.  
 27  À la sixième session du Comité spécial, il a été noté que cette disposition, dans le fond, faisait double 
emploi avec celle du paragraphe 8 de l’article 14 (Désignation des autorités centrales aux fins de l’entraide 
judiciaire) du projet de convention et qu’à ce titre, elle devait être revue une fois cette dernière disposition mise 
définitivement au point. 
 28 À la sixième session du Comité spécial, des préoccupations ont été exprimées quant au critère auquel 
l’expression telle que libellée en espagnol renvoyait. Il a été convenu de remanier ce libellé pour l’aligner sur 
l’anglais “reasonable grounds” (“motifs raisonnables” en français). Les mêmes modifications seraient apportées, au 
besoin, dans le glossaire que le secrétariat établissait.  
 29 À la sixième session du Comité spécial, pour répondre aux préoccupations exprimées à propos de la 
signification du verbe “arraisonner” dans les diverses langues, le libellé a été changé de manière à faire état de 
l’arraisonnement et de l’inspection.  
 30 À la sixième session du Comité spécial, il a été décidé, par souci d’harmonisation avec la terminologie 
employée ailleurs dans le projet de protocole, d’utiliser une formule du genre “s’il est prouvé”.  
 31 À la sixième session du Comité spécial, il a été noté que cette disposition, dans le fond, faisait double emploi 
avec celle du paragraphe 8 de l’article 14 (Désignation des autorités centrales aux fins de l’entraide judiciaire) du 
projet de convention et qu’à ce titre elle devait être revue une fois cette dernière disposition mise définitivement au 
point. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 7 bis 
Mesures contre le trafic de migrants par mer 

1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
battant son pavillon ou se prévalant de l’immatriculation sur son registre, sans 
nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de l’État Partie en question, bien 
qu’il batte un pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, se livre32 au trafic 
de migrants par mer peut demander à d’autres États Parties de l’aider à mettre fin à 
l’utilisation dudit navire dans ce but. Les États Parties ainsi requis fournissent cette 
assistance dans la limite des moyens dont ils disposent33, , 34 35.  

2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant les marques d’immatriculation d’un autre État Partie se livre36 au 
trafic de migrants peut le notifier à l’État du pavillon, demander confirmation de 
l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet État de 
prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire37. L’État du pavillon peut 
notamment autoriser l’État requérant à:  

a) Arraisonner le navire;  

b) Visiter38 le navire; et  

 32 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, il a été proposé 
(voir la proposition des États-Unis contenue dans le document A/AC.254/L.195) de remplacer l’expression “se 
livre au” par l’expression “est engagé dans le” de façon, pour certaines délégations, à englober les navires moins 
directement impliqués dans le trafic. Les expressions “prenant part au” et “participant au” ont également été 
envisagées, mais aucun consensus ne s’est dégagé pour modifier le texte. Le Président a demandé aux délégations 
concernées de proposer un libellé approprié pour la prochaine session au cours de laquelle le projet de protocole 
serait examiné. Il serait alors envisagé d’adopter un libellé cohérent. Dans le texte anglais, il était fait référence aux 
navires qui “se livre[nt] au trafic” aux paragraphes 1, 2, 2 c) et 7 de l’article 7 bis. Il était également fait référence 
aux groupes criminels “se livrant au trafic” aux paragraphes 1, 3 a) et 3 b) de l’article 10.  
 33 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 11 des mesures intérimaires. À la sixième session, il a été décidé de remplacer l’expression “dans la 
mesure du raisonnable compte tenu des circonstances” par l’expression “dans la limite des moyens dont ils 
disposent”, reprise du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention de 1988.  
 34 À la sixième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de transférer cette disposition à 
l’article 7 bis et lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session, il a été recommandé d’y 
procéder.  
 35 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, deux délégations se 
sont inquiétées que des problèmes puissent surgir lorsqu’un État sollicite l’assistance d’un État partie tiers, 
convaincu que c’était l’État du pavillon et qu’il avait le droit de l’autoriser à prendre des mesures. Si c’était une 
erreur, l’État qui apporte l’assistance pourrait avoir agi en violation du droit international. 
 36 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé de remplacer l’expression “se livre au ...” par “est engagé dans le” (voir aussi les notes 32, 
39 et 50).  
 37 La délégation danoise a soulevé une réserve à cette disposition, en précisant que, en vertu du droit 
constitutionnel danois, un autre État ne pourrait être expressément autorisé à inspecter un navire de nationalité ou 
d’immatriculation danoise. Le pays pourrait toutefois entreprendre de renoncer à toute réclamation en vertu du 
droit danois ou du droit international contre un autre État qui prendrait de sa propre initiative une telle mesure, à 
condition que ladite mesure soit conforme au Protocole. 
 38 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, la question s’est 
posée de savoir lequel des deux termes anglais “inspect” ou “search” était plus approprié ici. Certaines délégations 
préféraient que l’on fasse référence à un pouvoir d’inspection, considéré comme plus vaste et impliquant une 
intrusion moindre, tandis que d’autres (voir notamment la proposition des États-Unis figurant dans le document 
A/AC.254/L.195) préféraient le terme anglais “search” qui leur semblait convenir davantage pour l’examen d’un 
navire dont on pense qu’il se livre à des activités criminelles de trafic. Une proposition a été faite en faveur de 
l’emploi des termes anglais “search or inspect” ou leur équivalent dans toutes les langues. Plusieurs délégations ont 
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c) S’il trouve des preuves que le navire se livre39 au trafic de migrants, 
prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes et de la cargaison 
à bord, ainsi que l’État du pavillon l’a [expressément] autorisé à le faire 
[conformément à l’article 7 ter du présent Protocole]40. 

3. Un État Partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2 
du présent article informe sans retard l’État du pavillon concerné des résultats de 
cette mesure.  

4. Chaque État Partie répond sans retard41 à une demande que lui adresse un 
autre État Partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de 
l’immatriculation sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu’à 
une demande d’autorisation présentée en application du paragraphe 2 du présent 
article. 

5. Un État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les dispositions 
de l’article 742 du présent Protocole, subordonner son autorisation à des conditions 
arrêtées d’un commun accord entre lui et l’État requérant, notamment en ce qui 
concerne la responsabilité et la portée des mesures effectives à prendre43. Un État 
Partie ne prend aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’État 
du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger 
imminent pour la vie des personnes44 ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux 
ou multilatéraux pertinents45.  

6. Les États Parties désignent une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités 
habilitées46 à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de 

dit préférer un libellé correspondant à celui du paragraphe 4 de l’article 17 de la Convention de 1988; toutefois il a 
été fait observer que, si le texte anglais de cet instrument utilisait le terme “search”, les textes espagnol et français 
utilisaient des termes qui correspondaient davantage au mot anglais “inspection”. Le Secrétariat a été prié de 
vérifier avec les traducteurs et les éditeurs de l’Organisation le libellé qui serait cohérent dans toutes les langues. 
Certaines délégations, dont celle de la République islamique d’Iran, ont demandé que leur préférence pour le terme 
anglais “inspection” soit notée. 
 39 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé de remplacer l’expression “se livre” par “participe” (voir également les notes 32, 36 et 50). 
 40 Ce texte de compromis a été proposé par la Présidence à la sixième session du Comité spécial après qu’un 
certain nombre de délégations eurent proposé d’ajouter dans cet article un renvoi aux clauses de sauvegarde 
énoncées au paragraphe 3 b) de l’article 7 ter. 
 41 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, une délégation 
a proposé de remplacer l’expression “sans retard” par “dès que possible” ou “dans les meilleurs délais”. Il a été 
observé que le même problème se posait au paragraphe 6 de cet article, où il a été proposé de remplacer 
l’expression “dans les meilleurs délais” par “sans retard”. Toutefois, à l’issue du débat consacré au paragraphe 6, il 
a été recommandé de supprimer l’expression “dans les meilleurs délais” de ce paragraphe (voir la note 47 ci-
dessous). 
 42 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé de ne plus viser le paragraphe 1 de l’article 7 mais uniquement l’article 7, en raison de la 
recommandation tendant à déplacer l’ancien paragraphe 2 de l’article 7 pour l’intégrer à l’article 7 bis.  
 43 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été décidé 
de recommander la suppression de l’expression “le recours à la force”. 
 44 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été décidé 
de recommander la suppression des crochets entourant le membre de phrase “pesant sur la vie ou la sécurité des 
personnes” et de supprimer les mots “ou la sécurité”.  
 45 Le libellé de cette disposition s’inspire du paragraphe 6 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 13 des mesures intérimaires.  
 46 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été noté 
que la formule correspondante figurant au paragraphe 13 de l’article 14 du texte révisé du projet de convention 
n’avait pas non plus été définitivement arrêtée. On s’est demandé si les deux instruments devaient être alignés sur 
ce point, dès lors qu’un libellé aurait été adopté dans la Convention. Selon une délégation, il pourrait être 
nécessaire d’adopter un libellé différent dans le Protocole vu que les autorités compétentes en matière maritime ne 
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l’immatriculation sur leur registre ou du droit de battre leur pavillon, ainsi que les 
demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre47. Le 
Secrétaire général notifie à tous les autres États Parties l’autorité désignée par 
chacun d’eux dans le mois qui suit cette désignation48.  

7. Un État Partie qui a des motifs raisonnables49 de soupçonner qu’un navire 
se livre50 au trafic de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité51 ou peut 
être assimilé à un navire sans nationalité peut l’arraisonner et le visiter52. Si les 
soupçons sont confirmés par des preuves, cet État Partie53 prend les mesures 
appropriées54 conformément au droit interne et du droit international pertinents55.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 7 bis, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 

seraient peut-être pas les mêmes que celles chargées de traiter les demandes d’entraide judiciaire en général dans le 
cadre de l’article 14 de la Convention. Indépendamment de l’issue des négociations relatives à la Convention, la 
plupart des délégations étaient opposées à ce qu’il soit fait référence à des autorités “centrales” dans le Protocole.  
 47 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé de supprimer l’expression “dans les meilleurs délais”. Les inquiétudes d’une délégation quant à 
l’emploi de l’expression “sans retard” au paragraphe 4 de cet article ont également été notées à propos de cette 
modification (voir aussi la note 41 ci-dessus). 
 48 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé, suivant la proposition des États-Unis (voir A/AC.254/L.195), d’ajouter la formule suivante: “Le 
Secrétaire général notifie à tous les autres États Parties l’autorité désignée par chacun d’eux dans le mois qui suit 
cette désignation”.  
 49 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé de remplacer l’expression “Lorsqu’il existe des motifs raisonnables” au début de ce paragraphe par 
“Un État Partie qui a des motifs raisonnables”. Selon une délégation, cela risquait de soumettre l’appréciation des 
“motifs raisonnables” au jugement subjectif de l’État en cause. D’autres délégations ont souligné que, vu que la 
disposition ne traitait que de l’arraisonnement d’un navire sans nationalité, un seul État serait à même de procéder 
en tout état de cause à cette appréciation.  
 50 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé de remplacer les mots “se livre au” par “est engagé dans le” (voir également les notes 32, 
36 et 39).  
 51 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé de supprimer comme inutile un libellé qui aurait déterminé la nationalité du navire, “conformément 
au droit international de la mer” (voir A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, paragraphe 6 de l’article 7 bis). Une délégation 
s’est opposée à la suppression au motif que la formule “conformément au droit international de la mer” offrait une 
plus grande sécurité.  
 52 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé de remanier ce membre de phrase en remplaçant l’expression “procède[nt] à l’arraisonnement” par les 
mots “peut procéder à l’arraisonnement”, en supprimant en conséquence la formule “selon que de besoin”, et en 
remplaçant le terme “l’inspection” par “la visite”, sous réserve des préoccupations qui ont été notées à propos de la 
concordance des langues relativement au paragraphe 2 b) de cet article. La République islamique d’Iran a demandé 
que sa préférence pour le mot “inspection” soit notée à ce stade. 
 53 Cette proposition a été présentée par l’Australie lors des consultations informelles tenues au cours de la 
neuvième session du Comité spécial.  
 54 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été noté 
que, dans le texte anglais du Protocole, les mots “measures” et “action” étaient, dans ce contexte, interchangeables. 
Il a été recommandé d’employer le terme “measures” dans tout le texte et le Secrétariat a été prié de faire le 
nécessaire, sous réserve de l’approbation ultérieure du Comité spécial. On a procédé de même pour les paragraphes 
2 c), 3 et 5 de l’article 7 bis, ainsi que les paragraphes 4 et 5 de l’article 7 ter. 
 55 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé de modifier cette disposition sur la base de la proposition présentée par les États-Unis (voir 
A/AC.254/L.195). Comme indiqué précédemment, le libellé initial de cette disposition s’inspirait du paragraphe 16 
des mesures intérimaires de l’Organisation maritime internationale. 
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sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.  

5. Il est à noter que le représentant du Danemark a demandé que le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa onzième session consigne la position de son pays 
quant au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole. En vertu du droit constitutionnel danois, 
un État Partie souhaitant prendre des mesures appropriées, conformément aux 
dispositions dudit paragraphe, à l’égard de navires de nationalité ou d’immatriculation 
danoise, devrait demander l’autorisation au Danemark et ne pourrait agir de sa propre 
initiative. Le Danemark a indiqué qu’il examinerait de telles demandes au cas par cas. Le 
représentant du Canada a indiqué que, selon la pratique actuelle, son pays n’autorisait pas 
un autre État à arraisonner un navire de nationalité ou d’immatriculation canadienne. 
Toutefois, si une demande lui était faite en vertu du Protocole, le Canada s’engageait à ne 
pas s’opposer à une telle mesure, à condition qu’elle soit conforme au Protocole. Le 
représentant de l’Espagne a demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux de 
sa onzième session consigne que, selon l’interprétation de son pays, les autorités 
mentionnées au paragraphe 6 de l’article 8 étaient des autorités centrales. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 8 
Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer 

1. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
battant son pavillon ou se prévalant de l’immatriculation sur son registre, sans 
nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de l’État Partie en question bien 
qu’il batte un pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, se livre au trafic 
illicite de migrants par mer peut demander à d’autres États Parties de l’aider à 
mettre fin à l’utilisation dudit navire dans ce but. Les États Parties ainsi requis 
fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens 
dont ils disposent. 

2. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le 
pavillon ou portant les marques d’immatriculation d’un autre État Partie se livre au 
trafic illicite de migrants par mer peut le notifier à l’État du pavillon, demander 
confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander 
l’autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire. 
L’État du pavillon peut notamment autoriser l’État requérant à: 

) Arraisonner le navire; 
b) Visiter le navire; et 
c) S’il trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants 

par mer, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes et de la 
cargaison à bord, ainsi que l’État du pavillon l’a autorisé à le faire. 

3. Un État Partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2 
du présent article informe sans retard l’État du pavillon concerné des résultats de 
cette mesure. 

4. Un État Partie répond sans retard à une demande que lui adresse un autre 
État Partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de l’immatriculation 
sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu’à une demande 
d’autorisation présentée conformément au paragraphe 2 du présent article. 
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5. Un État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec l’article 7 du 
présent Protocole, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d’un 
commun accord entre lui et l’État requérant, notamment en ce qui concerne la 
responsabilité et la portée des mesures effectives à prendre. Un État Partie ne prend 
aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à 
l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la 
vie des personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux 
pertinents. 

6. Chaque État Partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités 
habilitées à recevoir les demandes d’assistance, de confirmation de 
l’immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les 
demandes d’autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre. Le 
Secrétaire général notifie à tous les autres États Parties l’autorité désignée par 
chacun d’eux dans le mois qui suit cette désignation. 

7. Un État Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire 
se livre au trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou 
peut être assimilé à un navire sans nationalité peut l’arraisonner et le visiter. Si les 
soupçons sont confirmés par des preuves, cet État Partie prend les mesures 
appropriées conformément au droit interne et au droit international pertinents. 

 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

La note interprétative se rapportant à l’article 8 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 100), est la suivante: 

Le verbe “se livrer” employé aux paragraphes 1, 2 et 7 de cet article et au 
paragraphe 1 de l’article 10, devrait être compris au sens large comme englobant 
les navires qui “se livrent” aussi bien directement qu’indirectement au trafic de 
migrants. Il importait particulièrement d’inclure à la fois les navires dont on 
découvre effectivement qu’ils transportent des migrants objet d’un trafic et les 
navires (“navires gigognes”) qui transportent des migrants objet d’un trafic en 
haute mer mais qui ne sont parfois appréhendés qu’après le transfert de ces 
migrants sur des navires locaux plus petits pour leur débarquement. 

 
 
 
 

6. La note interprétative se rapportant au chapitre II (Trafic illicite de migrants 
par mer) du Protocole qui a été approuvée par le Comité spécial et qui figure dans le 
rapport sur les travaux de ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 98) 
s’applique également à l’article 8 (voir la note interprétative se rapportant à l’article 7 du 
Protocole). 
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Article 9. Clauses de protection 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article F 

1. Aucune des dispositions du chapitre II du présent Protocole n’a 
d’incidences, d’une quelconque manière, sur les règles du droit international 
concernant l’exercice:  

a) De la compétence des États en matière d’enquêtes ou d’acquittement de 
fonctions administratives à bord des navires battant un pavillon étranger;  

b) Du droit de tout État d’adopter, dans les eaux internationales, les mesures 
prévues aux articles H et I ci-dessous à l’égard d’un navire sans nationalité ou 
battant les pavillons de plusieurs États en les utilisant à sa convenance, lorsqu’il 
existe des raisons suffisantes de penser que ce navire est impliqué dans un trafic de 
migrants si un des éléments suivants de connexion avec ledit État existe: 

i) D’après sa route, le navire se dirige indubitablement vers les côtes dudit 
État; 

ii) Le navire est armé ou conduit ou équipé par des nationaux dudit État. 

2. Si une mesure est adoptée en application du présent article, les États 
Parties concernés tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la 
sécurité de la vie humaine en mer et celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas 
léser les intérêts commerciaux et juridiques de tout autre État concerné et ceux de 
l’État dont les migrants et l’équipage ont la nationalité.  

... 

Article J 

Toutes les mesures prises en application des dispositions des articles G, H et I 
ci-dessus sont exécutées uniquement par des navires de guerre ou des embarcations 
de la marine militaire. 

Article K 

1. Aucune action entreprise dans le cadre des articles G, H et I ci-dessus ne 
doit en aucune façon compromettre la sécurité du navire ou les intérêts commerciaux 
de l’État dont ce navire bat le pavillon ou de tout autre État, ni porter atteinte à 
l’exercice des droits de juridiction de tout autre État côtier. 

...” 
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Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Dans les précédentes versions du projet de protocole 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 et 2), le présent article constituait les paragraphes 9 à 13 d’une 
version plus longue de l’article 7 (Mesures de lutte contre l’introduction clandestine de 
migrants par mer). L’article 7 a été divisé en de nouveaux articles (art. 7 bis, 7 ter et 7 
quarter) dans le cadre de la restructuration du chapitre II du projet de protocole proposée 
par l’Autriche et l’Italie. À l’exception des titres des articles et des renvois aux 
paragraphes et articles correspondants dans la nouvelle version, le texte n’a pas été 
modifié. Compte tenu de ce qui précède, un nouvel article 7 ter figurait dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.3, tel que reproduit ci-dessous.  
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3) 

“Article 7 ter 
Clauses de sauvegarde 

1. Lorsqu’il est prouvé qu’un navire se livre à l’introduction clandestine de 
migrants par mer, les États Parties: 

a) Veillent à la sécurité et au traitement humanitaire des personnes à bord, et 
à ce que toute mesure prise à l’égard du navire soit écologiquement rationnelle; et 

b) Prennent des mesures appropriées en vertu de leur droit interne et du droit 
international pertinents1. 

2. Lorsque des mesures sont prises à l’encontre d’un navire soupçonné de se 
livrer à l’introduction clandestine de migrants par mer, l’État Partie concerné tient 
compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à 
celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts 
commerciaux et juridiques de l’État du pavillon ou de tout autre État intéressé2.  

3. Les États Parties prennent, adoptent ou appliquent de telles mesures 
conformément au droit international et compte dûment tenu: 

a) Du pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence et son contrôle 
pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire; 

b) Des droits et obligations et de l’exercice de la compétence des États 
côtiers, conformément au droit international de la mer3.  

4. Toute mesure prise en mer en vertu du présent chapitre n’est exécutée que 
par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d’autres navires ou aéronefs 

 1 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 17 des mesures intérimaires de lutte contre les 
pratiques dangereuses liées au trafic ou au transport de migrants par mer (ou “mesures intérimaires”) approuvées en 
décembre 1998 par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (MSC/Circ.896, 
annexe, figurant également dans le document A/AC.254/CRP.3).  
 2 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 5 de l’article 17 de la Convention des Nations Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ou “Convention de 1988”) (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627) et du paragraphe 7 des mesures intérimaires. 
 3 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 11 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 6 des mesures intérimaires.  
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à ce dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables 
comme étant au service de l’État4. 

5. Les mesures prises, adoptées ou appliquées en vertu du présent Protocole 
sont conformes au droit international de la mer et à tous les instruments 
internationaux pertinents généralement acceptés, tels que la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 qui la complète.5” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 7 ter 
Clauses de sauvegarde 

 

1. Lorsqu’il est prouvé qu’un navire se livre à l’introduction clandestine de 
migrants et qu’un État Partie prend des mesures en vertu du présent Protocole6 et du 
droit interne et du droit international pertinents, ledit État Partie veille à la sécurité et 
au traitement avec humanité des personnes à bord et à ce que toute mesure prise à 
l’égard du navire soit écologiquement rationnelle7.  

2. Lorsque des mesures sont prises à l’encontre d’un navire soupçonné de se 
livrer à l’introduction clandestine de migrants par mer, l’État Partie concerné tient 
dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer, 
à celle du navire ou de sa cargaison, ou de ne pas porter préjudice aux intérêts 
commerciaux et/ou juridiques de l’État du pavillon ou de tout autre État intéressé8 
[s’assure qu’il n’est pas porté atteinte à la sécurité de la vie en mer et qu’il n’est pas 
porté préjudice à la sécurité du navire et de sa cargaison et aux intérêts commerciaux 
ou juridiques de l’État du pavillon ou de tout autre État ou partie intéressé]9.  

2 bis. Lorsque les mesures prises en application du présent Protocole se 
révèlent dénuées de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout 

 4 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 10 de l’article 17 de la Convention de 1988 et du 
paragraphe 20 des mesures intérimaires.  
 5 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 5 des mesures intérimaires.  
 6 À la sixième session du Comité spécial, on s’est demandé si les clauses de sauvegarde énoncées à l’article 7 
ter devraient s’appliquer aux mesures prises en vertu d’une disposition quelconque du Protocole. Les délégations 
ont préféré que ces clauses s’appliquent à la totalité du Protocole, et c’est sur cette hypothèse que devaient se baser 
les discussions futures, étant entendu que la décision finale dépendrait du libellé définitif des dispositions et qu’elle 
pourrait être revue à ce moment-là.  
 7 Comme indiqué ci-dessus, le libellé de cette disposition s’inspirait initialement du paragraphe 17 des 
mesures intérimaires. À la sixième session du Comité spécial, un groupe de délégations a reformulé cette 
disposition de façon à répondre aux préoccupations exprimées quant à la terminologie et à la relation entre les 
anciens alinéas a) et b) du paragraphe 1. Le groupe a également été d’avis que cette nouvelle partie du texte devrait 
devenir le paragraphe 2 de l’article 7 ter, tandis que l’actuel paragraphe 2 en deviendrait le paragraphe 1. Il a été 
décidé en plénière d’adopter le texte ci-dessus, qui serait inséré à une place restant à déterminer. 
 8 Comme indiqué ci-dessus, le libellé de cette disposition s’inspirait initialement du paragraphe 5 de l’article 
17 de la Convention de 1988 et du paragraphe 7 des mesures intérimaires. À la sixième session du Comité spécial, 
plusieurs délégations ont souhaité, pour l’harmoniser avec le texte du paragraphe 5 de l’article 17, reformuler ce 
membre de phrase comme suit: “tient dûment compte”. La conjonction “et” a été remplacée par la conjonction “ou” 
et la ponctuation de l’énumération a été modifiée pour la même raison d’harmonisation mais aussi pour faire en 
sorte que tous les éléments soient inclus dans l’énumération.  
 9 Ce nouveau libellé répondait aux préoccupations exprimées par la Chine et certaines autres délégations à la 
sixième session du Comité spécial. Il faisait de la nécessité de protéger la vie en mer une obligation positive et 
faisait référence aux intérêts des tiers autres que les États, comme cela avait été proposé. Il a été nécessaire de 
reformuler le texte en raison du passage à la forme affirmative dans le membre de phrase concernant la vie en mer.  
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dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte justifiant les mesures 
prises10. 

3. Les États Parties prennent, adoptent ou appliquent de telles mesures 
conformément au droit international et compte dûment tenu: 

a) Du pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence et son contrôle 
pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire; et 

b) Des droits et obligations des États côtiers et de l’exercice de leur 
compétence, conformément au droit international de la mer11. 

4. Toute mesure prise en mer en vertu des articles 7 à 7 quater du présent 
Protocole n’est exécutée que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou 
d’autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités, portant visiblement une marque 
extérieure et identifiables comme étant au service de l’État.  

5. Les mesures prises, adoptées ou appliquées en vertu du présent Protocole 
sont conformes au droit international.12” 

 

Notes du Secrétariat 

2. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) à l’exception d’une mise au point rédactionnelle au 
paragraphe 1 de la version anglaise et de la renumérotation du paragraphe 2 bis en 
paragraphe 3. Les paragraphes suivants ont été renumérotés en conséquence.  
 
 

 10 Cette proposition a été présentée par la Chine à la sixième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/5/Add.15). Le libellé s’inspirait du paragraphe 3 de l’article 110 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, n° 31363). Il est à noter que dans le texte anglais 
le terme “ship” était remplacé par “vessel” afin d’aligner le libellé sur celui des autres dispositions du projet de 
protocole. La référence aux “soupçons” dénués de fondement faite dans le texte susmentionné de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer avait été modifiée, car il n’était nulle part question plus haut dans l’article de 
soupçon. Une proposition similaire à celle de la Chine a été présentée par la Belgique (voir A/AC.254/5/Add.21).  
 11 À la sixième session du Comité spécial, Singapour a proposé de remplacer le texte du paragraphe 3 de 
l’article 7 ter par le libellé suivant, qui s’inspire du paragraphe 11 de l’article 17 de la Convention de 1988: 
  “3. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte de la nécessité de n’entraver 
ni compromettre: 
  a) Les droits et obligations des États côtiers et l’exercice de leur compétence conformément au droit 
international de la mer; et  
  b) Le pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d’ordre 
administratif, technique et social concernant le navire.” 
  À la huitième session du Comité spécial, Singapour a présenté une proposition (voir A/AC.254/L.153) visant 
à ajouter à l’article 7 ter le texte suivant en tant que nouveau paragraphe 4 bis: “Toute mesure prise en vertu des 
articles 7 à 7 quater du présent Protocole n’est prise que dans la mer territoriale, sauf permission de l’État côtier.” 
 12 Comme indiqué ci-dessus, le libellé de cette disposition s’inspirait initialement du paragraphe 5 des mesures 
intérimaires. À la sixième session du Comité spécial, la référence générale à des instruments juridiques 
internationaux spécifiques a été supprimée pour les mêmes raisons que celles invoquées en ce qui concerne le 
paragraphe 1 de l’article 7 (voir la note 3 se rapportant à l’article 7 du Protocole). Plusieurs délégations ont déclaré 
préférer, pour plus de certitude, une énumération des principaux instruments juridiques internationaux pertinents, 
en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, 
n° 31363).  
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Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 7 ter 
Clauses de sauvegarde 

1. Lorsqu’un État Partie prend des mesures à l’encontre d’un navire 
conformément à l’article 7 bis du présent Protocole, ledit État Partie13: 

a) Veille à la sécurité14 et au traitement humain des personnes à bord;  

b) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité 
du navire ou de sa cargaison; 

c) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux 
intérêts commerciaux ou juridiques de l’État du pavillon ou de tout autre État 
intéressé; 

d) Veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l’égard du navire 
soit écologiquement rationnelle. 

[Le paragraphe 2 a été supprimé.]15 

2. Lorsque les mesures prises en application du présent Protocole se révèlent 
dénuées de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage 
éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte justifiant les mesures prises16.  

3. Lorsqu’une mesure est prise, adoptée ou appliquée en vertu du présent 
chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas entraver ni modifier17: 

a) Les droits et obligations des États côtiers et l’exercice de leur compétence 
conformément au droit international de la mer; et 

b) Le pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence et son contrôle 
pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire18.  

 13 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
longuement débattu des anciens paragraphes 1 et 2 de cet article tels qu’ils figuraient dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.5. À l’issue de ces consultations, il a été recommandé de remplacer ces paragraphes par le 
présent texte, sur la base de la proposition de l’Australie. Une délégation a souhaité que plusieurs autres 
modifications soient apportées au texte pour rendre plus contraignantes les dispositions des alinéas b) et c) et pour 
sauvegarder les intérêts commerciaux ou juridiques de tiers autres que les États. Elle a proposé que les mots “et du 
droit interne et du droit international pertinents” soient ajoutés après le mot “Protocole”; que l’alinéa b) soit 
remplacé par le membre de phrase “veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la sécurité du navire ou de sa 
cargaison”; que les mots “tient dûment compte” à l’alinéa c) soient remplacés par “veille à”; et que les mots “ou 
d’un tiers” soient ajoutés à la fin de cet l’alinéa.  
 14 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé d’insérer la formule “de la vie en mer” après le mot “sécurité”.  
 15 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, il a été recommandé 
de fusionner l’ancien paragraphe 2 de cet article avec le paragraphe 1. 
 16 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, la question a été 
posée de savoir qui serait en mesure de demander une indemnisation en vertu de cette disposition, à qui et dans 
quelle juridiction. Des craintes ont également été exprimées concernant le versement d’une indemnité au “navire” 
plutôt qu’à son propriétaire ou à une autre partie. Il a été décidé que le libellé resterait aligné sur celui de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, n° 31363) et 
aucune modification n’a été recommandée.  
 17 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, deux délégations 
ont proposé de remplacer le membre de phrase “tient dûment compte de la nécessité de n’entraver” par les mots 
“n’entrave pas”.  
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4. Toute mesure prise en mer conformément au présent chapitre n’est 
exécutée que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d’autres 
navires ou aéronefs à ce dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure 
et identifiables comme étant au service de l’État19.  

5. Aucune mesure n’est prise en application du présent chapitre dans la mer 
territoriale, si ce n’est avec l’autorisation ou toute autre forme d’accord des États 
côtiers.20, 21” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 7 ter, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. L’ancien paragraphe 5 qui figurait dans le 
document A/AC.254/4/Add.1/Rev.6 a été supprimé à condition qu’une note interprétative 
soit ajoutée aux travaux préparatoires (voir ci-après la note 4 du Secrétariat). Le dernier 
amendement apparaît dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport 
du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté 
à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 9 
Clauses de protection 

1. Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément à 
l’article 8 du présent Protocole, un État Partie: 

a) Veille à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord; 

b) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité 
du navire ou de sa cargaison; 

c) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux 
intérêts commerciaux ou aux droits de l’État du pavillon ou de tout autre État 
intéressé; 

_______________ 

 18 Ce texte a été proposé par les États-Unis lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session 
du Comité spécial (voir A/AC.254/L.195). Il s’inspirait d’une proposition qui avait été présentée par Singapour à la 
sixième session du Comité spécial (voir ci-dessus la note 11) et du paragraphe 11 de l’article 17 de la Convention 
de 1988.  
 19 Comme indiqué ci-dessus, le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 10 de l’article 17 de la 
Convention de 1988 et du paragraphe 20 des mesures intérimaires. Les mots “le présent chapitre” ont été proposés 
par les États-Unis lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.195).  
 20 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, il a été recommandé 
de supprimer l’ancien paragraphe 6, qui figurait dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.5 (ancien paragraphe 5 
de la version figurant dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4). 
 21 Ce libellé a été proposé par les États-Unis lors des consultations informelles tenues durant la neuvième 
session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.195). La République islamique d’Iran a proposé de supprimer les mots 
“ou l’accord” et d’autres délégations ont suggéré d’arrêter le paragraphe au mot “territoriale”. Une autre délégation 
a proposé de supprimer ce paragraphe. Le mot “action”, dans la version anglaise, a été remplacé par “measures” 
pour aligner le texte sur le nouveau libellé du paragraphe 7 de l’article 7 bis. Le Mexique a approuvé le principe 
énoncé dans ce paragraphe mais a craint que le texte ne fasse double emploi avec les dispositions du droit 
international de la mer. Il a proposé qu’une note interprétative soit établie et insérée dans les travaux préparatoires. 
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d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas 
con respecto al buque sean ecológicamente razonables. 

2. Lorsque les motifs des mesures prises en application de l’article 8 du 
présent Protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute 
perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte 
justifiant les mesures prises. 

3. Lorsqu’une mesure est prise, adoptée ou appliquée conformément au 
présent chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni 
entraver: 

a) Les droits et obligations des États côtiers et l’exercice de leur 
compétence conformément au droit international de la mer; ou 

b) Le pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa compétence et son contrôle 
pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire. 

4. Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est 
exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou 
d’autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités, portant visiblement une marque 
extérieure et identifiables comme étant au service de l’État. 

 
 
 
 

C. Note interprétative 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

4. La note interprétative se rapportant au chapitre II (Trafic illicite de migrants par 
mer) du Protocole qui a été approuvée par le Comité spécial et qui figure dans le rapport 
sur les travaux de ses première à onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 98) s’applique 
également à l’article 9 (voir la note interprétative de l’article 7 du Protocole). 
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Prévention, coopération et autres mesures 
 
 
 
 

Article 10. Information 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article O 

Lorsqu’il existe des raisons suffisantes de penser qu’une infraction est 
commise comme le définit le présent Protocole, les États Parties qui pourraient être 
visés pour une raison ou une autre collaborent et échangent toute information utile, 
conformément à leur législation nationale, et coordonnent entre eux toute autre 
mesure administrative.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 10 
Information 

1. Chaque État Partie prend des mesures visant à organiser des campagnes 
d’information ou à les intensifier de sorte à sensibiliser le public au fait que 
l’introduction clandestine de migrants est une activité délictueuse fréquemment 
perpétrée par des organisations criminelles aux fins d’en tirer profit et qu’elle fait 
courir de graves risques aux migrants concernés. 

2. En application de l’article 22 de la Convention, les États Parties coopèrent 
dans le domaine de l’information afin d’empêcher que les migrants potentiels ne 
soient victimes des organisations criminelles. 

3. Sans préjudice des articles 19 et 20 de la Convention, les États Parties, 
aux fins de la réalisation des objectifs du présent Protocole, échangent, dans le 
respect de leur législation nationale respective et des traités ou accords applicables, 
des informations pertinentes concernant notamment: 

a) Les points d’embarquement ou de destination, les itinéraires empruntés, 
les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils 
sont utilisés par des organisations criminelles se livrant à l’introduction clandestine 
de migrants; 
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b) L’identité des organisations criminelles ou associations de malfaiteurs 
dont on sait ou dont on soupçonne qu’elles se livrent à l’introduction clandestine de 
migrants, et les procédés auxquels elles ont recours; 

c) L’authenticité et le format des documents de voyage délivrés par un État 
Partie, ainsi que la notification du vol de documents de voyage ou d’identité vierges 
et de l’usage impropre qui en est fait; 

d) Les techniques et procédés employés pour cacher et transporter des 
personnes, la modification, la reproduction et l’acquisition illicites ou tout autre 
usage impropre de documents de voyage ou d’identité utilisés dans l’introduction 
clandestine de migrants, et les moyens de détecter de tels actes; 

e) Les données d’expérience, pratiques et mesures d’ordre législatif tendant 
à prévenir, à contrecarrer et à éliminer l’introduction clandestine de migrants; et  

f) Les informations d’ordre scientifique et technique pertinentes permettant 
aux services de répression de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir ou 
détecter l’introduction clandestine de migrants et à enquêter à ce sujet ainsi qu’à 
traduire en justice ceux qui y sont impliqués.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 à 4) à l’exception d’une mise au point 
rédactionnelle au paragraphe 1 du texte figurant dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 où les mots “chaque État Partie” ont été remplacés par “les 
États Parties” (voir la note 1 du Secrétariat se rapportant au préambule du Protocole).  

2. Voir la note 1 de l’article 17 du Protocole. 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 10 
Information 

1. Les États Parties prennent des mesures visant à organiser des campagnes 
d’information ou à les intensifier de sorte à sensibiliser le public au fait que 
l’introduction clandestine de migrants est une activité délictueuse fréquemment 
perpétrée par des organisations criminelles aux fins d’en tirer profit et qu’elle fait 
courir de graves risques aux migrants concernés. 

2. En application de l’article 22 de la Convention, les États Parties coopèrent 
dans le domaine de l’information afin d’empêcher que les migrants potentiels ne 
soient victimes des organisations criminelles. 

3. Sans préjudice des articles 19 et 20 de la Convention, les États Parties, 
aux fins de la réalisation des objectifs du présent Protocole, échangent, dans le 
respect de leur législation nationale respective et des traités ou accords applicables, 
des informations pertinentes concernant notamment: 

a) Les points d’embarquement et de destination, les itinéraires empruntés, 
les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils 
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sont utilisés par des organisations criminelles se livrant à l’introduction clandestine 
de migrants;  

b) L’identité des organisations criminelles ou associations de malfaiteurs 
dont on sait ou dont on soupçonne qu’elles se livrent à l’introduction clandestine de 
migrants, et les procédés auxquels elles ont recours; 

c) L’authenticité et le format des documents de voyage délivrés par un État 
Partie, ainsi que la notification du vol de documents de voyage ou d’identité vierges 
et de l’usage impropre qui en est fait; 

d) Les techniques et procédés employés pour cacher et transporter des 
personnes, la modification, la reproduction et l’acquisition illicites ou tout autre 
usage impropre de documents de voyage ou d’identité utilisés dans l’introduction 
clandestine de migrants, et les moyens de détecter de tels actes; 

e) Les données d’expérience, pratiques et mesures d’ordre législatif tendant 
à prévenir, à contrecarrer et à éliminer l’introduction clandestine de migrants; et  

f) Les informations d’ordre scientifique et technique pertinentes permettant 
aux services de répression de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et 
détecter l’introduction clandestine de migrants et à enquêter à ce sujet ainsi qu’à 
traduire en justice ceux qui y sont impliqués.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À la onzième session du Comité spécial, les délégations ont fondé leurs 
commentaires sur la version de l’article 10 du projet révisé de protocole qui figure dans le 
document A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, version identique à celle qui figure dans le 
document A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, à l’exception d’une modification au paragraphe 3 où 
l’expression “dans le respect de leur législation nationale respective et des traités ou 
accords applicables” a été remplacée par l’expression “conformément à leur droit interne 
et aux traités, accords ou arrangements applicables”.  

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 10, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Il a été décidé de déplacer les paragraphes 1 
et 2 à l’article 11 sur la prévention (voir la note 3 du Secrétariat se rapportant à 
l’article 15 du Protocole). Dans la version précédente du paragraphe 3, qui est devenu le 
paragraphe 1, il a été décidé d’ajouter la phase suivante se fondant sur une proposition 
présentée par l’Allemagne (voir A/AC.254/5/Add.27): “En particulier ceux qui ont des 
frontières communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de 
migrants”. En outre, il a été convenu de remplacer dans le même paragraphe l’expression 
“conformément à leur droit interne et aux traités, accords ou arrangements applicables” 
par l’expression “conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs” 
(comme proposé par les États-Unis d’Amérique). Par ailleurs, un nouveau paragraphe sur 
les restrictions concernant l’utilisation des informations a été ajouté sur la base de la 
proposition présentée par le Viet Nam afin d’aligner le texte de l’article sur les 
dispositions correspondantes de l’article 10 du Protocole relatif à la traite des personnes. 
Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999.  
 
 
 



 
 
 
544 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

III.  Prévention, coopération et autres mesures 

Article 10 
Information 

1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties, 
en particulier ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des 
itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs 
du présent Protocole, échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et 
administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment: 

a) Les points d’embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les 
transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils 
sont utilisés par un groupe criminel organisé commettant les actes énoncés à 
l’article 6 du présent Protocole; 

b) L’identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels 
organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils commettent les actes énoncés à 
l’article 6 du présent Protocole; 

c) L’authenticité et les caractéristiques des documents de voyage délivrés 
par un État Partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d’identité vierges ou 
l’usage impropre qui en est fait; 

d) Les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes, 
la modification, la reproduction ou l’acquisition illicites ou tout autre usage 
impropre de documents de voyage ou d’identité utilisés dans les actes énoncés à 
l’article 6 du présent Protocole, et les moyens de les détecter; 

e) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et 
mesures tendant à prévenir et à combattre les actes énoncés à l’article 6 du présent 
Protocole; et 

f) Des questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la 
détection et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et 
détecter les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole, à mener des enquêtes 
sur ces actes et à en poursuivre les auteurs. 

2. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande 
de l’État Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions. 

 
 
 
 

C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 10 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 101 et 102) sont les suivantes: 

Paragraphe 1 

a) L’obligation d’échanger des informations pertinentes conformément à ce 
paragraphe a été adoptée étant entendu que cet échange se ferait conformément au 
Protocole et à tout autre traité, accord ou arrangement applicable qui pourrait 
exister entre les États concernés. 
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b) Le verbe “se livrer” employé dans ce paragraphe et aux paragraphes 1, 2 
et 7 de l’article 8 devrait être compris au sens large comme englobant les navires 
qui “se livrent” aussi bien directement qu’indirectement au trafic de migrants. Il 
importait particulièrement d’inclure à la fois les navires dont on découvre 
effectivement qu’ils transportent des migrants objet d’un trafic et les navires 
(“navires gigognes”) qui transportent des migrants objet d’un trafic en haute mer 
mais qui ne sont parfois appréhendés qu’après le transfert de ces migrants sur des 
navires locaux plus petits pour leur débarquement. 
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Article 11. Mesures aux frontières 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 9 
Mesures législatives et administratives supplémentaires 

Les États Parties prennent les mesures législatives ou autres supplémentaires 
qu’ils jugent nécessaires pour empêcher que les moyens de transport exploités par 
des transporteurs commerciaux ne soient utilisés pour commettre des infractions 
établies conformément à l’article 4 du présent Protocole. Ces mesures consistent, le 
cas échéant, à infliger des amendes et à procéder à des confiscations pour faire en 
sorte que les transporteurs, y compris toute compagnie de transport ou encore 
propriétaire ou exploitant d’un navire ou d’un véhicule quelconque, contrôlent tous 
les passagers afin de vérifier qu’ils possèdent chacun un passeport et un visa valides, 
lorsqu’il y a lieu, ou tout autre document nécessaire pour entrer légalement dans 
l’État d’accueil.” 
 

Notes du Secrétariat 

1. À la sixième session du Comité spécial, l’Allemagne a proposé que 
l’application de l’article 9 soit discrétionnaire plutôt qu’obligatoire (voir A/AC.254/L.97). 
Voir également la note 3 ci-dessous.  

2. Voir la note 1 relative à l’article 17 du Protocole. 

3. À la huitième session du Comité spécial, le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les 
migrations ont souligné que les contrôles renforcés aux frontières et les autres mesures 
prévues par le projet de protocole pour empêcher l’introduction clandestine de migrants 
devaient être appliqués de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des 
intéressés de demander asile et n’exposent pas les réfugiés et les demandeurs d’asile au 
risque de se faire refouler (voir A/AC.254/27 et Corr.1, par. 21). 

4. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 à 5). 
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Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 9 
Autres mesures législatives et administratives  

contre le trafic de migrants par terre, air ou mer1, 2 

1. Les États Parties prennent les mesures législatives ou autres appropriées 
pour empêcher que les moyens de transport exploités par les transporteurs 
commerciaux ne soient utilisés pour la commission des infractions établies 
conformément à l’article 4 du présent Protocole3. 

2. Ces mesures consistent à prévoir, lorsqu’il y a lieu et sous réserve des 
Conventions internationales applicables, l’obligation pour les transporteurs 
commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou 
exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers 
possèdent les documents de voyage requis pour entrer légalement dans l’État 
d’accueil. 

3. Les États Parties prennent les mesures nécessaires, en conformité avec 
leur droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation définie au paragraphe 2 du 
présent article.4” 

 

Notes du Secrétariat 

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 9, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié, notamment en ce qui concerne le titre. Il a été 
décidé d’incorporer les paragraphes 1, 5 et 6 dans le texte final de l’article afin de 

 1 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
recommandé d’ajouter au titre de l’article la formule “par terre, air ou mer”, ce qui évite ensuite de la répéter dans 
le corps du texte. 
 2 Le texte de cet article se fondait sur la proposition présentée par la Communauté européenne au nom de 
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, le Portugal et la Suède (voir A/AC.254/L.198). Des proposition similaires avaient été présentées par la France 
lors de la sixième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.104) et par les États-Unis lors de la huitième session 
(voir A/AC.254/5/Add.21). La proposition de la Communauté européenne a fait l’objet de longues discussions lors 
des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial. Il a été recommandé, lors 
de ces consultations, de supprimer l’ancien article 9 pour le remplacer par le texte du présent article. La proposition 
de l’Argentine intitulée “Trafic de migrants par voie terrestre” (voir A/AC.254/5/Add.24) a également fait l’objet 
d’un débat, et certains éléments de ce texte ont été incorporés dans le texte révisé de l’article 9. L’Argentine s’est 
réservé le droit de présenter de nouveau d’autres éléments de sa proposition lors d’un futur examen de cet article. 
 3 Deux délégations ont exprimé des préoccupations quant à la nature obligatoire de ce paragraphe (voir 
également le texte se rapportant à l’article 11 du Protocole relatif à la traite des personnes, dans la deuxième partie 
des travaux préparatoires). 
 4 Lors des consultations informelles tenues au cours de la neuvième session du Comité spécial, il a été 
répondu à plusieurs préoccupations soulevées à l’égard de ce nouvel article. Il a été dit qu’aux termes de ce texte, 
les États parties seraient tenus d’imposer une obligation aux transporteurs commerciaux, qui devraient en 
l’occurrence seulement vérifier si les passagers possédaient ou non les documents nécessaires, et non porter un 
jugement ou donner un avis sur la validité ou l’authenticité desdits documents. Il a également été noté que ce texte 
ne limitait pas indûment le pouvoir des États parties de ne pas tenir les transporteurs responsables en cas de 
transport de réfugiés ne possédant aucun document. Plusieurs autres dispositions autorisaient ou obligeaient les 
États parties à ne pas restreindre ce transport. Ainsi, l’article 15 bis, dans sa formulation alors actuelle, respectait 
les obligations établies par le droit international en général et faisait expressément référence à la Convention de 
1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545, 
et vol. 606, n° 8791). Dans la plupart des pays, les dispositions constitutionnelles ou juridiques internes visant à 
protéger les migrants devraient également s’appliquer à de tels cas. À l’issue des consultations informelles, il a été 
recommandé d’adopter le nouveau texte, compte tenu de ces explications. 
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l’aligner sur les dispositions correspondantes de l’article 11 du Protocole relatif à la traite 
des personnes. Le paragraphe 6 du texte final a notamment été repris, tel que modifié, de 
l’article 11 du projet de protocole qui porte sur la prévention (voir la note 3 du Secrétariat 
se rapportant à l’article 15 du Protocole). Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

 

Article 11 
Mesures aux frontières 

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre 
circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, 
les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de 
migrants. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées 
pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport 
exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission de l’infraction 
établie conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 du présent 
Protocole. 

3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des Conventions internationales 
applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les 
transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout 
propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous 
les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans 
l’État d’accueil. 

4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son 
droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du 
présent article. 

5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, 
conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans 
la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou 
d’annuler leur visa. 

6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États Parties 
envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux 
frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de 
communication directes. 
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C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 11 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 103) est la suivante: 

Paragraphe 2 

Les mesures et sanctions appliquées conformément à ce paragraphe devraient 
tenir compte des autres obligations internationales de l’État Partie concerné. Il 
conviendrait également de noter qu’en vertu de ce paragraphe, les États Parties sont 
tenus d’imposer aux transporteurs commerciaux uniquement l’obligation de 
vérifier si les passagers sont en possession ou non des documents nécessaires et 
non de juger ou évaluer la validité ou l’authenticité desdits documents. Il est à 
noter par ailleurs que ce paragraphe ne limite pas indûment la liberté qu’ont les 
États Parties de ne pas tenir les transporteurs responsables du transport de réfugiés 
sans papiers et que l’article 19 préserve à cet égard les obligations générales des 
États Parties en vertu du droit international en renvoyant expressément à la 
Convention de 19515 et au Protocole de 19676 relatifs au statut des réfugiés. 
L’article 11 a également été adopté étant entendu qu’il ne devrait pas être appliqué 
de manière à inciter les transporteurs commerciaux à entraver indûment la 
circulation des passagers licites. 

 
 

_______________ 

 5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 
 6 Ibid., vol. 606, n° 8791. 
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Article 12. Sécurité et contrôle des documents 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 12 
Vérification des documents 

1. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les documents de voyage ou d’identité délivrés par eux soient d’une qualité telle 
qu’on ne puisse facilement et illicitement les modifier, les reproduire, les délivrer ou 
en faire un autre usage impropre. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité 
des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour veiller 
à ce que ces documents soient établis, délivrés, vérifiés, utilisés et acceptés 
conformément à la loi.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article du Protocole qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 et 3). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 12 
Sécurité et1 vérification des documents 

Les États Parties adoptent les mesures nécessaires, selon les moyens 
disponibles: 

a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité délivrés par 
eux soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre 
et les modifier, les reproduire, les falsifier2 ou les délivrer illicitement3; et 

 1 Proposition de la France à la sixième session du Comité spécial. 
 2 Proposition de l’Arabie saoudite à la sixième session du Comité spécial. 
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b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou 
d’identité délivrés par les États Parties ou en leur nom, et pour empêcher que ces 
documents ne soient établis, délivrés et utilisés illicitement.4” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Le texte révisé de l’article rédigé par le groupe de rédaction informel (voir note 
4 ci-dessous) a été examiné lors des consultations informelles tenues durant la neuvième 
session du Comité spécial, à l’issue desquelles il a été recommandé de l’adopter. 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 12, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 12 
Sécurité et contrôle des documents 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens 
disponibles: 

a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il 
délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage 
impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement; et 

b) Pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou 
d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, 
délivrés et utilisés illicitement. 

_______________ 

 3 À la sixième session du Comité spécial, un certain nombre de délégations se sont inquiétées du coût que 
l’application de cette disposition entraînerait pour les pays en développement, et quelques délégations ont proposé 
que son application soit discrétionnaire ou fonction des moyens disponibles. D’autres délégations se sont déclarées 
préoccupées par le fait que la formule “faire un usage impropre” pourrait être comprise comme créant une 
obligation de conférer le caractère d’infraction pénale à l’usage impropre de documents, qu’il faudrait alors traiter à 
l’article 4. En conséquence, la formule “selon les moyens disponibles” a été ajoutée et l’expression “faire un autre 
usage impropre” a été revue et déplacée, de façon à faire apparaître clairement que, par cette disposition, les États 
seraient uniquement tenus de prévenir l’usage impropre en employant des documents de grande qualité. Trois 
délégations ont continué de demander la suppression de l’expression “usage impropre”. Une délégation a par 
ailleurs souhaité remplacer le mot “adoptent” par “sont encouragés à adopter”. 
 4 La révision de l’ancien paragraphe 2 de l’article 12, devenu l’alinéa b), a été le résultat de travaux menés par 
un groupe de rédaction informel lors de la sixième session du Comité spécial. Le nouveau texte n’a pas été examiné 
pendant la session et n’avait pas encore fait l’objet d’un accord. Un certain nombre de délégations s’étaient 
déclarées préoccupées par le caractère flou du texte précédent et par les orientations qu’il laissait entrevoir. Il est 
apparu que cette disposition était perçue comme imposant non seulement un contrôle sur les matériaux et les 
documents vierges ou non délivrés, mais également un contrôle plus général sur le processus de délivrance. 
Certaines délégations se sont également déclarées préoccupées par le coût que pourrait impliquer l’application de 
cette disposition et ont demandé que soit insérée une référence aux “moyens disponibles”. On s’est généralement 
accordé sur le fait que l’objectif sous-jacent de cette disposition était de faire en sorte qu’une fois que l’on serait 
parvenu à un haut niveau de qualité des documents, comme requis à l’alinéa a), les documents plus perfectionnés 
ne tombent pas aux mains de trafiquants, à quelque étape du processus de production ou de délivrance que ce soit. 
Le Président a fait observer que l’alinéa a) traitait de la qualité des documents, et il a invité les délégations à 
constituer un groupe de rédaction informel afin d’élaborer un texte révisé qui porterait sur trois nouveaux thèmes: 
la sécurité des documents au moment de leur production et avant leur délivrance; la sécurité ou l’intégrité du 
processus de délivrance lui-même; et la validation ou la vérification des documents après leur délivrance. Il a été 
noté que le texte de cette disposition était analogue à celui de l’article 9 du projet de protocole relatif à la traite des 
personnes, tel qu’il avait été revu au cours de la sixième session. Lors des délibérations consacrées à ce texte, le 
Comité spécial avait décidé, en vue de discussions futures, d’y insérer ces mêmes modifications. 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 12 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par.104 et 105), sont les suivantes: 

a) L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis 
pour l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce 
dernier et l’expression “document d’identité” inclut tout document communément 
utilisé pour établir l’identité d’une personne dans un État en vertu des lois ou 
procédures de cet État. 

b) Les mots “les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer 
illicitement” devraient être interprétés comme englobant non seulement la création 
de faux documents, mais également la modification de documents licites et le fait 
de remplir des documents vierges volés. Il faudrait également indiquer que 
l’intention était d’inclure à la fois les documents contrefaits et les documents 
authentiques valablement délivrés, mais utilisés par une personne autre que leur 
titulaire légitime. 
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Article 13. Légitimité et validité des documents 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 13 
Légitimité et validité des documents 

Chaque État Partie, à la demande d’un autre État Partie et sous réserve de la 
législation interne de l’État requis, vérifie sans délai injustifié ou déraisonnable la 
légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés au nom de 
l’État requis, dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour l’introduction clandestine 
de migrants.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 et 3). 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 13 
Légitimité et validité des documents 

Les État Parties, à la demande d’autres États Parties et sous réserve de la 
législation interne de l’État Partie requis, vérifient dans un délai raisonnable la 
légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés 
avoir été délivrés au nom de l’État Partie requis et dont on soupçonne qu’ils sont 
utilisés pour l’introduction clandestine de migrants.1” 

 1 À la sixième session du Comité spécial, il a été convenu d’apporter trois modifications à cette disposition: 
les mots “État requis” ont été remplacés par “État Partie requis” (proposition du Royaume-Uni); la formule “sans 
délai injustifié ou déraisonnable” a été remplacée par l’expression “dans un délai raisonnable” (proposition du 
Maroc); et la formule “documents de voyage ou d’identité délivrés” a été élargie comme suit: “documents de 
voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés” (proposition du Canada). Il a été noté que le texte de 
cette disposition était analogue à celui du paragraphe 3 de l’article 6 du projet de protocole relatif à la traite des 
personnes, tel qu’il a été revu à la sixième session. Lors des délibérations consacrées à ce texte, le Comité spécial 
avait décidé, en vue de discussions futures, d’y insérer ces mêmes modifications. 
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Notes du Secrétariat 

2. Une nouvelle version de l’article 13 issue des travaux d’un groupe de rédaction 
informel qui s’est réuni au cours de la sixième session du Comité spécial était libellée 
comme suit: 

“Article 13 
Légitimité et validité des documents 

Les État Parties, à la demande d’autres États Parties et conformément au droit 
interne de l’État Partie requis, vérifient dans un délai raisonnable la légitimité et la 
validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés 
au nom de l’État Partie requis et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour le trafic 
de migrants.” 

Cette version révisée de l’article a été examinée au cours des consultations 
informelles qui se sont tenues à la neuvième session du Comité spécial et à l’issue 
desquelles il a été recommandé de l’adopter (voir le projet de texte du protocole qui 
figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, dans lequel cet article révisé a 
été incorporé). Il a été noté que le texte de cet article correspondait à l’article 9 bis 
du projet de protocole relatif à la traite des personnes.  

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 13, en a arrêté 
le texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent 
dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 

 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

 

Article 13 
Légitimité et validité des documents 

À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie, conformément à 
son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des 
documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son 
nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à 
l’article 6 du présent Protocole. 

 
 
 

C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 13 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 106), est la suivante: 

L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis pour 
l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce dernier et 
l’expression “document d’identité” inclut tout document communément utilisé 
pour établir l’identité d’une personne dans un État en vertu des lois ou procédures 
de cet État. 
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Article 14. Formation et coopération technique 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 14 
Formation 

1. Chaque État Partie organise ou intensifie la formation spécialisée des 
fonctionnaires de l’immigration et d’autres services compétents en matière de 
prévention de l’introduction clandestine de migrants et de traitement à appliquer aux 
migrants introduits clandestinement. 

2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations 
internationales compétentes, selon qu’il convient, de sorte à dispenser, sur leur 
territoire, une formation adéquate aux personnels des services compétents dans le 
but de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer l’introduction clandestine de migrants 
et de garantir les droits des personnes victimes [de l’introduction clandestine], [du 
trafic] et du transport illégal. Une telle formation porte notamment sur: 

a) L’amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage; 

b) Les moyens de reconnaître et de détecter les documents de voyage ou 
d’identité frauduleux; 

c) Le renseignement, en particulier pour ce qui touche à l’identification des 
organisations criminelles ou des associations de malfaiteurs dont on sait ou dont on 
soupçonne qu’elles introduisent clandestinement des migrants, aux procédés 
employés pour transporter les migrants clandestins, à l’usage impropre de 
documents de voyage ou d’identité aux fins de l’introduction clandestine de 
migrants et aux moyens utilisés pour cacher ces derniers; 

d) Le perfectionnement des procédures de recherche et de détection, aux 
points d’entrée et de sortie habituels ou non, des personnes cachées, des personnes 
sans papiers ou des personnes dont les papiers ne sont pas en règle; et  

e) La nécessité de traiter humainement les migrants et de garantir pleinement 
leurs droits fondamentaux.  

3. Chaque État Partie met tout en œuvre pour fournir les ressources 
nécessaires, tels que les véhicules, les systèmes informatiques et les lecteurs de 
documents, afin de combattre l’introduction clandestine de migrants. Les États 
Parties ayant les compétences techniques appropriées devraient envisager d’apporter 
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une assistance technique aux États qui, en matière d’introduction clandestine de 
migrants, sont des États d’origine ou de transit habituels.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 à 4), à l’exception d’une modification de forme apportée au 
paragraphe 1 du texte figurant dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 où les mots 
“les États Parties” ont été substitués aux mots “chaque État Partie”. (Voir la note 1 du 
Secrétariat relative au préambule du Protocole.) 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 14 
Formation 

1. Les États Parties organisent ou intensifient la formation spécialisée des 
fonctionnaires de l’immigration et d’autres services compétents en matière de 
prévention de l’introduction clandestine de migrants et de traitement à appliquer aux 
migrants introduits clandestinement. 

2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations 
internationales compétentes, selon qu’il convient, de sorte à dispenser, sur leur 
territoire, une formation adéquate aux personnels des services compétents dans le 
but de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer l’introduction clandestine de migrants 
et de garantir les droits des personnes victimes [de l’introduction clandestine] [du 
trafic] et du transport illégal. Une telle formation porte notamment sur: 

a) L’amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage; 

b) Les moyens de reconnaître et de détecter les documents de voyage ou 
d’identité frauduleux; 

c) Le renseignement, en particulier pour ce qui touche à l’identification des 
organisations criminelles ou des associations de malfaiteurs dont on sait ou dont on 
soupçonne qu’elles introduisent clandestinement des migrants, aux procédés 
employés pour transporter les migrants clandestins, à l’usage impropre de 
documents de voyage ou d’identité aux fins de l’introduction clandestine de 
migrants et aux moyens utilisés pour cacher ces derniers; 

d) Le perfectionnement des procédures de recherche et de détection, aux 
points d’entrée et de sortie habituels ou non, des personnes cachées, des personnes 
sans papiers ou des personnes dont les papiers ne sont pas en règle; et  

e) La nécessité de traiter humainement les migrants et de garantir leurs 
droits fondamentaux. 

3. Les États Parties mettent tout en œuvre pour fournir les ressources 
nécessaires, telles que les véhicules, les systèmes informatiques et les lecteurs de 
documents, afin de combattre l’introduction clandestine de migrants. Les États 
Parties ayant les compétences techniques appropriées devraient envisager d’apporter 
une assistance technique aux États qui, en matière d’introduction clandestine de 
migrants, sont des États d’origine ou de transit habituels.” 
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Notes du Secrétariat 

2. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 14, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. La Colombie et le Mexique ont proposé 
d’insérer au paragraphe 1 une référence à la protection des droits des personnes ayant fait 
l’objet d’un trafic (voir aussi les notes 4 et 5 du Secrétariat relatives à l’article 2 du 
Protocole). Le texte définitif du paragraphe 1, tel que modifié par l’Oman, a été approuvé 
à la suite de consultations. Un membre de phrase a été inséré au paragraphe 2, fondé sur 
une proposition du Mexique, afin d’étendre l’obligation de coopérer avec les 
“organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi 
qu’avec d’autres éléments de la société civile”. Les modifications proposées par le 
Mexique et le Pakistan en ce qui concerne le contenu de l’alinéa 2 d) ont également été 
approuvées. Il a par ailleurs été convenu d’inverser l’ordre des deux phrases du 
paragraphe 3 et d’employer le mot “envisagent” au lieu des mots “devraient envisager.” 
Enfin, il a été décidé de modifier le titre pour inclure les termes “coopération technique”. 
Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, 
annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément à la 
résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 14 
Formation et coopération technique 

1. Les États Parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des 
agents des services d’immigration et autres agents compétents à la prévention des 
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole et au traitement humain des 
migrants objet de tels actes, ainsi qu’au respect des droits qui leur sont reconnus 
dans le présent Protocole. 

2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations 
internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations 
compétentes ainsi qu’avec d’autres éléments de la société civile, selon qu’il 
convient, pour assurer une formation adéquate des personnels sur leur territoire, en 
vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer les actes énoncés à l’article 6 du 
présent Protocole et de protéger les droits des migrants objet de tels actes. Cette 
formation porte notamment sur: 

a) L’amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage; 

b) La reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d’identité 
frauduleux; 

c) Les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui 
touche à l’identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on 
soupçonne qu’ils commettent les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole, 
aux méthodes employées pour transporter les migrants ayant fait l’objet d’un trafic 
illicite, à l’usage impropre de documents de voyage ou d’identité pour commettre 
les actes énoncés à l’article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic 
illicite de migrants; 
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d) L’amélioration des procédures de détection, aux points d’entrée et de 
sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d’un trafic illicite; et 

e) Le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur 
sont reconnus dans le présent Protocole. 

3. Les États Parties ayant l’expertise appropriée envisagent d’apporter une 
assistance technique aux États qui sont fréquemment des pays d’origine ou de 
transit pour les personnes ayant été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent 
Protocole. Les États Parties font tout leur possible pour fournir les ressources 
nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents, 
afin de combattre les actes énoncés à l’article 6. 
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Article 15. Autres mesures de prévention 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 11 
Prévention 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour détecter et 
prévenir l’introduction clandestine de migrants entre son territoire et celui d’autres 
États Parties et, à cette fin, renforce les contrôles aux frontières, notamment pour ce 
qui est du contrôle des personnes et des documents de voyage ou d’identité et, au 
besoin, inspecte et saisit les véhicules et navires en cause. 

2. Sans préjudice de l’article 19 de la Convention, les États Parties 
envisagent de resserrer les liens de coopération entre leurs organes chargés des 
contrôles aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de 
communication directes.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Voir la note 1 relative à l’article 17 du Protocole. 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 à 6). 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Saint-Siège (A/AC.254/5/Add.27) 

Le Saint-Siège a proposé d’ajouter le paragraphe suivant à la fin de l’article: 

“Les États Parties s’attachent à promouvoir des programmes de développement 
et une coopération aux niveaux national, régional et international, axés en particulier 
sur les zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s’attaquer aux 
causes socioéconomiques profondes du trafic de migrants.” 
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Chine (A/AC.254/5/Add.27) 

La Chine a proposé d’ajouter, à la suite de l’article 11, un nouvel article libellé 
comme suit: 

“Article (...) 
Mesures visant à éliminer les causes premières 

Les États Parties s’emploient à intensifier la coopération internationale afin 
d’éliminer les causes premières de l’introduction clandestine de migrants, telles que 
la pauvreté et le sous-développement.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 11, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié, notamment son titre. Il a été décidé que les 
paragraphes 1 et 2 de l’article 10 sur l’information devraient être insérés dans le présent 
article (voir la note 4 du Secrétariat se rapportant à l’article 10 du Protocole). L’ancien 
paragraphe 2 cité ci-dessus a été inséré dans la version définitive de l’article 11 sur les 
mesures aux frontières (voir la note 4 du Secrétariat relative à l’article 11 du Protocole). 
Le paragraphe 3 du texte définitif a été modifié à la suite de consultations, sur la base des 
propositions précitées du Saint-Siège et de la Chine. L’expression “promeut ou renforce, 
selon qu’il convient” dans ledit paragraphe tient compte des propositions du Mexique et 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126  
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 15 
Autres mesures de prévention 

1. Chaque État Partie prend des mesures visant à mettre en place ou 
renforcer des programmes d’information pour sensibiliser le public au fait que les 
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole constituent une activité criminelle 
fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d’en tirer un profit 
et qu’ils font courir de graves risques aux migrants concernés. 

2. Conformément à l’article 31 de la Convention, les États Parties 
coopèrent dans le domaine de l’information afin d’empêcher que les migrants 
potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organisés. 

3. Chaque État Partie promeut ou renforce, selon qu’il convient, des 
programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional 
et international, en tenant compte des réalités socioéconomiques des migrations, et 
en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement 
défavorisées, afin de s’attaquer aux causes socioéconomiques profondes du trafic 
illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement. 
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Article 16. Mesures de protection et d’assistance 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. À la quatrième session du Comité spécial, la Haut Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme a présenté une note informelle dans laquelle il a été souligné 
que le Protocole devait viser à préserver et protéger les droits fondamentaux dont chacun 
pouvait se prévaloir, y compris les migrants en situation illégale, et qui a aussi fait 
ressortir que le respect des droits fondamentaux ne portait en rien préjudice au droit 
souverain qu’avaient tous les États de décider qui pouvait ou non entrer sur leur territoire 
et qu’il ne restreignait ce droit en aucune manière (voir A/AC.254/16, par. 5). À cette 
même session, le représentant de l’Équateur a fait une déclaration au nom du Groupe des 
États d’Amérique latine et des Caraïbes remerciant la Haut Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme de la note informelle susmentionnée et rappelant que 
l’objectif du Protocole devait être la lutte contre le trafic illégal des migrants et la 
protection de leurs droits. Le Groupe estimait, comme la Haut Commissaire, que le 
respect des droits fondamentaux des migrants ne portait pas préjudice au droit souverain 
dont disposait chaque État de décider qui pouvait pénétrer ou non sur son territoire, ni ne 
le restreignait d’aucune façon. D’après le Groupe, le Protocole ne pourrait être utilisé ni 
pour criminaliser la migration, qui était un phénomène social et historique, ni pour 
stimuler la xénophobie, l’intolérance et le racisme (voir A/AC.254/30-E/CN.15/2000/4, 
par. 39).  
 
 

Neuvième session: 5-16 juin 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“[Article 7 quinquies1 
Mesures de protection des migrants 

1.  Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits des migrants, qui leur sont 

 1 Ce libellé, qui regroupe des textes soumis précédemment, a été proposé par le Maroc et le Mexique (voir 
A/AC.254/5/Add.24). Il a fait l’objet d’un débat général lors des consultations informelles tenues durant la 
neuvième session du Comité spécial, à l’issue desquelles il a été recommandé de l’insérer dans le chapitre III du 
Protocole en vue d’un nouvel examen. La plupart des délégations ont approuvé le principe de protection des 
migrants, mais un certain nombre d’entre elles se sont dites préoccupées par certains aspects du texte proposé. Les 
délégations favorables au texte ont indiqué qu’il était nécessaire à la fois de prendre des mesures concrètes pour 
protéger les migrants et d’assurer un équilibre général entre les dispositions énoncées dans le Protocole. Les 
délégations ayant exprimé des craintes ont estimé que certains éléments de la proposition faisaient double emploi 
avec l’article 15 bis, mais ont dit être disposées à examiner tout nouveau libellé s’inspirant du présent texte et du 
principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l’article 13 du projet de protocole relatif à la traite des 
personnes (voir A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). Lors des consultations informelles, il a été recommandé de reprendre 
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accordés en vertu du droit international applicable, notamment le droit à la vie, les 
principes de non-discrimination et de non-refoulement et le droit de ne pas être 
soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants2. 

2. Les États Parties accordent aux migrants une protection efficace contre 
toute violence pouvant leur être infligée, soit par des agents publics soit par des 
particuliers, des groupes ou des institutions, au motif qu’ils ont été l’objet d’un 
trafic3. 

3. Les États Parties accordent, dans toute la mesure du possible, l’assistance 
voulue aux migrants dont la vie ou la sécurité ont été mises en danger par le fait 
qu’ils ont été l’objet d’un trafic4. 

4. Au moment de toute détention, les migrants sont informés de leur droit à 
la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de l’État 
dont ils ont la nationalité.5]” 

 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Colombie (A/AC.254/L.237) 

La Colombie était favorable au maintien de l’article 7 quinquies dans le texte du 
Protocole, mais a proposé que soit ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit: 

“Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent article, les États Parties 
tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants.” 

 

l’examen de certains éléments de la proposition à la session suivante du Comité spécial, qui serait consacrée au 
projet de protocole et le Président a demandé aux délégations d’examiner le texte plus attentivement dans 
l’intervalle. Il a également été recommandé lors des consultations informelles que si le texte était adopté, il soit 
inséré entre crochets dans cette partie du projet de protocole en attendant qu’une décision soit prise concernant sa 
place définitive. 
 2 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont fait observer que cette disposition faisait double emploi avec l’article 15 bis. De nombreuses 
délégations ont noté que le texte proposé énonçait une obligation positive, qui ne figurait pas à l’article 15 bis. 
Certaines délégations approuvaient ce texte tandis que d’autres y étaient défavorables pour cette raison. Dans une 
note informelle présentée à la quatrième session du Comité spécial, la Haut Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme avait insisté pour que l’on envisage d’inclure dans le Protocole une disposition aux termes de 
laquelle les États Membres seraient tenus de garantir le respect et la protection des droits des migrants en situation 
illégale, qui leur étaient dus en vertu du droit international applicable. Dans cette même note, il avait été indiqué 
que cette disposition pourrait avoir plus de poids si le texte faisait référence aux droits fondamentaux qui étaient 
ceux des migrants en situation irrégulière ou illégale (voir A/AC.254/16, par. 6). 
 3 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, certaines 
délégations se sont dites préoccupées par le fait que les agents publics soient mentionnés dans ce paragraphe. 
Plusieurs ont fait observer que ces problèmes de violence étaient déjà traités dans le droit pénal interne de tous les 
États. 
 4 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, la plupart des 
délégations ont dit approuver ou accepter le paragraphe proposé. 
 5 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont accueilli favorablement la proposition. De nombreuses délégations ont fait observer que le droit à 
une assistance consulaire était déjà énoncé dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, n° 7310) et dans la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires de 1963 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n° 8638). Certaines délégations ont estimé de ce 
fait qu’il n’était pas nécessaire d’insérer cette disposition dans le présent Protocole, tandis que d’autres ont déclaré 
qu’elles seraient favorables à cette insertion à condition que le libellé corresponde exactement à celui des deux 
textes susmentionnés. 
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Notes du Secrétariat 

2. Dans une note présentée à la huitième session du Comité spécial, le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et 
l’Organisation internationale pour les migrations avaient souligné la nécessité d’inclure 
dans le Protocole une disposition expresse accordant une protection spéciale aux enfants 
introduits clandestinement sur un territoire (voir A/AC.254/27 et Corr.1, par.19). 
 

Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 7 quinquies, 
soumises à la demande de la Présidence (A/AC.254/L.261) 

Le groupe de travail informel a proposé de poursuivre les travaux sur l’article 7 
quinquies sur la base du texte suivant6: 

“Article 7 quinquies 
Mesures de protection et d’assistance 

1. Lorsqu’ils appliquent le présent Protocole, les États Parties prennent, 
conformément aux obligations qu’ils ont contractées en vertu du droit international, 
toutes les mesures appropriées, y compris, s’il y a lieu, des mesures législatives, 
pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l’objet d’un acte 
énoncé à l’article 4 du présent Protocole, tels que ces droits leur sont accordés en 
vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne 
pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 

2. Les États Parties prennent les mesures appropriées pour accorder aux 
migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, 
aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet d’un 
acte énoncé à l’article 4 du présent Protocole. 

3. Les États Parties accordent une assistance appropriée aux migrants dont la 
vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu’ils ont été l’objet d’un acte 
énoncé à l’article 4 du Protocole. 

4. Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent article, les États Parties 
tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants. 

5. En cas de détention d’une personne qui a été l’objet d’un acte énoncé à 
l’article 4 du présent Protocole, les États Parties respectent les obligations qu’ils ont 
contractées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans 
les cas applicables, y compris l’obligation d’informer sans retard la personne 
concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires 
et à la communication avec ces derniers.” 

 

 6 Le texte de l’article 7 quinquies a été établi par un groupe de travail informel présidé par le Saint-Siège, sur 
la base du texte original proposé par le Maroc et le Mexique, de la proposition conjointe présentée par l’Autriche et 
l’Italie, ainsi que des propositions de la Colombie et des Philippines. Il a été examiné par le Comité spécial et a fait 
l’objet d’un accord ad referendum, en attendant la rédaction du texte des travaux préparatoires et la traduction dans 
les cinq autres langues officielles de l’Organisation des Nations Unies pour examen final par le Comité spécial. 
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Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 7 quinquies, en a 
arrêté le texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 

4. Il convient de noter que le représentant du Bangladesh a demandé que le 
rapport du Comité spécial sur les travaux de sa onzième session rende compte de la 
position de son pays sur le paragraphe 5 de l’article 16. Selon lui, ce paragraphe était trop 
restrictif. L’obligation d’informer les migrants objet d’un trafic de leur droit de 
communiquer avec les autorités consulaires aurait dû être étendue de façon à créer un 
droit plus large à être informé des autres droits énoncés dans ledit article. Le représentant 
du Bangladesh a également exprimé la crainte que, en renvoyant à la Convention de 
Vienne sur les relations consulaires (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, 
n° 8638), le paragraphe ne s’applique pas aux États Parties au Protocole qui n’avaient pas 
ratifié cette Convention ou n’y avaient pas adhéré. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 16 
Mesures de protection et d’assistance 

1. Lorsqu’il applique le présent Protocole, chaque État Partie prend, 
conformément aux obligations qu’il a contractées en vertu du droit international, 
toutes les mesures appropriées, y compris, s’il y a lieu, des mesures législatives, 
pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l’objet des actes 
énoncés à l’article 6 du présent Protocole, tels que ces droits leur sont accordés en 
vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de 
ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. 

2. Chaque État Partie prend les mesures appropriées pour accorder aux 
migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, 
aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu’ils ont été l’objet des 
actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. 

3. Chaque État Partie accorde une assistance appropriée aux migrants dont 
la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu’ils ont été l’objet des actes 
énoncés à l’article 6 du présent Protocole. 

4. Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent article, les États Parties 
tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants. 

5. En cas de détention d’une personne qui a été l’objet des actes énoncés à 
l’article 6 du présent Protocole, chaque État Partie respecte les obligations qu’il a 
contractées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires7, dans 
les cas applicables, y compris l’obligation d’informer sans retard la personne 
concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires 
et à la communication avec ces derniers. 

 
 
 

_______________ 

 7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, nos 8638 à 8640. 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 16 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 107 à 110), sont les suivantes: 

Paragraphe 1 

a) Conformément aux article 3 et 4, le membre de phrase “personnes qui 
ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole” désigne 
uniquement les migrants qui ont fait l’objet d’un trafic comme énoncé à l’article 6. 
L’intention n’est pas de viser les migrants qui n’entrent pas dans le champ 
d’application de l’article 6. C’est ce qu’énonce clairement l’article 19 (Clause de 
sauvegarde), lequel prévoit qu’aucune disposition du Protocole n’a d’incidences 
sur les droits des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit 
humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme. 

b) L’énumération de certains droits à ce paragraphe avait pour but de 
souligner la nécessité de protéger ces droits dans le cas des migrants objet d’un 
trafic, mais la disposition ne devrait pas être interprétée comme excluant tout autre 
droit non énuméré ou comme y dérogeant. Les mots “conformément aux 
obligations qu’il a contractées en vertu du droit international” ont été insérés dans 
ce paragraphe pour préciser davantage ce point. 

c) Ce paragraphe ne devrait pas être compris comme imposant des 
obligations nouvelles ou supplémentaires aux États parties au Protocole en plus de 
celles énoncées dans les instruments internationaux existants et dans le droit 
international coutumier. 

Paragraphe 2 

d) Les mots “aussi bien par des personnes que par des groupes” désignent 
des personnes ou des groupes relevant de la juridiction de l’État partie concerné. 
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Article 17. Accords et arrangements 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Chapitre III.  Dispositions finales 

Article N 

1. Les Parties adoptent toute mesure législative et administrative nécessaire 
pour s’acquitter des obligations découlant du présent Protocole, dans le respect des 
principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les 
affaires intérieures des États. 

2. Les Parties envisagent la conclusion d’ententes ou d’accords bilatéraux ou 
régionaux en vue: 

a) D’établir, conformément au présent Protocole, les mesures les plus 
appropriées et les plus efficaces pour prévenir, contrecarrer et limiter le trafic et le 
transport illégaux de migrants; ou  

b) De renforcer les dispositions du présent Protocole entre eux.” 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“III.  Coopération, mesures de prévention et autres mesures 

Article 8 
Mesures et mécanismes d’application 

1. Les Parties adoptent toute mesure législative ou administrative nécessaire 
pour s’acquitter des obligations découlant du présent Protocole, dans le respect des 
principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les 
affaires intérieures des États. 

2. Les Parties envisagent la conclusion d’ententes ou d’accords bilatéraux ou 
régionaux en vue: 

a) D’établir, conformément au présent Protocole, les mesures les plus 
appropriées et les plus efficaces pour prévenir, contrecarrer et endiguer 
l’introduction clandestine et illégale de migrants; ou 
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_______________ 

b) De renforcer les dispositions du présent Protocole entre eux.” 
 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 et 3). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“III.  Coopération, mesures de prévention et autres mesures1 

Article 8 
Mesures et mécanismes d’application 

1. Les États Parties adoptent toute mesure législative et administrative 
nécessaire pour s’acquitter des obligations découlant du présent Protocole, dans le 
respect des principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence 
dans les affaires intérieures des États. 

2. Les États Parties envisagent la conclusion d’ententes ou d’accords 
bilatéraux ou régionaux en vue: 

a) D’établir, conformément au présent Protocole, les mesures les plus 
appropriées et les plus efficaces pour prévenir, contrecarrer et endiguer 
l’introduction clandestine et illégale de migrants; ou 

b) De renforcer les dispositions du présent Protocole entre eux.” 
 

Notes du Secrétariat 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5). 
 
 

 1 À la sixième session du Comité spécial, un bref débat a eu lieu sur la question de savoir si les articles 8 à 11 
étaient des dispositions communes au projet de protocole et au projet de convention et, dans l’affirmative, s’ils 
devaient figurer dans le Protocole lui-même. Aucun changement n’a été apporté au texte, mais plusieurs 
propositions nouvelles ont été faites. Le Mexique a proposé une nouvelle formulation pour les articles 8 à 11 (voir 
A/AC.254/L.96). L’Allemagne a proposé que l’application de l’article 9 soit discrétionnaire plutôt qu’obligatoire 
(voir A/AC.254/L.97). L’Argentine a proposé d’ajouter au Protocole un nouveau chapitre III portant sur le trafic de 
migrants par voie terrestre (voir A/AC.254/L.99). Il a été décidé de reprendre l’examen de ces articles lorsque le 
texte des dispositions correspondantes du projet de convention aurait été arrêté. 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 8 
Exécution des obligations et arrangements 

1. Les États Parties adoptent toute mesure législative et administrative 
nécessaire pour exécuter les obligations découlant du présent Protocole, dans le 
respect des principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence 
dans les affaires intérieures des États. 

2. Les États Parties envisagent la conclusion d’accords, d’ententes ou 
d’arrangements opérationnels2 bilatéraux ou régionaux en vue:  

a) D’établir, conformément au présent Protocole, les mesures les plus 
appropriées et efficaces pour prévenir, combattre et limiter le trafic illégal de 
migrants; ou 

b) De renforcer les dispositions du présent Protocole entre eux.” 
 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 8, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Il a été décidé de supprimer le paragraphe 1 de 
l’article 8 du fait qu’il reprenait l’article 4 de la Convention. Les derniers amendements 
apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 17 
Accords et arrangements 

Les États Parties envisagent la conclusion d’accords bilatéraux ou régionaux, 
d’arrangements opérationnels ou d’ententes visant à: 

a) Établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et 
combattre les actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole; ou 

b) Développer les dispositions du présent Protocole entre eux. 
 

_______________ 

 2 Lors des consultations informelles tenues durant la neuvième session du Comité spécial, il a été recommandé 
d’ajouter les mots “ou d’arrangements opérationnels” du fait qu’il avait été proposé de supprimer l’article 7 quater. 
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Article 18. Retour des migrants objet d’un trafic 
illicite 

 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“[Article 15 
Retour des migrants introduits clandestinement 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans délai, le retour de 
toute personne introduite clandestinement en violation des dispositions du présent 
Protocole qui est ressortissante dudit État Partie ou qui, au moment de son entrée 
dans le territoire de l’État d’accueil, avait le droit de séjourner sur le territoire dudit 
État Partie. 

2. À la demande de l’État Partie d’accueil, chaque État Partie vérifie, sans 
délai injustifié ou déraisonnable, si une personne introduite clandestinement en 
violation des dispositions du présent Protocole est ressortissante de l’État Partie 
requis. 

3. Afin de faciliter le retour des personnes introduites clandestinement en 
violation des dispositions du présent Protocole et ne disposant pas des documents 
voulus, l’État Partie dont la personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le 
droit de séjourner au moment de son entrée dans l’État d’accueil accepte de délivrer, 
à la demande de l’État Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre 
autorisation nécessaire pour permettre à la personne de revenir sur son territoire.]1” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 et 3); elle est également restée inchangée dans les documents 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 à 6 à l’exception d’une modification de forme dans les deux 
premiers paragraphes où l’expression “États Parties” a été substituée à l’expression 
“chaque État Partie” (voir aussi la note 1 du Secrétariat relative au préambule du 
Protocole.) 

 1 Le présent article a été proposé par les États-Unis et a reçu l’aval d’un certain nombre de délégations. De 
nombreuses autres délégations se sont déclarées préoccupées par la question du retour des migrants et se sont 
demandées si une telle disposition était compatible avec les instruments relatifs aux droits de l’homme et quelles 
incidences elle pouvait avoir sur l’extradition. 
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2. À la sixième session du Comité spécial, les délégations, dans leur majorité, se 
sont prononcées pour le maintien de cet article, sous réserve d’un examen plus 
approfondi. Des amendements ont été proposés par la France (pour une application au cas 
par cas), par les Philippines (pour l’adjonction d’un nouveau paragraphe mettant l’accent 
sur les droits des migrants et leur qualité de victime) et par l’Ukraine (pour limiter 
l’application du paragraphe 1 aux ressortissants ou aux personnes titulaires d’un droit de 
résidence permanente dans le pays d’origine), mais aucun accord général ne s’est dégagé 
sur l’une quelconque de ces propositions. Pour ce qui est du fond, certaines délégations 
ont émis l’avis qu’il était nécessaire de prévoir le retour des migrants, afin de dissuader 
les migrants et les groupes criminels organisés ainsi que de garantir le droit des migrants 
eux-mêmes de retourner vers leur lieu d’origine. D’autres délégations ont proposé de 
supprimer ou de modifier cette disposition, au motif qu’elle outrepassait le mandat confié 
par l’Assemblée générale au Comité spécial et qu’elle faisait peser injustement la charge 
sur les migrants eux-mêmes. À titre de compromis, il a été proposé de maintenir la 
disposition, mais en prévoyant que les migrants ne pourraient retourner que s’ils étaient 
volontaires et que leur droit aux garanties d’une procédure régulière serait protégé. Le 
Président a invité les délégations à travailler officieusement sur un nouveau texte qui 
n’aurait que le statut de proposition émanant d’une ou de plusieurs délégations et qui 
serait présenté à une session future. 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/5/Add.35) 

“Article 15 
Retour des migrants objet d’un trafic 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié 
ou déraisonnable, le retour d’un migrant ayant fait l’objet d’un trafic qui est un de 
ses nationaux ou qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au 
moment de son entrée sur le territoire de l’État d’accueil. 

2. À la demande de l’État Partie d’accueil, l’État Partie concerné vérifie, 
sans retard injustifié ou déraisonnable, si un migrant ayant fait l’objet d’un trafic est 
un de ses nationaux ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au 
moment de son entrée sur le territoire de l’État Partie d’accueil. 

3. Afin de faciliter le retour d’un migrant ayant fait l’objet d’un trafic ne 
disposant pas des documents voulus, l’État Partie dont le migrant est ressortissant ou 
sur le territoire duquel il avait le droit de résider à titre permanent au moment de son 
entrée sur le territoire de l’État d’accueil, accepte de délivrer, à la demande de l’État 
Partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires 
pour permettre au migrant d’être réadmis sur son territoire. 

4. Chaque État Partie concerné par le retour d’un migrant ayant fait l’objet 
d’un trafic prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour en tenant 
dûment compte de la sécurité du migrant. 

5. Les paragraphes 1 à 3 du présent article n’ont pas d’incidences sur les 
obligations contractées en vertu de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, ou de 
tout arrangement opérationnel régissant, en totalité ou en partie, le retour des 
migrants ayant fait l’objet d’un trafic et applicable au moment de l’entrée en vigueur 
du présent Protocole. 
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6. Les États Parties peuvent coopérer avec les organisations internationales 
compétentes pour l’application du présent article. 

7. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de tout droit 
accordé au migrant ayant fait l’objet d’un trafic par toute loi interne de l’État 
d’accueil.” 

 
 

Note du Secrétariat relative à l’état des débats sur l’article 15 
 (A/AC.254/L.269) 

 

La note du Secrétariat est conçue comme suit: 

“1. Au cours des consultations sur le projet révisé de protocole relatif aux 
migrants qui se sont tenues du 9 au 13 octobre 2000 à la onzième session du Comité 
spécial, l’article 15 du projet de protocole a fait l’objet d’un examen, mais les débats 
ont été suspendus. Il a été décidé que le texte sur lequel ils reposaient, à savoir une 
proposition présentée par l’Autriche et l’Italie (voir A/AC.254/5/Add.35), serait 
incorporé dans le texte provisoire du projet de protocole (A/AC.254/L.250/Add.3) 
afin de faciliter de plus amples échanges de vues. 

2. Lors des consultations, il a également été décidé d’approuver une 
proposition de l’Autriche de modifier le paragraphe 5 du texte de l’article 15 
proposé par l’Autriche et l’Italie (A/AC.254/5/Add.35) en insérant le mot 
“applicable” après le mot “opérationnel” et en supprimant le membre de phrase “et 
applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole” à la fin du 
paragraphe, celui-ci se lisant comme suit:  

‘5. Les paragraphes 1 à 3 du présent article n’ont pas d’incidences sur 
les obligations contractées en vertu de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, 
ou de tout arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en 
partie, le retour des migrants ayant fait l’objet d’un trafic.’ 

3. Une proposition du Mexique visant à modifier le paragraphe 1 de 
l’article 15 était également à l’étude lorsque les débats ont été suspendus. Suivant 
cette proposition, le paragraphe 1 serait remplacé par les deux nouveaux paragraphes 
ci-après:  

‘...) Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans retard 
injustifié ou déraisonnable, le retour d’un migrant ayant fait l’objet d’un trafic 
qui est un de ses ressortissants. 

...) Chaque État Partie étudie la possibilité de faciliter et d’accepter, 
conformément à son droit interne, le retour d’une personne qui avait le droit de 
résider à titre permanent sur son territoire au moment de l’entrée de ladite 
personne sur le territoire de l’État d’accueil.’ 

4. Le Maroc a proposé la variante suivante pour l’article 15:  

‘Les États Parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux afin 
d’envisager les meilleurs moyens pratiques de faciliter le retour des migrants 
objet d’un trafic, en tenant compte des souhaits de ceux-ci.’ 

5. Les Philippines ont suggéré de modifier la proposition du Maroc 
comme suit:  

‘...) Les États Parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux 
afin d’envisager les meilleurs moyens pratiques de faciliter le retour des 



 
 
 
576 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

migrants ayant fait l’objet d’un trafic de façon sûre, ordonnée et digne, compte 
tenu des souhaits de ceux-ci.’ 

6. La Chine a proposé que la note ci-après concernant l’article 15 soit 
insérée dans les travaux préparatoires:  

‘Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires qu’aucune 
disposition de l’article 15 du Protocole ne doit être interprétée comme 
imposant à un État Partie l’obligation d’accepter le retour de toute personne qui 
a été l’objet d’un acte décrit à l’article 4 du Protocole avant que ledit État 
Partie se soit assuré que la personne dont le retour est demandé par un autre 
État Partie est un de ses ressortissants.’” 

 

Recommandations du groupe de travail informel sur l’article 15 (A/AC.254/L.274) 

Le groupe de travail informel a proposé de poursuivre les travaux sur l’article 15 en 
se fondant sur le texte suivant: 

“Article 15 
Retour des migrants ayant fait l’objet d’un trafic 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié 
ou déraisonnable, le retour d’une personne qui a fait l’objet d’un acte énoncé à 
l’article 4 du présent Protocole et qui est un de ses ressortissants ou qui a le droit de 
résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour. 

[1 bis. Chaque État Partie étudie la possibilité de faciliter et d’accepter, 
conformément à son droit interne, le retour d’une personne qui avait le droit de 
résider à titre permanent sur son territoire au moment de l’entrée de ladite personne 
sur le territoire de l’État d’accueil.] 

2. À la demande de l’État Partie d’accueil, l’État Partie concerné vérifie, 
sans retard injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a fait l’objet d’un acte 
énoncé à l’article 4 du présent Protocole est un de ses ressortissants ou a le droit de 
résider à titre permanent sur son territoire. 

3. Afin de faciliter le retour d’une personne ayant fait l’objet d’un acte 
énoncé à l’article 4 du présent Protocole et ne disposant pas des documents voulus, 
l’État Partie dont la personne est un ressortissant ou sur le territoire duquel elle a le 
droit de résider à titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie 
d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour 
permettre à cette personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire.  

4. Chaque État Partie concerné par le retour d’une personne qui a fait l’objet 
d’un acte énoncé à l’article 4 du présent Protocole prend toutes les mesures 
appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée en tenant dûment compte 
de la sécurité et de la dignité de la personne. 

5. Cet article n’a pas d’incidences sur les obligations contractées en vertu de 
tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, applicable ou tout autre accord ou 
arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des 
personnes qui ont fait l’objet d’un acte énoncé à l’article 4 du présent Protocole.  

6. Les États Parties peuvent coopérer avec les organisations internationales 
compétentes pour l’application du présent article. 
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7. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de tout droit 
accordé au migrant ayant fait l’objet d’un trafic par toute loi interne de l’État 
d’accueil.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 15, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 18 
Retour des migrants objet d’un trafic illicite 

1. Chaque État Partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié 
ou déraisonnable, le retour d’une personne qui a fait l’objet d’un acte énoncé à 
l’article 6 du présent Protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à 
titre permanent sur son territoire au moment du retour. 

2. Chaque État Partie étudie la possibilité de faciliter et d’accepter, 
conformément à son droit interne, le retour d’une personne qui a fait l’objet d’un 
acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole et qui avait le droit de résider à titre 
permanent sur son territoire au moment de l’entrée de ladite personne sur le 
territoire de l’État d’accueil. 

3. À la demande de l’État Partie d’accueil, un État Partie requis vérifie, 
sans retard injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a fait l’objet d’un acte 
énoncé à l’article 6 du présent Protocole est son ressortissant ou a le droit de 
résider à titre permanent sur son territoire. 

4. Afin de faciliter le retour d’une personne ayant fait l’objet d’un acte 
énoncé à l’article 6 du présent Protocole et ne possédant pas les documents voulus, 
l’État Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de 
résider à titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l’État Partie 
d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour 
permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire. 

5. Chaque État Partie concerné par le retour d’une personne qui a fait 
l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent Protocole prend toutes les mesures 
appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée et en tenant dûment 
compte de la sécurité et de la dignité de la personne. 

6. Les États Parties peuvent coopérer avec les organisations internationales 
compétentes pour l’application du présent article. 

7. Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé par toute 
loi de l’État Partie d’accueil aux personnes qui ont fait l’objet d’un acte énoncé à 
l’article 6 du présent Protocole. 

8. Le présent article n’a pas d’incidences sur les obligations contractées en 
vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord 
ou arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour 
des personnes qui ont fait l’objet d’un acte énoncé à l’article 6 du présent 
Protocole.” 

 
 
 

 



 
 
 
578 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 18 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 111 à 116), sont les suivantes: 

a) Dans cet article, il est entendu que les États Parties ne priveraient pas les 
personnes de leur nationalité, les rendant ainsi apatrides, ce qui est contraire au 
droit international. 

b) L’expression “résider à titre permanent” est comprise dans cet article 
comme désignant le fait de résider à long terme mais pas nécessairement 
indéfiniment. L’article est entendu sans préjudice de la législation nationale 
concernant l’octroi du droit de résidence ou la durée de cette résidence. 

c) Il était entendu, pour le Comité spécial, qu’un retour en vertu cet article 
ne peut intervenir avant que la nationalité ou le droit de résider à titre permanent de 
la personne dont le retour est demandé ait été dûment vérifié. 

Paragraphe 2 

d) Il n’y a pas incompatibilité entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de 
cet article. Le paragraphe 1 traite du cas d’une personne qui est ressortissante de 
l’État Partie concerné ou qui a le droit de résider à titre permanent sur son territoire 
au moment de son retour. Le paragraphe 2, qui est complémentaire du paragraphe 
1, traite du cas d’une personne qui avait le droit d’y résider à titre permanent au 
moment de son entrée mais ne l’a plus au moment du retour. 

Paragraphe 4 

e) L’expression “document de voyage” inclut tout type de document requis 
pour l’entrée dans un État ou la sortie d’un État en vertu du droit interne de ce 
dernier. 

Paragraphe 8 

f) Les références aux traités, accords ou arrangements dans ce paragraphe 
englobent à la fois les accords qui traitent spécifiquement de la question et les 
accords de réadmission plus généraux qui contiennent des dispositions relatives à 
l’immigration clandestine. 
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Dispositions finales 
 
 
 
 

Article 19. Clause de sauvegarde 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article R 

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent sans préjudice des 
obligations souscrites par les États Parties en vertu de la Convention de 1951 et du 
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. À la sixième session du Comité spécial, il a été convenu de réviser diverses 
dispositions, dont le paragraphe 2 de l’article 5 et certains éléments de l’article 7 ter, et de 
les incorporer dans le chapitre consacré aux dispositions finales, sous forme de “clause de 
sauvegarde” applicable à l’ensemble des dispositions du Protocole. La mise au point du 
texte a été reportée dans l’attente de l’examen des dispositions finales. 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 15 bis 
Clause de sauvegarde 

Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, 
obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit 
international, y compris du droit international humanitaire et du droit international 
relatif aux droits de l’homme, en particulier, s’il y a lieu, de la Convention de 1951 
et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-
refoulement qui y est inscrit.1, 2” 

 1 À la huitième session du Comité spécial, il a été décidé de remplacer l’ancien texte du paragraphe 2 de 
l’article 5 par un nouveau texte basé sur la proposition soumise par la Belgique et par la Norvège 
(A/AC.254/L.189) et sur l’article 13 du projet révisé de protocole relatif à la traite des personnes 
(A/AC.254/4/Add.3/Rev.5), comme convenu à la septième session. Il a également été décidé de placer le texte à cet 
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Notes du Secrétariat 

2. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 15 bis, en a arrêté 
le texte final et l’a approuvé tel que modifié par l’ajout d’un nouveau paragraphe 2 visant 
à le rendre conforme à l’article 13 (article définitif 14) correspondant du Protocole relatif 
à la traite des personnes. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de 
résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

IV.  Dispositions générales 

Article 19 
Clause de sauvegarde 

1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les autres 
droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit 
international, y compris du droit international humanitaire et du droit international 
relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la 
Convention de 19513 et du Protocole de 19674 relatifs au statut des réfugiés ainsi 
que du principe de non-refoulement qui y est énoncé. 

2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et 
appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une 
discrimination au motif qu’elles sont l’objet des actes énoncés à l’article 6 du 
présent Protocole. L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes 
aux principes de non-discrimination internationalement reconnus. 

_______________ 

endroit pour améliorer la cohérence avec le texte dudit Protocole. L’inclusion du principe de non-refoulement a été 
proposée dans la note présentée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale pour les migrations à la huitième session du Comité 
spécial, qui figure dans le document A/AC.254/27 et Corr.1, par. 20; voir aussi la note informelle présentée à la 
quatrième session du Comité spécial par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui figure 
dans le document A/AC.254/16, par. 8. Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par l’inclusion du texte 
“ainsi que du principe de non-refoulement qui y est inscrit”. Selon elles, ce texte faisait double emploi avec les 
instruments internationaux cités dans le nouvel article, dans lesquels étaient également inscrits les principes de non-
refoulement. Une délégation a également estimé que la référence à un principe spécifique de droit international 
risquait d’aboutir à l’interprétation selon laquelle d’autres principes établis pourraient ne pas s’appliquer. Une 
délégation a noté qu’un texte traitant des “principes de non-discrimination” apparaissait dans la proposition initiale 
soumise par la Belgique et par la Norvège ainsi qu’à l’article 13 du Protocole relatif à la traite des personnes, et 
s’est interrogée sur le fait de savoir s’il fallait l’inclure également dans la présente disposition. Ont également été 
examinées, lors de l’examen de cette disposition, des propositions soumises par le Maroc (voir 
A/AC.254/5/Add.21) et par le Mexique (A/AC.254/L.160). Le texte de ces propositions n’a pas été adopté, mais 
pourrait intéresser d’autres dispositions, et le Mexique et le Maroc se sont réservé le droit de faire valoir de 
nouveau leurs propositions en temps voulu. 
 2 À la huitième session du Comité spécial, certaines délégations se sont déclarées préoccupées par les 
incidences de cette disposition sur les États n’étant pas parties aux instruments mentionnés. En particulier, l’Arabie 
saoudite et les Émirats arabes unis craignaient que, du fait de cette formulation, leurs pays risquaient, s’ils 
devenaient parties à la Convention et au Protocole, d’être tenus de satisfaire aux obligations créées par ces 
instruments, auxquels ils n’étaient pas parties. On a fait valoir que les premiers mots préservaient l’intégrité des 
obligations existantes mais ne pouvaient être interprétés comme créant de nouvelles obligations. Ainsi, un État qui 
n’était pas déjà tenu de satisfaire à une obligation ne le deviendrait pas du simple fait de son adhésion au Protocole. 
L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont demandé que cette précision soit consignée dans les travaux 
préparatoires. 
 3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545. 
 4 Ibid., vol. 606, n° 8791. 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 19 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 117 et 118), sont les suivantes: 

a) Le Protocole n’affecte pas le statut des réfugiés. 

b) Le présent Protocole est sans préjudice des droits, obligations ou 
responsabilités des États parties au titre d’autres instruments internationaux tels que 
ceux mentionnés dans cet article. Les droits, obligations et responsabilités au titre 
d’un autre instrument sont déterminés par les dispositions dudit instrument et selon 
que l’État concerné y est partie ou non, et non par le présent Protocole. En 
conséquence, tout État qui devient partie au présent Protocole mais qui n’est pas 
partie à un autre instrument international mentionné dans le Protocole ne serait pas 
concerné par les droits, obligations ou responsabilités énoncés dans cet autre 
instrument. 

 

 





 

583 

Article 20. Règlement des différends 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 17 
Règlement des différends 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie 
de négociation dans un délai raisonnable de [quatre-vingt-dix jours] est, à la 
demande de l’une de ces Parties, soumis à l’arbitrage. Si, six mois après la date de la 
demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de 
l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour 
internationale de Justice en présentant une demande en conformité avec le statut de 
la Cour. 

2. Chaque État Partie peut, au moment de la [signature,] ratification 
[, acceptation] ou [approbation] du présent Protocole, déclarer qu’il ne se considère 
pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés 
par le paragraphe 1 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle 
réserve. 

3. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 2 du 
présent article peut à tout moment la retirer moyennant notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 17 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 35 de la Convention et 
l’article 15 du Protocole relatif à la traite des personnes. 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 17 
Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation 
ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation 
dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à 
l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande 
d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, 
l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de 
Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, 
déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les 
autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout 
État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 17, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé sans modification supplémentaire. (Voir le texte définitif du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de 
résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.) 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 20 
Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie 
de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États 
Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de 
la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation 
de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour 
internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la 
Cour. 
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3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, 
déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les 
autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers 
tout État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 
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Article 21. Signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article S 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États 
jusqu’au [...] au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

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

3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État. Les instruments 
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 17 
Signature, adhésion, ratification et entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont 
signé la Convention, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York 
jusqu’au [...]. Par la suite, il est ouvert à l’adhésion de tout État Partie à la 
Convention. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
de dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, du 
vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 
Dans le cas où le dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion intervient avant l’entrée en vigueur de la Convention, 
le présent Protocole n’entrera pas en vigueur avant la Convention.” 

 



 
 
 
588 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

Notes du Secrétariat 
 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 et 3). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 18 
Signature, ratification, acceptation, approbation, 

adhésion et réserves 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États du [...] au 
[...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu’au [...]. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Option 1 

[3. Il ne peut être fait aucune réserve sur l’une quelconque des dispositions 
du présent Protocole.] 

Option 2 

[3. Les réserves sont régies par les dispositions de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 19691.] 

[4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et 
communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.] 

[5. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.] 

6. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État. Les instruments 
d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Le texte de l’article 18 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 36 de la Convention et 
l’article 16 du Protocole relatif à la traite des personnes. 

 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232. 
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3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5). 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 18 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États  
du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002.  

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations 
régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre 
d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1 
du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation 
régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans 
cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation 
déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent 
Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de 
l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est 
Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de 
sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe 
également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa 
compétence.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À la suite de l’approbation, à sa dixième session, du texte de la Convention 
contre la criminalité transnationale organisée, et notamment de la disposition 
correspondante de la Convention relative à la signature, à la ratification, à l’acceptation, à 
l’approbation et à l’adhésion, le Comité spécial a examiné l’article 18, en a arrêté le texte 
final et l’a approuvé sans modification supplémentaire, à sa onzième session. (Voir le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.) 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 21 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États 
du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002. 

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des 
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un 
État membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément 
au paragraphe 1 du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une 
organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres 
l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette 
organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies 
par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute 
modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est 
Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue 
de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle 
informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de 
sa compétence. 

 
 
 
 

C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 21 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
onzième sessions (A/55/383/Add.1, par. 119), est la suivante: 

Quoique le Protocole ne prévoie pas de dispositions spécifiques relatives aux 
réserves, il est entendu que la Convention de Vienne sur le droit des traités 
de 19692, s’applique en la matière. 

 

_______________ 

 2 Ibid. 
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Article 22. Entrée en vigueur 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article T 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du 
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. 

2. Pour chacun des États qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera 
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole 
entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de 
ratification ou d’adhésion.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Dans les versions ultérieures du projet de protocole (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 
à 3) la disposition sur l’entrée en vigueur a été incorporée comme paragraphe 3 de 
l’article 17 (Signature, adhésion, ratification et entrée en vigueur) qui est devenu 
l’article 21 du Protocole définitif. 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 19 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
de dépôt du [...] instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

2. Pour chaque État Partie qui ratifiera, acceptera ou approuvera le Protocole 
ou y adhérera après le dépôt du [...] instrument pertinent, le Protocole entrera en 
vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par 
ledit État.” 
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Notes du Secrétariat 

2. Le texte de l’article 19 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 38 de la Convention et 
l’article 17 du Protocole relatif à la traite des personnes. 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 19, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Les derniers amendements apparaissent dans le 
texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, 
sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 22 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant 
que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, 
aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration 
économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments 
déjà déposés par les États membres de cette organisation. 

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique 
qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le 
dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur 
le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou 
ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du 
paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure. 
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Article 23. Amendement 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 20 
Amendement 

1. Un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
communique alors la proposition d’amendement aux États Parties en les priant de lui 
faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties 
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois 
qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se 
prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général 
convoque celle-ci sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout 
amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la 
conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

2. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations 
Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties. 

3. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties restant liés par les dispositions du 
présent Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont acceptés.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 20 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 39 de la Convention et 
l’article 18 du Protocole relatif à la traite des personnes. 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 20 
Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Protocole, un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier 
communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la Conférence 
des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption 
d’une décision. La Conférence des Parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un 
consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans 
qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement 
soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties présents à la 
Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent 
de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres 
Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États 
membres exercent le leur, et inversement.  

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt 
par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties 
restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs 
qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À la suite de l’approbation, à sa dixième session, du texte de la Convention 
contre la criminalité transnationale organisée, et notamment de la disposition 
correspondante relative à l’amendement, le Comité spécial a examiné l’article 20, en a 
arrêté le texte final et l’a approuvé sans modification supplémentaire, à sa onzième 
session. (Voir le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999.) 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 23 
Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en 
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la 
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de 
l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en 
Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur 
tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord 
soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un 
vote à la majorité des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la 
Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui 
relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si 
leurs États membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de 
dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États 
Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements 
antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 
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Article 24. Dénonciation 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article U 

1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole en adressant une 
notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la 
notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 à 3). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

“Article 21 
Dénonciation 

Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole, moyennant notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Le texte de l’article 21 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision par le Comité spécial 
prise à sa sixième session, sans préjudice de son contenu qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 40 de la Convention et 
l’article 19 du Protocole relatif à la traite des personnes. 

3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1/Rev.4 
est restée inchangée dans le projet de protocole intermédiaire (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) 

“Article 21 
Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À la suite de l’approbation, à sa dixième session, du texte de la Convention 
contre la criminalité transnationale organisée, et notamment de la disposition 
correspondante relative à la dénonciation, le Comité spécial a examiné l’article 21, en a 
arrêté le texte final et l’a approuvé sans modification supplémentaire, à sa onzième 
session. (Voir le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383, sect. IV, projet de résolution, annexe III), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale pour adoption conformément à la résolution 54/126 
du 17 décembre 1999.) 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 24 
Dénonciation 

. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.” 
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Article 25. Dépositaire et langues 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article V 

L’original du présent Protocole, dont les textes en langue anglaise, arabe, 
chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en adressera une copie 
certifiée conforme à tous les États.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.1 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 à 3). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4) 

 “Artículo 22 
Idiomas y depositario 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire du présent Protocole. 

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par 
leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Le texte de l’article 22 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
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Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 41 de la Convention et 
l’article 20 du Protocole relatif à la traite des personnes. 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article, en a arrêté le texte 
final et l’a approuvé sans modification supplémentaire. (Voir le texte définitif du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383, sect. IV, projet de 
résolution, annexe III), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption 
conformément à la résolution 54/126 du 17 décembre 1999.) 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25, annexe III) 

Article 25 
Dépositaire et langues 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire du présent Protocole. 

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés 
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.” 
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Articles supprimés 
 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Les articles séparés ci-après ont également été examinés dans le cadre du 
processus de négociation du présent Protocole mais finalement supprimés. Comme il a été 
indiqué plus haut (voir la note 4 du Secrétariat relative à l’article 37 de la Convention 
dans la première partie, et le chapitre relatif aux articles supprimés, dans la deuxième 
partie des travaux préparatoires, concernant le Protocole relatif à la traite des personnes), 
la présente publication a pour objet de rendre compte de manière complète des 
négociations sur le contenu de la Convention et de ses Protocoles, que les dispositions 
aient ou non été finalement incluses dans les textes approuvés. C’est pourquoi il a été bon 
de présenter les projets de ces articles et les débats sur leur contenu qui ont eu lieu avant 
qu’il ne soit décidé de les supprimer.  
 
 

Compétence 
 

Textes négociés 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article D 

Si plusieurs États Parties ont l’intention d’exercer leur compétence à l’égard 
d’un auteur présumé de l’infraction conformément à l’article 9 de la Convention, ils 
se consultent en vue de renoncer à cette compétence afin qu’une procédure puisse 
être engagée dans l’État Partie le plus directement lésé par le trafic et le transport.” 

 
 

Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 6 
Compétence1 

1. Chaque État Partie prend les mesures législatives nécessaires pour établir 
sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 4 du présent Protocole 
conformément à l’article 9 de la Convention.  

 1 Il était entendu que les dispositions concernant l’extradition, l’entraide judiciaire et les autres formes de 
coopération internationale en matière pénale prévues dans la Convention s’appliqueraient au présent Protocole. Il 
était également entendu que toute disposition relative aux droits fondamentaux des détenus devrait figurer dans la 
Convention. Il fallait toutefois se pencher de nouveau sur la question de savoir si des dispositions supplémentaires 
étaient nécessaires étant donné la nature spécifique du Protocole. 
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2. Si plusieurs États Parties ont l’intention d’exercer leur compétence à 
l’égard d’un délinquant présumé conformément au paragraphe 1 du présent article et 
à l’article 9 de la Convention, ils se consultent en vue de renoncer à cette 
compétence afin que des poursuites puissent être engagées sur le territoire de l’État 
Partie le plus directement lésé par l’introduction clandestine de migrants.2” 

 

Notes du Secrétariat 

2. La version de cet article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 à 4). 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) 

“Article 6 
Compétence 

1. Chaque État Partie prend les mesures législatives nécessaires pour établir 
sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 4 du présent Protocole 
conformément à l’article 9 de la Convention. 

2. Si plusieurs États Parties ont l’intention d’exercer leur compétence à 
l’égard d’un délinquant présumé conformément au paragraphe 1 du présent article et 
à l’article 9 de la Convention, ils se consultent en vue de renoncer à cette 
compétence afin que des poursuites puissent être engagées sur le territoire de l’État 
Partie le plus directement lésé par l’introduction clandestine de migrants.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À la onzième session du Comité spécial, il a été décidé de supprimer cet article, 
eu égard à l’application mutatis mutandis de la disposition correspondante de la 
Convention contre la criminalité transnationale organisée, dans les cas se rapportant à ce 
Protocole.  

4. La proposition présentée par l’Autriche et l’Italie (A/AC.254/4.Add.1) 
comprenait une disposition supplémentaire relative aux questions de compétence, libellée 
comme suit: 

“Article M 

Les articles F à K ci-dessus s’appliquent lorsque: 

a) Le navire se livrant au trafic et au transport de migrants entre dans les 
eaux territoriales d’une Partie contractante; 

b) Il existe des raisons suffisantes de soupçonner que ce navire s’apprête à 
entrer dans les eaux territoriales d’une Partie contractante, ou assure par un autre 
moyen l’entrée illégale de migrants sur le territoire de ladite Partie.” 

Cette proposition de disposition a été finalement retirée sans être examinée au 
cours des négociations. 

 2 Certaines délégations ont estimé que ce paragraphe devrait être harmonisé avec l’article 9 de la Convention. 
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Application 
 

Textes négociés 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3) 

“Article 7 quater3 
Application 

Les États Parties envisagent de conclure des accords bilatéraux ou régionaux en 
vue de faciliter la coopération aux fins de l’application de mesures appropriées, 
efficaces et effectives pour prévenir et mettre fin à l’introduction clandestine de 
migrants par mer4. Les États Parties encouragent également la conclusion 
d’arrangements opérationnels concernant des cas spécifiques (arrangements ad hoc).5” 

 

Notes du Secrétariat 

5. Compte tenu des recommandations faites lors des consultations informelles 
tenues du 13 au 15 juin 2000 dans le cadre de la neuvième session du Comité spécial, 
l’article 7 quater a été supprimé et le paragraphe 2 de l’article 8 du projet de protocole a été 
modifié en conséquence (voir le texte des travaux préparatoires relatif à l’article 17 du 
présent Protocole). 
 
 

Application 
 

Textes négociés 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

Autriche et Italie (A/AC.254/4/Add.1) 

“Article Q 

1. Pour assurer le suivi des progrès réalisés dans l’exécution des obligations 
contractées dans le présent Protocole, les États Parties présentent des rapports 
périodiques à la Conférence des Parties à la Convention. 

2. Les États Parties présentent ces rapports en même temps que ceux qu’ils 
présentent en application de l’article 23 de la Convention.” 

 
 

 3 Dans les précédentes versions du projet de protocole (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 et 2), cet article était inclus 
comme paragraphe 14 dans l’article 7 (Mesures de lutte contre l’introduction clandestine de migrants par mer). Par 
souci de clarté, l’Autriche et l’Italie ont proposé une nouvelle structure du chapitre II du projet de protocole afin 
qu’il comprenne les nouveaux articles 7 bis, 7 ter et 7 quater. 
 4 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 9 de l’article 17 de la Convention des Nations Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 1582, n° 27627) et du paragraphe 9 des mesures intérimaires visant la lutte contre les pratiques dangereuses 
liées au trafic ou au transport de migrants par mer approuvées en décembre 1998 par le Comité de la sécurité 
maritime de l’Organisation maritime internationale (MSC/Circ.896, annexe, également reproduit dans le document 
A/AC.254/CRP.3). 
 5 Le libellé de cette disposition s’inspirait du paragraphe 10 des mesures intérimaires. 
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Quatrième session: 28 juin-9 juillet 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1) 

“Article 16 
Application6 

1. Pour assurer le suivi des progrès réalisés dans l’exécution des obligations 
contractées dans le présent Protocole, les États Parties présentent des rapports 
périodiques à la Conférence des Parties à la Convention. 

2. Les États Parties présentent ces rapports en même temps que ceux qu’ils 
présentent en application de l’article 23 de la Convention.” 

 

Notes du Secrétariat 

6. À la onzième session du Comité spécial, il a été décidé de supprimer cet article. 

 

 6 Une délégation a proposé de supprimer cet article dans la mesure où la question de l’application et des 
obligations en matière de présentation de rapports serait visée par la Convention (voir aussi les avis exprimés par le 
Cameroun qui figurent dans le document A/AC.254/L.102). 
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Préambule 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Projet de protocole contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes additionnel à la Convention  
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

Les États Parties au présent Protocole, 

a) Ayant à l’esprit que le fait d’être affranchi de la crainte de la criminalité 
est un facteur fondamental pour la coopération internationale et le développement 
durable des États et que le trafic illicite international et l’utilisation à des fins 
criminelles des armes à feu portent atteinte à la sécurité de chaque État et 
compromettent le bien être des populations ainsi que leur promotion sociale et 
économique, 

b) Préoccupés par l’augmentation, au niveau international, de la fabrication 
et du trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes et par les 
graves problèmes qui en découlent, 

c) Réaffirmant que les États Parties doivent accorder un rang de priorité 
élevé à la prévention, la répression et l’élimination de la fabrication et du trafic 
illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes en raison des liens 
qui existent entre ces activités et le trafic de drogues, le terrorisme, la criminalité 
transnationale organisée et les activités mercenaires et autres activités criminelles, 

d) Considérant qu’il est urgent que tous les États, en particulier ceux qui 
fabriquent, exportent et importent des armes, prennent les mesures qui s’imposent 
pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, munitions et autres matériels connexes, 

e) Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes, exige une coopération internationale, 
un échange d’informations, et d’autres mesures appropriées aux niveaux national, 
régional et mondial, 

f) Reconnaissant qu’il est important de renforcer les mécanismes 
internationaux d’appui à la répression visant à prévenir, combattre et éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes, tels que le système de localisation des armes et des explosifs, base de 
données créée par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol),  
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g) Soulignant qu’il est essentiel, pour prévenir un trafic illicite international 
des armes à feu, de leurs composants et parties et des munitions, de promouvoir la 
mise en place de contrôles harmonisés des exportations et importations 
internationales licites d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes ainsi 
qu’un ensemble de modalités d’application, 

h) Reconnaissant que la culture et l’histoire des États ont engendré des 
usages différents des armes à feu, et que le renforcement de la coopération 
internationale en vue d’éliminer le trafic illicite transnational des armes n’a pas pour 
objectif de décourager ou de restreindre les activités légales récréatives ou de loisir 
comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse, ou d’autres formes 
de possession et d’usage légales des armes à feu qui sont reconnues par les États 
Parties, 

i) Rappelant que les États Parties au présent Protocole ont leurs lois et 
réglementations internes sur les armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels 
connexes et reconnaissant que le présent Protocole ne leur impose pas l’adoption de 
lois et de réglementations sur la possession, la détention ou le commerce de nature 
entièrement nationale et que les États Parties appliqueront leurs lois et 
réglementations d’une manière compatible avec le Protocole, 

Sont convenus de ce qui suit:” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Projet révisé de protocole contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

Les États Parties au présent Protocole, 

Option 1 

a) Ayant à l’esprit que le fait d’être affranchi de la crainte de la criminalité 
est un facteur fondamental pour la coopération internationale et le développement 
durable des États et que le trafic illicite international et l’utilisation à des fins 
criminelles des armes à feu portent atteinte à la sécurité de chaque État et 
compromettent le bien-être des populations ainsi que leur promotion sociale et 
économique, 

Option 21 

a) Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres 
matériels connexes, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de 
tous les États et à celle de la région dans son ensemble, et qu’elles constituent une 
menace pour le bien-être de leurs populations, pour leur développement économique 
et social et pour leur droit de vivre en paix, 

Option 1 

b) Préoccupés par l’[augmentation]2, au niveau international, de la 
fabrication et du trafic illicites des armes à feu, munitions [, explosifs]3 et autres 
matériels connexes et par les graves problèmes qui en découlent, 

 1 Variante proposée par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 



 
 
 
Quatrième partie.  Préambule 609
 

 

_______________ 

Option 24 

b) Préoccupés par le fait qu’une partie importante de tous les transferts 
d’armes à feu et de munitions est illicite, produisant des effets déstabilisateurs 
étroitement liés à d’autres activités criminelles transnationales, aux niveaux élevés 
de criminalité et de violence dans de nombreuses villes et communautés et à la 
fréquence des conflits entre États, et que la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes constituent de sérieux obstacles à la 
culture de la paix et à une coopération constructive pour le développement, 

Option 1 

c) Réaffirmant que les États Parties doivent accorder un rang de priorité 
élevé à la prévention, la répression et l’élimination de la fabrication et du trafic 
illicites des armes à feu, munitions [, explosifs]3 et autres matériels connexes en 
raison des liens qui existent entre ces activités et le trafic de drogues, le terrorisme, 
la criminalité transnationale organisée et les activités mercenaires et autres activités 
criminelles, 

Option 24 

c) Réaffirmant que les États Parties devraient accorder un rang de priorité 
élevé à la prévention, à la répression et l’élimination de la fabrication et du trafic 
illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes et qu’il importe 
d’urgence que tous les États, en particulier les États qui fabriquent, exportent et 
importent des armes, prennent des mesures pour atteindre ces objectifs et continuent 
à élaborer des approches communes pour résoudre ces problèmes, 

[...) Préoccupés par la fabrication illicite d’explosifs à partir de substances et 
d’articles qui en soi et par eux-mêmes ne sont pas des explosifs – et qui ne sont pas 
visés par le présent Protocole, étant donné qu’ils ont d’autres usages licites – mais 
qui sont utilisés aux fins d’activités liées au trafic de drogues, au terrorisme, à la 
criminalité transnationale organisée et au mercenariat et à d’autres activités 
criminelles,]3 

Option 1 

d) Considérant qu’il est urgent que tous les États, en particulier ceux qui 
fabriquent, exportent et importent des armes, prennent les mesures qui s’imposent 
pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, munitions [, explosifs]3 et autres matériels connexes, 

Option 24 

d) Considérant qu’il faudrait engager immédiatement une action ciblée sur 
la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes en exerçant un contrôle plus strict de leur transfert légal, 
sur le renforcement des lois et réglementations pertinentes, en appliquant strictement 
les lois et réglementations concernant leur utilisation et leur possession par des 
civils, et sur l’accroissement des capacités permettant de lutter contre leur 

 2 Le Royaume-Uni a proposé de remplacer le mot “augmentation” par le membre de phrase suivant 
“Préoccupés par la fabrication et le trafic illicites, au niveau international, d’armes à feu...”, ou “Préoccupés par des 
signes indiquant une augmentation, au niveau international, de la fabrication...” (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 3 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 4 Variante proposée par la Colombie. 
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possession et leur transfert illicites, en améliorant les mécanismes de contrôle des 
armes à feu, munitions et autres matériels connexes sur leur lieu de fabrication, de 
distribution, de transfert et de transit, et également en renforçant la responsabilité, la 
transparence et l’échange d’informations aux niveaux national, régional et mondial, 

e) Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions [, explosifs]3 et autres matériels connexes exige une coopération 
internationale, un échange d’informations, et d’autres mesures appropriées aux 
niveaux national, régional et mondial, 

[...) Soulignant la nécessité, dans le cadre d’un processus de paix et après un 
conflit, de maintenir un contrôle efficace sur les armes à feu, munitions, explosifs et 
autres matériels connexes afin d’empêcher qu’ils ne soient introduits sur le marché 
illicite,]5 

f) Reconnaissant qu’il est important de renforcer les mécanismes 
internationaux d’appui à la répression, telles que les bases de données établies par 
l’Organisation internationale de police criminelle, le Weapons and Explosives 
Tracking System d’Interpol, [et la base de données établie par le Conseil de 
coopération douanière (connu sous le nom d’Organisation mondiale des douanes), le 
système central d’informations,]6 afin de prévenir, combattre et éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions [, explosifs]3 et autres 
matériels connexes, 

Option visant à remplacer les alinéas e) et f) du préambule4 

[...) Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes exige une coopération internationale et 
le renforcement des mécanismes internationaux d’appui à la répression existants tels 
que la base de données établie par l’Organisation internationale de police criminelle, 
le Weapons and Explosives Tracking System d’Interpol, afin de prévenir, combattre 
et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres 
matériels connexes,] 

g) Soulignant qu’il est essentiel, pour prévenir un trafic illicite 
[international]7 des armes à feu, de leurs composants et parties et des munitions, de 
promouvoir la mise en place de contrôles [harmonisés des exportations et 
importations]8 [et des opérations de transit]3 internationales licites d’armes à feu, 
munitions [, explosifs]3 et autres matériels connexes [ainsi qu’un ensemble de 
modalités d’application]9, 

[...) Soulignant la nécessité, dans le cadre d’un processus de paix et après un 
conflit, de maintenir un contrôle efficace sur les armes à feu, munitions, explosifs et 
autres matériels connexes afin d’empêcher qu’ils ne soient introduits sur le marché 
illicite, 

 5 Ajout proposé par l’Afrique du Sud (A/AC.254/5/Add.5). 
 6 Ajout proposé par le Conseil de coopération douanière, également dénommé Organisation mondiale des 
douanes (voir A/AC.254/CRP.4). 
 7 Suppression proposée par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 8 Le Pakistan a proposé de remplacer ce membre de phrase par “promouvoir la coopération en matière 
d’importation et d’exportation”. Les États-Unis et la Suède ont exprimé leur opposition à cette suggestion et 
proposé de conserver le membre de phrase initial. 
 9 Le Mexique a proposé de supprimer ce membre de phrase (voir A/AC.254/5/Add.1). La Colombie a proposé 
de le maintenir mais de remplacer le mot “application” par le mot “exécution”. 
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...) Ayant à l’esprit les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale sur les 
mesures visant à supprimer le transfert illicite d’armes classiques et sur le besoin 
qu’ont tous les États d’assurer leur sécurité,]3 

Option 1 

h) Reconnaissant que la culture et l’histoire des États ont engendré des 
usages différents des armes à feu, et que le renforcement de la coopération 
internationale en vue d’éliminer le trafic illicite transnational des armes n’a pas pour 
objectif de décourager ou de restreindre les activités légales récréatives ou de loisir 
comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse, ou d’autres formes 
de possession et d’usage légales des armes à feu qui sont reconnues par les États 
Parties, 

Option 24 

h) Reconnaissant que la culture et l’histoire des États ont engendré des 
usages différents des armes à feu, y compris les activités récréatives ou de loisir 
comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse, ou d’autres formes 
de possession et d’usage légales des armes à feu qui sont reconnues par ces États 
Parties, 

Option 1 

i) Rappelant que les États Parties au présent Protocole ont leurs lois et 
réglementations internes sur les armes à feu, munitions, et autres matériels connexes 
et reconnaissant que le présent Protocole ne leur impose pas l’adoption de lois ou de 
réglementations sur la possession, la détention ou le commerce des armes à feu de 
nature entièrement nationale et que les États Parties appliqueront leurs lois et 
réglementations d’une manière compatible avec le Protocole, 

Option 24 

i) Reconnaissant également que les États Parties ont leurs lois et 
réglementations internes respectives sur la possession, la détention ou le commerce 
des armes à feu de nature entièrement nationale et qu’ils appliqueront leurs lois et 
réglementations d’une manière compatible avec le Protocole, 

[...) Réaffirmant les principes de souveraineté, de non-intervention et d’égalité 
des États en matière juridique,]10 

Sont convenus de ce qui suit:” 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Projet révisé de protocole contre la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes additionnel à la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée11 

Les États Parties au présent Protocole, 

 10 Ajout proposé par le Mexique (A/AC.254/5/Add.1) et la Colombie. 
 11 Le Japon a proposé d’intituler le Protocole “Protocole visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces et éléments et de leurs munitions additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée”, pour reprendre les termes employés par le Conseil économique et 
social dans sa résolution 1998/18 et par l’Assemblée générale dans sa résolution 53/111 (voir A/AC.254/L.22). 
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Option 1 

a) Ayant à l’esprit que le fait d’être affranchi de la crainte de la criminalité 
est un facteur fondamental pour la coopération internationale et le développement 
durable des États et que le trafic illicite international et l’utilisation à des fins 
criminelles des armes à feu portent atteinte à la sécurité de chaque État et 
compromettent le bien-être des populations ainsi que leur promotion sociale et 
économique, 

Option 2 

a) Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, [de leurs pièces et éléments et de 
leurs]12 munitions, [explosifs et autres matériels connexes]13, étant donné que ces 
activités sont préjudiciables à la sécurité de tous les États et à celle de la région dans 
son ensemble, et qu’elles constituent une menace pour le bien-être de leurs 
populations, pour leur développement économique et social et pour leur droit de 
vivre en paix, 

Option 1 

b) Préoccupés par l’[augmentation]14, au niveau international, de la 
fabrication et du trafic illicites des armes à feu, munitions [, explosifs] et autres 
matériels connexes et par les graves problèmes qui en découlent, 

Option 2 

b) Préoccupés par le fait qu’une partie importante de tous les transferts 
d’armes à feu et de munitions est illicite, produisant des effets déstabilisateurs 
étroitement liés à d’autres activités criminelles transnationales, aux niveaux élevés 
de criminalité et de violence dans de nombreuses villes et communautés et à la 
fréquence des conflits entre États, et que la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes constituent de sérieux obstacles à une 
culture de paix et à une coopération constructive pour le développement, 

Option 1 

c) Réaffirmant que les États Parties devraient accorder un rang de priorité 
élevé à la prévention, la répression et l’élimination de la fabrication et du trafic 
illicites des armes à feu, munitions [, explosifs] et autres matériels connexes en 
raison des liens qui existent entre ces activités et le trafic de drogues, le terrorisme, 
la criminalité transnationale organisée et les activités mercenaires et autres activités 
criminelles, 

Option 2 

c) Réaffirmant que les États Parties devraient accorder un rang de priorité 
élevé à la prévention, à la répression et l’élimination de la fabrication et du trafic 
illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes et qu’il importe 

 12 Ajout proposé par le Japon (voir A/AC.254/L.22), qui a suggéré de remplacer les mots “munitions 
[, explosifs] et autres matériels connexes” chaque fois qu’ils apparaissent dans la liste du Protocole, par les mots 
“de leurs pièces et éléments et de leurs munitions”, pour reprendre les termes employés par le Conseil économique 
et social sans sa résolution 1998/18 et par l’Assemblée générale dans sa résolution 53/111. 
 13 Suppression proposée par le Japon (voir A/AC.254/L.22) (voir note de bas de page 12). 
 14 La délégation suédoise a proposé que les preuves de l’“augmentation” soient citées ou au moins mentionnées 
(voir A/AC.254/5/Add.5). 
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d’urgence que tous les États, en particulier les États qui fabriquent, exportent et 
importent des armes, prennent des mesures pour atteindre ces objectifs et continuent 
à élaborer des approches communes pour résoudre ces problèmes, 

[c bis) Préoccupés par la fabrication illicite d’explosifs à partir de 
substances et d’articles qui en soi et par eux-mêmes ne sont pas des explosifs – et 
qui ne sont pas visés par le présent Protocole, étant donné qu’ils ont d’autres usages 
licites – mais qui sont utilisés aux fins d’activités liées au trafic de drogues, au 
terrorisme, à la criminalité transnationale organisée et au mercenariat et à d’autres 
activités criminelles,] 

Option 1 

d) Considérant qu’il est urgent que tous les États, en particulier ceux qui 
fabriquent, exportent et importent des armes, prennent les mesures qui s’imposent 
pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, munitions [, explosifs] et autres matériels connexes, 

Option 2 

d) Considérant qu’il faudrait engager immédiatement une action ciblée sur 
la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes en contrôlant plus strictement leur transfert légal, sur le 
renforcement des lois et réglementations pertinentes, en appliquant strictement les 
lois et réglementations concernant leur utilisation et leur possession par des civils, et 
sur l’accroissement des capacités permettant de lutter contre leur possession et leur 
transfert illicites, en améliorant les mécanismes de contrôle des armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes sur leur lieu de fabrication, de distribution, 
de transfert et de transit, et également en renforçant la responsabilité, la transparence 
et l’échange d’informations aux niveaux national, régional et mondial, 

e) Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions [, explosifs] et autres matériels connexes exige une coopération 
internationale, un échange d’informations, et d’autres mesures appropriées aux 
niveaux national, régional et mondial, 

Option 1 

[e bis) Soulignant la nécessité, dans le cadre d’un processus de paix et après 
un conflit, d’exercer un contrôle efficace sur les armes à feu, munitions et autres 
matériels connexes afin d’empêcher qu’ils ne soient introduits sur le marché illicite,] 

f) Reconnaissant qu’il est important de renforcer les mécanismes 
internationaux d’appui à la répression, tels que les bases de données établies par 
l’Organisation internationale de police criminelle, le Système international de 
dépistage des armes et des explosifs (IWETS) d’Interpol, [et la base de données 
établie par le Conseil de coopération douanière (connu sous le nom d’Organisation 
mondiale des douanes), le système central d’informations,] afin de prévenir, 
combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions 
[, explosifs] et autres matériels connexes, 

Option 2 

[f bis) Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, munitions et autres matériels connexes exige une coopération 
internationale et le renforcement des mécanismes internationaux d’appui à la 
répression existants tels que la base de données établie par l’Organisation 
internationale de police criminelle, le Système international de dépistage des armes 
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et des explosifs (IWETS) d’Interpol, afin de prévenir, combattre et éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes,] 

g) Soulignant qu’il est essentiel, pour prévenir un trafic illicite 
[international] des armes à feu, de leurs pièces et éléments et de leurs munitions, de 
promouvoir la mise en place de contrôles [harmonisés des exportations et 
importations] [et des opérations de transit] internationales licites d’armes à feu, 
munitions [, explosifs] et autres matériels connexes [ainsi qu’un ensemble de 
modalités d’application], 

[g bis) Soulignant la nécessité, dans le cadre d’un processus de paix et après 
un conflit, de maintenir un contrôle efficace sur les armes à feu, munitions, explosifs 
et autres matériels connexes afin d’empêcher qu’ils ne soient introduits sur le 
marché illicite, 

g ter) Ayant à l’esprit les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale 
sur les mesures visant à supprimer le transfert illicite d’armes classiques et sur le 
besoin qu’ont tous les États d’assurer leur sécurité,] 

Option 1 

h) Reconnaissant que la culture et l’histoire des États ont engendré des 
usages différents des armes à feu, et que le renforcement de la coopération 
internationale en vue d’éliminer le trafic illicite transnational des armes n’a pas pour 
objectif de décourager ou de restreindre les activités légales récréatives ou de loisir 
comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse, ou d’autres formes 
légales de possession et d’usage des armes à feu qui sont reconnues par les États 
Parties, 

Option 2 

h) Reconnaissant que la culture et l’histoire de certains États ont engendré 
des usages différents des armes à feu, y compris les activités récréatives ou de loisir 
comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse, ou d’autres formes 
légales de possession et d’usage des armes à feu qui sont reconnues par ces États 
Parties, 

Option 1 

i) Rappelant que les États Parties au présent Protocole ont leurs lois et 
réglementations internes sur les armes à feu, munitions, et autres matériels connexes 
et reconnaissant que le présent Protocole ne leur impose pas l’adoption de lois ou de 
réglementations sur la possession, la détention ou le commerce des armes à feu de 
nature entièrement nationale et que les États Parties appliqueront leurs lois et 
réglementations d’une manière compatible avec le Protocole, 

Option 2 

i) Reconnaissant également que chaque État Partie a ses lois et 
réglementations internes sur la possession, la détention ou le commerce des armes à 
feu de nature entièrement nationale et qu’ils appliqueront leurs lois et 
réglementations d’une manière compatible avec le Protocole, 

[i bis) Réaffirmant les principes de souveraineté, de non-intervention et 
d’égalité des États en matière juridique,] 

Sont convenus de ce qui suit:” 
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Notes du Secrétariat 

1. À l’issue des débats que le Comité spécial a tenus à sa cinquième session, le 
titre du projet de protocole a été révisé de façon à l’aligner sur le libellé retenu dans la 
résolution 1998/18 du Conseil économique et social en date du 28 juillet 1998 et les 
résolutions de l’Assemblée générale 53/11 et 53/114, toutes deux en date  
du 9 décembre 1998. Le titre se lit donc comme suit: “Projet révisé de protocole contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée”. 
 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

“Projet révisé de protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

Les États Parties au présent Protocole, 

Option 1 

a) Ayant à l’esprit que le fait d’être affranchi de la crainte de la criminalité 
est un facteur fondamental pour la coopération internationale et le développement 
durable des États et que le trafic illicite international et l’utilisation à des fins 
criminelles des armes à feu portent atteinte à la sécurité de chaque État et 
compromettent le bien-être des populations ainsi que leur promotion sociale et 
économique, 

Option 2 

a) Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, [de leurs pièces et éléments et des] 
munitions, [et autres matériels connexes,] étant donné que ces activités sont 
préjudiciables à la sécurité de tous les États et à celle de la région dans son 
ensemble, et qu’elles constituent une menace pour le bien-être de leurs populations, 
pour leur développement économique et social et pour leur droit de vivre en paix, 

Option 1 

b) Préoccupés par l’[augmentation], au niveau international, de la 
fabrication et du trafic illicites des armes à feu, munitions [, ] et autres matériels 
connexes et par les graves problèmes qui en découlent, 

Option 2 

b) Préoccupés par le fait qu’une partie importante de tous les transferts 
d’armes à feu et de munitions est illicite, produisant des effets déstabilisateurs 
étroitement liés à d’autres activités criminelles transnationales, aux niveaux élevés 
de criminalité et de violence dans de nombreuses villes et communautés et à la 
fréquence des conflits entre États, et que la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes constituent de sérieux obstacles à une 
culture de paix et à une coopération constructive pour le développement, 
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Option 1 

c) Réaffirmant que les États Parties devraient accorder un rang de priorité 
élevé à la prévention, la répression et l’élimination de la fabrication et du trafic 
illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes en raison des liens 
qui existent entre ces activités et le trafic de drogues, le terrorisme, la criminalité 
transnationale organisée et les activités mercenaires et autres activités criminelles, 

Option 2 

c) Réaffirmant que les États Parties devraient accorder un rang de priorité 
élevé à la prévention, à la répression et l’élimination de la fabrication et du trafic 
illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes et qu’il importe 
d’urgence que tous les États, en particulier les États qui fabriquent, exportent et 
importent des armes, prennent des mesures pour atteindre ces objectifs et continuent 
à élaborer des approches communes pour résoudre ces problèmes, 

Option 1 

d) Considérant qu’il est urgent que tous les États, en particulier ceux qui 
fabriquent, exportent et importent des armes, prennent les mesures qui s’imposent 
pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, munitions et autres matériels connexes, 

Option 2 

d) Considérant qu’il faudrait engager immédiatement une action ciblée sur 
la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes en contrôlant plus strictement leur transfert légal, sur le 
renforcement des lois et réglementations pertinentes, en appliquant strictement les 
lois et réglementations concernant leur utilisation et leur possession par des civils, et 
sur l’accroissement des capacités permettant de lutter contre leur possession et leur 
transfert illicites, en améliorant les mécanismes de contrôle des armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes sur leur lieu de fabrication, de distribution, 
de transfert et de transit, et également en renforçant la responsabilité, la transparence 
et l’échange d’informations aux niveaux national, régional et mondial, 

e) Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des armes 
à feu, munitions et autres matériels connexes exige une coopération internationale, 
un échange d’informations et d’autres mesures appropriées aux niveaux national, 
régional et mondial, 

Option 1 

[e bis) Soulignant la nécessité, dans le cadre d’un processus de paix et après 
un conflit, d’exercer un contrôle efficace sur les armes à feu, munitions et autres 
matériels connexes afin d’empêcher qu’ils ne soient introduits sur le marché illicite,] 

f) Reconnaissant qu’il est important de renforcer les mécanismes 
internationaux d’appui à la répression, tels que les bases de données établies par 
l’Organisation internationale de police criminelle, le Système international de 
dépistage des armes et des explosifs (IWETS) d’Interpol, [et la base de données 
établie par le Conseil de coopération douanière (connu sous le nom d’Organisation 
mondiale des douanes), le système central d’informations,] afin de prévenir, de 
combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions 
et autres matériels connexes, 
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Option 2 

[f bis) Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, munitions et autres matériels connexes exige une coopération 
internationale et le renforcement des mécanismes internationaux d’appui à la 
répression existants tels que la base de données établie par l’Organisation 
internationale de police criminelle, le Système international de dépistage des armes 
et des explosifs (IWETS) d’Interpol, afin de prévenir, de combattre et d’éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes,] 

g) Soulignant qu’il est essentiel de promouvoir la mise en place de contrôles 
[harmonisés des exportations et importations] [et des opérations de transit] 
internationales licites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes [, ainsi 
qu’un ensemble de modalités d’application] pour prévenir un trafic illicite 
[international] des armes à feu, de leurs pièces et éléments et des munitions, 

[g bis) Soulignant également la nécessité, dans le cadre d’un processus de 
paix et après un conflit, de maintenir un contrôle efficace sur les armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes afin d’empêcher qu’ils ne soient introduits 
sur le marché illicite, 

g ter) Ayant à l’esprit les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale 
sur les mesures visant à supprimer le transfert illicite d’armes classiques et sur le 
besoin qu’ont tous les États d’assurer leur sécurité,] 

Option 1 

h) Reconnaissant que la culture et l’histoire des États ont engendré des 
usages différents des armes à feu, et que le renforcement de la coopération 
internationale en vue d’éliminer le trafic illicite transnational des armes à feu n’a pas 
pour objectif de décourager ou de restreindre les activités légales récréatives ou de 
loisir comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse, ou d’autres 
formes légales de possession et d’usage des armes à feu qui sont reconnues par les 
États Parties, 

Option 2 

h) Reconnaissant que la culture et l’histoire de certains États ont engendré 
des usages différents des armes à feu, y compris les activités récréatives ou de loisir 
comme les voyages ou le tourisme pour le tir sportif, la chasse, et d’autres formes 
légales de possession et d’usage des armes à feu qui sont reconnues par ces États 
Parties, 

Option 1 

i) Rappelant que les États Parties au présent Protocole ont leurs lois et 
réglementations internes sur les armes à feu, munitions, et autres matériels connexes 
et reconnaissant que le présent Protocole ne leur impose pas l’adoption de lois ou de 
réglementations sur la possession, la détention ou le commerce des armes à feu de 
nature entièrement nationale et que les États Parties appliqueront leurs lois et 
réglementations d’une manière compatible avec le Protocole, 

Option 2 

i) Reconnaissant également que chaque État Partie a ses lois et 
réglementations internes sur la possession, la détention ou le commerce des armes à 



 
 
 
618 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

feu de nature entièrement nationale et qu’ils appliqueront leurs lois et 
réglementations d’une manière compatible avec le Protocole, 

[i bis) Réaffirmant les principes de souveraineté, de non-intervention et d’égalité 
des États en matière juridique,] 

Sont convenus de ce qui suit:” 
 

Notes du Secrétariat 

2. À sa septième session, le Comité spécial, ayant été informé d’un avis juridique 
du Bureau des affaires juridiques concernant l’interprétation de la résolution 54/127 de 
l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1999, a décidé de supprimer du projet de 
protocole toute mention des explosifs (voir A/AC.254/25, par. 22; voir également la note 
du Secrétariat concernant l’article 3 du Protocole). 

3. La version du préambule qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 est restée quasiment inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5 et 6). La seule modification a consisté à 
remplacer les mots “et autres matériels connexes” par les mots “de leurs pièces et 
éléments” dans l’ensemble du projet de protocole, comme convenu lors des consultations 
informelles qui se sont tenues à la huitième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.174, par. 4). 
 
 

Douzième session: 26 février-2 mars 2001 
 
 

Colombie et Mexique (A/AC.254/L.276) 

Amendement au préambule du projet révisé de Protocole 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée15 

“Préambule 

Les États Parties au présent Protocole, 

Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éradiquer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque 
État, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une 
menace pour le bien-être des populations, pour la promotion sociale et économique 
et pour leur droit à vivre en paix, et qu’elles ont des effets déstabilisateurs 
étroitement liés à d’autres activités criminelles transnationales, aux niveaux élevés 
de criminalité et de violence dans de nombreuses villes et communautés et à la 
fréquence des conflits entre États, 

Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions exige une coopération internationale, un 
échange d’informations et d’autres mesures appropriées aux niveaux national, 
régional et mondial, 

 15 La présente proposition a été examinée de façon informelle par le Comité spécial le 26 février 2001. 
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Considérant qu’il est urgent que tous les États, en particulier ceux qui 
fabriquent, exportent et importent des armes, prennent les mesures nécessaires pour 
prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munition16, 

Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, 
dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à 
composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale 
contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu 
d’élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication 
et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à 
prévenir et à combattre ce type de criminalité, 

Sont convenus de ce qui suit:” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/L.281) 

Amendements aux propositions présentées par le Président 
à la onzième session du Comité spécial sur l’élaboration 

d’une convention contre la criminalité transnationale organisée 

Le Président du Comité spécial a proposé de remplacer le préambule par le 
texte suivant: 

“Les États Parties au présent Protocole, 

Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éradiquer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque 
État, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une 
menace pour le bien-être des populations, pour leur promotion sociale et 
économique et pour leur droit à vivre en paix, et qu’elles ont des effets 
déstabilisateurs étroitement liés à d’autres activités criminelles transnationales, aux 
niveaux élevés de criminalité et de violence dans de nombreuses villes et 
communautés et à la fréquence des conflits entre États, 

Convaincus que la lutte contre la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions exige une coopération internationale, un 
échange d’informations et d’autres mesures appropriées aux niveaux national, 
régional et mondial, 

Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, 
dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à 
composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale 
contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu 
d’élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

Rappelant également la résolution 54/54 V de l’Assemblée générale en date 
du 15 décembre 1999, intitulée ‘Armes légères’, dans laquelle l’Assemblée, entre 

 16 Ajout proposé par l’Égypte lors de l’examen préliminaire informel de cette proposition. 
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autres dispositions, a réaffirmé le droit naturel de légitime défense, individuelle ou 
collective, reconnu à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui impliquait que 
les États avaient également le droit d’acquérir des armes pour se défendre, tout 
comme le droit à l’autodétermination de tous les peuples, en particulier les peuples 
sous domination coloniale ou autres formes de domination ou d’occupation 
étrangères, et l’importance d’assurer l’exercice effectif de ce droit, tel qu’il était 
énoncé, entre autres, dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 
adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993, ainsi 
que sa résolution 55/33 Q du 20 novembre 2000, intitulée ‘Trafic d’armes légères’, 

Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication 
et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à 
prévenir et à combattre ce type de criminalité, 

Sont convenus de ce qui suit:” 
 

Notes du Secrétariat 

4. À sa douzième session, le Comité spécial a examiné le préambule du projet de 
protocole, en a arrêté le texte final et l’a approuvé, tel que modifié. L’ancien article O du 
projet de protocole a été déplacé, tel que modifié, dans le préambule (voir aussi la note 7 
du Secrétariat au chapitre relatif aux articles supprimés ci-après). Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, annexe), qui a 
été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément aux résolutions 54/126 
du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000. 

5. Il convient de noter que le représentant de l’Argentine a réservé la position de 
son gouvernement sur l’inclusion dans le préambule du projet de protocole d’une 
référence à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations 
Unies (résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, annexe). L’inclusion de cette 
référence entraînait une redéfinition partiale de la portée et de l’étendue du principe 
d’autodétermination des peuples, qui avait fait l’objet d’autres résolutions de 
l’Assemblée, telle que la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960. En outre, selon lui, 
il n’était pas approprié d’inclure une telle référence dans un instrument international dont 
le principal objet était de lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions. Il a déclaré que le Gouvernement argentin se réservait 
le droit de réaffirmer sa position lorsque la question serait examinée par l’Assemblée ou 
au moment de la signature ou de la ratification du Protocole. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies  

contre la criminalité transnationale organisée 

Préambule 

Les États Parties au présent Protocole, 

Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éradiquer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque 
État, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une 
menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique 
et pour leur droit à vivre en paix, 

Convaincus, par conséquent, qu’il est nécessaire que tous les États prennent 
toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération 
internationale et d’autres mesures aux niveaux régional et mondial, 

Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 
1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental 
spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale 
générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait 
lieu d’élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, 

Ayant à l’esprit le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit 
à disposer d’eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations Unies et 
dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des 
Nations Unies17, 

Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité, 

Sont convenus de ce qui suit: 

_______________ 

 17 Résolution 2625 (XXV), annexe. 
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Dispositions générales 
 
 
 
 

Article premier. Relations avec la Convention 
des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale 
organisée 

 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canadá (A/AC.254/4/Add.2) 
“Article premier 

Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée 

Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (dénommée ci-après ‘la Convention’) établie à 
[...], et pour les États Parties à la Convention et au Protocole, les deux instruments 
sont lus et interprétés ensemble comme formant un seul instrument.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 
premier du projet de protocole révisé qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, version identique à celle qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2.  
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Article premier 
Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée1 

1. Le présent Protocole complète2 la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (dénommée ci-après ‘la Convention’) établie à 
[...] et, pour les États Parties à la Convention et au Protocole, les deux instruments 
sont lus et interprétés ensemble comme formant un seul instrument. 

2. Afin de lutter contre les activités illégales menées par des organisations 
criminelles dans les domaines de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, 
munitions et des autres matériels connexes, comme de leur usage aux fins de 
faciliter leurs diverses entreprises illicites, le présent Protocole a pour objet: 

a) De promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties au 
Protocole en ce qui concerne la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes; 

b) De prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, munitions et matériels connexes3.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. La version de l’article premier qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 et 4). 
 
 

 1 La relation entre la Convention et les Protocoles a donné lieu à un vaste débat. La majorité des délégations, 
dont celles du Canada, de la Chine, de l’Équateur, du Pakistan et du Soudan, ont été d’avis que le Protocole ne 
devrait pas être obligatoire mais facultatif pour les États parties à la Convention. La Suède a fait observer que les 
Protocoles pourraient être reliés à la Convention en tant qu’instruments auxiliaires ou complémentaires. Certaines 
délégations, dont celles de l’Australie (A/AC.254/L.9), de la France et de la Pologne, ont estimé qu’un État partie 
au Protocole devait être un État partie à la Convention. La Pologne a proposé d’inclure dans l’article 26 de la 
Convention une disposition analogue à celle figurant à l’article 4 de la Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, n° 22495). 
Certaines délégations, toutefois, dont celles de la Belgique, de la Croatie et du Mexique, ont été d’avis que les États 
devraient pouvoir choisir plus souplement de devenir parties à la Convention et/ou aux Protocoles. Dans leur 
majorité, les délégations, dont celles de l’Autriche, de l’Équateur, de la France, de la Pologne et du Soudan, ont 
également estimé que les Protocoles devraient être considérés comme des ajouts et des prolongements de la 
Convention, et non comme des traités indépendants, et que la cohérence dans les principes de base entre la 
Convention et les Protocoles devrait être maintenue. Voir aussi l’article 37 de la Convention, dans la première 
partie. 
 2 L’Afrique du Sud a noté avec inquiétude que le fait de considérer le Protocole comme un “complément” de 
la Convention risquait d’en réduire l’importance; elle a proposé que l’article soit simplement libellé comme suit 
“Le présent Protocole à la Convention...” (voir A/AC.254/5/Add.5). 
 3 Ajout proposé par la France (voir A/AC.254/L.21). 
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Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article premier 
Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée4 

Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (dénommée ci-après ‘la Convention’) établie à 
[...] et, pour les États Parties à la Convention et au Protocole, les deux instruments 
sont lus et interprétés ensemble comme formant un seul instrument. 

[Le paragraphe 2 a été supprimé.]5” 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article premier 
Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée6 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la 
Convention. 

2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au 
présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole. 

3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole 
sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.” 

 

 4 La question de la relation entre la Convention et les Protocoles a donné lieu à un vaste débat au sein du 
Comité spécial lors des négociations sur la Convention elle-même. À sa sixième session, le Comité est convenu de 
procéder, s’agissant des dispositions communes, de l’une des trois façons suivantes: en reproduisant les articles 
pertinents de la Convention dans chacun des Protocoles mutatis mutandis; en ajoutant dans les Protocoles des 
dispositions complémentaires ou plus spécifiques qui modifient les dispositions de la Convention applicables; ou 
en incorporant des dispositions identiques dans chacun des textes concernés. Le détail des dispositions à incorporer 
et la question de savoir s’il devrait être fait référence à ladite relation dans la Convention ou dans chaque Protocole 
feront ultérieurement l’objet de discussions (voir l’article 37 de la Convention dans la première partie; la note du 
Secrétariat sur les dispositions communes (A/AC.254/21); le rapport du Président sur les consultations informelles 
tenues au cours de la sixième session concernant les dispositions communes (A/AC.254/4/L.109); et le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa sixième session (voir A/AC.254/23,par. 17 et 18). 
 5 Lors des consultations informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session, il a été recommandé de 
supprimer le paragraphe 2 de l’article premier, après adoption d’un libellé similaire proposé pour l’article 3 par la 
France et l’Italie (voir A/AC.254/L.172). 
 6 À la onzième session du Comité spécial, le texte final de l’article premier a été arrêté, accompagné de la note 
suivante devant être insérée dans les travaux préparatoires: “Ce paragraphe a été adopté étant entendu que 
l’expression ‘mutatis mutandis’ signifiait ‘avec les modifications qu’exigent les circonstances’ ou ‘avec les 
modification nécessaires’. Les dispositions de la Convention qui sont appliquées au Protocole conformément à cet 
article seraient par conséquent modifiées ou interprétées de façon à avoir, quant au fond, le même sens ou le même 
effet dans le Protocole que dans la Convention.” (Voir ci-après à la section C.) 
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Notes du Secrétariat 

3. L’article premier a été approuvé à la douzième session du Comité spécial (voir 
le texte final du Protocole tel qu’il figure dans le rapport du Comité (A/55/383/Add.2, 
sect. III, projet de résolution, annexe) qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 
du 15 novembre 2000). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

I.  Dispositions générales 

Article premier 
Relation avec la Convention des Nations Unies  
contre la criminalité transnationale organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la 
Convention. 

2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au 
présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole. 

3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole 
sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. 

 
 
 

C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article premier du Protocole, 
approuvée par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de sa 
douzième session (A/55/383/Add.3, par. 2), est la suivante: 

Paragraphe 2 

Il conviendrait d’indiquer dans les travaux préparatoires que ce paragraphe a 
été adopté étant entendu que l’expression “mutatis mutandis” signifiait “avec les 
modifications qu’exigent les circonstances” ou “avec les modifications 
nécessaires”. Les dispositions de la Convention qui sont appliquées au Protocole 
en vertu de cet article seraient par conséquent modifiées ou interprétées de façon à 
avoir, quant au fond, le même sens ou le même effet dans le Protocole que dans la 
Convention. 
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Article 2. Objet 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article III 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir et de faciliter la coopération 
entre les États Parties au Protocole et à la Convention en ce qui concerne la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article III 
Objet1 

Le présent Protocole a pour objet: 

a) De promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties au 
Protocole et à la Convention en ce qui concerne la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, munitions [, explosifs]2 et autres matériels connexes; 

Option 1 

[b) De prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites 
des armes à feu, munitions et autres matériels connexes.]3 

 1 La République arabe syrienne a estimé que l’objet du Protocole devrait être mentionné dans le préambule et 
non dans cet article. Toutefois, la majorité des délégations, dont celles de l’Algérie, de la Colombie, de la Croatie, 
de la France, de l’Italie, de Malte, du Maroc, du Pakistan, de la République de Corée, du Sénégal, de la Tunisie, de 
la Turquie et de la Zambie, ont proposé de fusionner l’article III et l’article premier, dans la mesure où ces deux 
articles traitaient de la relation entre le Protocole et la Convention, et de faire figurer au début des paragraphes du 
dispositif l’objet du Protocole. L’Afrique du Sud a estimé que les résultats attendus du Protocole, à savoir 
combattre et prévenir la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes, 
devraient également être mentionnés dans cet article (voir A/AC.254/5/Add.5). 
 2 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 3 Ajout proposé par les États-Unis (A/AC.254/5/Add.1) et appuyé par l’Équateur, l’Italie, la Nouvelle-
Zélande, la République de Corée, la Suisse et la Turquie. L’Afrique du Sud a proposé d’ajouter les mots “de 
combattre et de prévenir la fabrication illicite et le trafic d’armes à feu, de munitions et d’autres matériels 
connexes” (voir A/AC.254/5/Add.5). 
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Option 24 

b) De promouvoir et de faciliter la coopération et l’échange d’informations 
et de données d’expérience entre les États Parties en vue de prévenir, de combattre et 
d’éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et 
autres matériels connexes5.” 

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Article III 
Objet6 

Le présent Protocole a pour objet: 

a) De promouvoir et de faciliter la coopération entre les États Parties au 
Protocole et à la Convention en ce qui concerne la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, [de leurs pièces et éléments et de leurs]7 munitions [, des explosifs] [et 
autres matériels connexes]8;9 

Option 1 

b) De prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites 
des armes à feu, munitions et autres matériels connexes. 

Option 2 

b) De promouvoir et de faciliter la coopération et l’échange d’informations 
et de données d’expérience entre les États Parties en vue de prévenir, de combattre et 
d’éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et 
autres matériels connexes10.” 

 

 4 Ajout proposé par le Japon et le Mexique (A/AC.254/5/Add.1) et appuyé par le Sénégal. 
 5 L’idée de prendre en compte la coopération entre États dans l’objet du Protocole a été appuyée par la France 
qui a noté que le but d’une telle coopération ne devrait pas aller au-delà de la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée dans le domaine du désarmement et du contrôle des armes. 
 6 À la cinquième session du Comité spécial, certaines délégations ont estimé que le sujet du paragraphe 2 
(alinéas a) et b) compris) de l’article premier traitait de l’objet du projet de protocole plutôt que de ses relations 
avec le projet de convention et devait donc être déplacé à l’article 3. Un certain appui s’est manifesté en faveur 
d’une reformulation de l’article 3 fondée sur cette proposition et sur un compromis entre les options qui avaient été 
proposées. (Les États-Unis et le Mexique ont proposé une formulation qui a été traduite et distribuée à la sixième 
session du Comité). Dans la mesure où cette disposition était étroitement liée à l’article premier du projet de 
protocole et à plusieurs dispositions du projet de convention, il a été décidé de reporter le débat sur ce point jusqu’à 
ce que les questions en suspens concernant ces dispositions aient été tranchées. 
 7 Ajout proposé par le Japon (voir A/AC.254/L.22). Voir la note 12 se rapportant au préambule du présent 
Protocole. 
 8 Suppression proposée par le Japon (voir A/AC.254/L.33). Voir la note 13 se rapportant au préambule du 
présent Protocole. 
 9 Les États-Unis ont proposé de remplacer le libellé de ce paragraphe par celui du paragraphe 2 actuel de 
l’article premier. 
 10 À la cinquième session du Comité spécial, la République arabe syrienne a proposé d’ajouter les mots “dans 
le cadre de la criminalité transnationale organisée” à la fin de ce paragraphe (voir A/AC.254/L.67). 
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Notes du Secrétariat 

1. La version de l’article 3 qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 
est restée quasiment inchangée dans le projet de protocole intermédiaire tel qu’il figure 
dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3. La seule modification a consisté à placer 
entre crochets les mot “explosifs” et “autres matières connexes “ figurant à l’alinéa b) de 
l’option 2 afin d’aligner cet alinéa sur l’alinéa a) (voir également les notes 8 supra). 

2. La version de l’article 3 qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 
est aussi restée quasiment inchangée dans le projet de protocole intermédiaire tel qu’il 
figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4. La seule différence est que l’on a 
supprimé le mot “explosifs” dans l’ensemble de l’article, le Comité spécial ayant décidé à 
sa septième session, de supprimer du projet de protocole toute mention des explosifs 
après avoir été informé d’un avis juridique du Bureau des affaires juridiques concernant 
l’interprétation de la résolution 54/127 de l’Assemblée générale en date 
du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir également la note 2 du Secrétariat 
relative à l’article 3 du présent Protocole). 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 3 
Objet11 

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la 
coopération entre les États Parties en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments12 et 
munitions.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À la onzième session du Comité spécial, on s’est accordé à penser que cet 
article devait être reformulé afin de l’aligner sur celui des autres Protocoles, sur la base 
d’une proposition présentée par le Mexique, qui se lisait comme suit: 

“Le présent Protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les États 
Parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic 
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.” 

Deux délégations ont réitéré leur position, à savoir que le libellé de cet article devait 
restreindre l’objet du Protocole de sorte qu’il vise à prévenir, combattre et éradiquer le 
trafic lié d’une manière ou d’une autre à la criminalité transnationale organisée, à moins 

 11 Nouveau texte proposé par la France et l’Italie lors des consultations informelles tenues à la huitième 
session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.172). La grande majorité des délégations qui ont pris part aux débats 
se sont déclarées en faveur du texte proposé et il a été décidé lors des consultations informelles de le recommander 
en vue d’un nouvel examen. Le Pakistan y a également apporté son appui en proposant cependant de supprimer 
l’expression “en vue de” et d’ajouter le membre de phrase “l’objectif étant de lutter contre la criminalité 
transnationale organisée” à la fin de la phrase. Cette proposition a recueilli l’assentiment de deux délégations 
seulement et il a été décidé, lors des consultations informelles, de ne pas recommander de la mettre entre crochets 
ni de l’ajouter au texte. Les vives objections du Pakistan ont été notées en vue d’être consignées. La Chine et le 
Pakistan se sont réservé le droit de revenir sur cette disposition lors de débats ultérieurs. 
 12 Les mots “et autres matériels connexes” ont été remplacés par les mots “de leurs pièces et éléments” dans 
l’ensemble du projet de protocole, comme convenu lors des consultations informelles qui se sont tenues à la 
huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.174, par. 4). 
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que ce lien soit établi à l’article 4 (Champ d’application). En conséquence, il a été décidé 
de suspendre l’approbation définitive de la disposition révisée jusqu’à ce que le texte final 
de l’article 4 soit arrêté. Le Mexique ayant par la suite retiré sa proposition, les débats ont 
porté sur le texte initial, dont l’examen s’est poursuivi à la onzième session du Comité 
spécial. À la douzième session, le Comité a arrêté le texte final de l’article sans le 
modifier de nouveau et l’a approuvé (voir le texte final du Protocole tel qu’il figure dans 
le rapport que le Comité a adressé à l’Assemblée générale (A/53/383/Add.2, sect. III,  
projet de résolution, annexe) pour adoption conformément aux résolutions 54/12 
du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 2 
Objet 

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer 
la coopération entre les États Parties en vue de prévenir, de combattre et 
d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions. 
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Article 3. Terminologie 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article II 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole, les définitions ci-après s’appliquent: 

a) Le terme ‘munition’ désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, 
y compris les étuis, les amorces, la poudre, les balles ou les projectiles utilisés dans 
une arme à feu; 

b) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou plusieurs États d’armes à feu, de 
munitions et d’autres matériels connexes, expédiés illicitement ou suspectés de 
l’être, au su et sous le contrôle de leurs autorités compétentes, en vue d’identifier les 
personnes impliquées dans la commission des infractions définies à l’article V du 
présent Protocole; 

c) L’expression ‘arme à feu’ désigne toute arme à canon qui propulse une 
balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou est conçue pour ce faire ou peut 
être facilement modifiée dans ce but et comprend toute carcasse ou boîte de culasse 
d’une telle arme mais exclut toute arme à feu ancienne fabriquée avant le XXe siècle 
ou ses répliques; 

d) L’expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l’assemblage 
d’armes à feu, de munitions et d’autres matériels connexes: 

i) À partir de composants ou de pièces faisant l’objet d’un trafic illicite; ou 

ii) Sans licence d’une autorité publique compétente de l’État Partie dans 
lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou 

iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication; 

e) L’expression ‘trafic illicite’ désigne l’importation, l’exportation, 
l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes à partir du territoire d’un État Partie ou à 
travers ce dernier vers le territoire d’un autre État Partie, si l’un ou l’autre ne 
l’autorise pas; 



 
 
 
632 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

 

f) L’expression ‘autres matériels connexes’ désigne tous composants, pièces 
ou pièces de rechange d’une arme à feu essentiels à son fonctionnement, ou des 
accessoires qui peuvent y être fixés et qui en accroissent la létalité.” 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article II 
Définitions1 

Aux fins du présent Protocole, les définitions ci-après s’appliquent: 

a) Le terme ‘munition’ désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, 
y compris les étuis, les amorces, la poudre, les balles ou les projectiles utilisés dans 
une arme à feu [sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à 
autorisation dans l’État Partie considéré]2; 

[b) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou plusieurs États d’armes à feu, de 
munitions et d’autres matériels connexes [ou de substances qui leur sont 
substituées]3, expédiés illicitement ou suspectés de l’être, au su et sous le contrôle 
de leurs autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la 
commission des infractions définies à l’article V du présent Protocole;]4 

Option 1 

c) L’expression ‘arme à feu’ désigne: 

i) Toute arme à canon qui propulse une balle ou un projectile par l’action 
d’un explosif, ou est conçue pour ce faire ou peut être facilement modifiée dans 
ce but [et comprend toute carcasse ou boîte de culasse d’une telle arme mais]5 
exclut toute arme à feu ancienne fabriquée avant le XXe siècle ou ses répliques 
[conformément à la législation nationale]3; 

[ii) Toute autre arme ou tout autre engin de destruction tels que les explosifs, 
les bombes incendiaires ou à détonation gazeuse, les grenades, les roquettes, 
les lance-roquettes, les missiles, les systèmes de missiles ou les mines;]6 

 1 Certaines délégations, dont celles de l’Australie, de la Belgique, de la Croatie et de la République de Corée, 
ont proposé que les définitions apparaissant dans cet article soient présentées dans un ordre logique plutôt que dans 
l’ordre alphabétique. 
 2 Ajout proposé par le Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyé par la Nouvelle-Zélande. 
 3 Ajout proposé par le Japon (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 4 Certaines délégations, dont celle du Mexique, ont proposé de supprimer cet alinéa (voir 
A/AC.254/5/Add.1). Une délégation a exprimé des réserves au sujet de cette définition tant que les articles 
correspondants de la Convention n’auraient pas été examinés. Une autre délégation a émis l’avis que cette 
définition devait figurer dans la Convention à défaut d’apparaître dans le Protocole. Une autre délégation encore a 
fait observer que ce paragraphe se heurterait à des problèmes d’ordre constitutionnel dans son pays. 
 5 Suppression proposée par les États-Unis. 
 6 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1) et les États-Unis et appuyé par certaines 
délégations dont celles de l’Afrique du Sud, de la Belgique, de l’Égypte, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande, de la 
Turquie et de la Zambie. Ces délégations ont estimé que ces armes étaient en fait l’objet d’un trafic et étaient 
utilisées par des organisations criminelles, et qu’en limitant l’application du Protocole, on en amoindrirait le 
caractère pratique et l’efficacité en tant qu’instrument de lutte contre la criminalité transnationale organisée. La 
Belgique a également proposé d’inclure dans le Protocole ou dans la Convention une clause de sauvegarde 
concernant les règles humanitaires internationales. Certaines délégations, dont celles de l’Allemagne, de 
l’Australie, de l’Espagne, de la Fédération de Russie, du Japon, de la Norvège et du Paraguay, se sont exprimées 
contre l’idée d’étendre la définition des armes à feu aux articles mentionnés dans la proposition des États-Unis et 
du Mexique. Le Royaume-Uni a proposé deux éléments pour s’assurer de la validité de la définition des armes à 
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Option 2 

c) L’expression ‘arme à feu’ désigne toute arme à canon létale, quelle que 
soit sa désignation, à partir de laquelle il est possible de tirer un coup de feu, de 
propulser une balle ou autre missile, à l’exclusion des armes aériennes et des armes à 
feu anciennes qui ne sont pas soumises à autorisation dans l’État Partie considéré7; 

d) L’expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l’assemblage 
d’armes à feu, de munitions [, d’explosifs]8 et d’autres matériels connexes: 

i) À partir de composants ou de pièces faisant l’objet d’un trafic illicite; ou 

Option 1 

ii) Sans licence d’une autorité publique compétente de l’État Partie dans 
lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou 

Option 2 

ii) Sans autorisation appropriée de l’État Partie dans lequel la fabrication ou 
l’assemblage a lieu; ou9 

iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication; 

e) L’expression ‘trafic illicite’10 désigne: 

i) L’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le 
transport ou le transfert d’armes à feu, munitions [, explosifs]8 et autres 
matériels connexes à partir du territoire d’un État Partie ou à travers ce dernier 
vers le territoire d’un autre État Partie, si l’un ou l’autre ne l’autorise pas; 

[ii) L’importation d’armes à feu dépourvues de marquage au moment de 
l’importation; 

iii) L’effacement, le retrait ou la modification du numéro de série figurant sur 
une arme à feu.]11 

f) L’expression ‘autres matériels connexes’ désigne tous composants, pièces 
ou pièces de rechange d’une arme à feu [essentiels à son fonctionnement]12, [ou 
accessoire]13 [qui peuvent y être fixés]14 [et qui en accroissent la létalité]15. 

feu dans le Protocole: est-elle axée sur les problèmes “internationaux”? Correspond-elle à l’objet du Protocole, à 
savoir combattre la criminalité transnationale organisée? La Nouvelle-Zélande a proposé d’inclure certaines armes 
qui fonctionnent comme celles utilisant des techniques modernes. Elle a aussi estimé qu’il faudrait donner une 
définition plus précise des “armes à feu anciennes”. 
 7 Variante proposée par le Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 8 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 9 Proposition présentée par le Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 10 Certaines délégations, dont celles du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne et du Soudan, ont 
noté avec préoccupation que cette définition du “trafic illicite “ risquait de violer le principe de la Charte des 
Nations Unies concernant le respect de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples et le droit naturel 
de légitime défense individuelle ou collective en cas d’attaque armée. 
 11 Ajout proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1), et appuyé par l’Afrique du Sud et le Portugal 
(voir A/AC.254/5/Add.5). La République de Corée a proposé que la criminalisation de ces actes soit abordée dans 
l’article V. 
 12 Suppression proposée par l’Afrique du Sud, le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.5), les États-Unis et le 
Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyée par la Nouvelle-Zélande. 
 13 Suppression proposée par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyée par la Nouvelle-Zélande. 
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[...) Le terme ‘localisation’ désigne le suivi systématique des armes à feu 
depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur (et/ou possesseur) en vue d’aider les 
responsables de l’application des lois à identifier les personnes suspectées d’être 
impliquées dans une infraction pénale, à prouver qu’une arme a été volée et à en 
établir la propriété.]3 

[...) Le terme ‘explosifs’ désigne toute substance ou tout article produit, 
fabriqué ou utilisé pour provoquer une explosion, une détonation, un effet de 
propulsion ou un effet pyrotechnique, à l’exception: 

i) Des substances ou articles qui ne sont pas en soi des explosifs; ou 

ii) Des substances ou articles dont la liste figure en annexe au présent 
Protocole.]16” 

 

Mexique (A/AC.254/5/Add.1) 

Le Mexique a proposé que le terme “explosifs” soit précisé dans une annexe au 
Protocole, qui se lirait comme suit: 

“Le terme ‘explosifs’ n’inclut pas: les gaz comprimés; les liquides 
inflammables; les dispositifs actionnés par une charge explosive comme les airbags 
et les extincteurs; les dispositifs actionnés par des agents de propulsion comme les 
cartouches des cloueurs automatiques; les feux d’artifice destinés à l’usage du public 
et conçus principalement pour produire des effets visibles ou sonores par 
combustion, qui contiennent des composants pyrotechniques et qui ne projettent ni 
ne diffusent de fragments dangereux comme le métal, le verre ou des matières 
plastiques cassantes; les capsules en matière plastique ou en papier pour les armes-
jouets; les dispositifs de propulsion pour jouets formés de petits tubes ou récipients 
en papier ou autres matériaux qui contiennent une faible charge ou une poudre à 
combustion lente, conçus de façon à ne pas exploser ni produire une flamme 
extérieure sauf à travers la tuyère au moment de fonctionner; et les chandelles 
fumigènes, les pots fumigènes, les grenades fumigènes, les signaux fumigènes, les 
fusées de signalisation, les dispositifs de signalisation manuels et les cartouches de 
signalisation du type ‘Very’ conçus pour produire des effets visibles à des fins de 
signalisation et contenant des composants fumigènes et des charges non détonantes.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Article II 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole, les définitions ci-après s’appliquent: 

 14 Suppression proposée par les États-Unis et le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyée par la 
Nouvelle-Zélande. 
 15 Suppression proposée par l’Afrique du Sud, le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.5) et les États-Unis (voir 
A/AC.254/5/Add.1) et appuyée par la Nouvelle-Zélande. 
 16 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). L’inclusion des explosifs a donné lieu à un débat. 
Certaines délégations, dont celles de l’Allemagne, de l’Autriche, des États-Unis, de l’Espagne, de la Fédération de 
Russie, de la France, de la Norvège, du Pakistan, du Soudan et de la Suède, ont exprimé leur opposition à cette 
inclusion. D’autres délégations, dont celles de l’Algérie, de la Colombie, de l’Équateur, et de l’Italie, ont appuyé 
l’inclusion des explosifs dans le Protocole. 
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a) Le terme ‘munition’ désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, 
y compris les étuis, les amorces, la poudre, les balles ou les projectiles utilisés dans 
une arme à feu [sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à 
autorisation dans l’État Partie considéré]; 

[b) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou plusieurs États d’armes à feu, de 
munitions et d’autres matériels connexes [ou de substances qui leur sont 
substituées], expédiés illicitement ou suspectés de l’être, au su et sous le contrôle des 
autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la 
commission des infractions définies à l’article V du présent Protocole;] 

Option 1 

c) L’expression ‘arme à feu’ désigne: 

i) Toute arme à canon qui propulse une balle ou un projectile par l’action 
d’un explosif, ou est conçue pour ce faire ou peut être facilement modifiée dans 
ce but [et comprend toute carcasse ou boîte de culasse d’une telle arme mais] 
exclut toute arme à feu ancienne fabriquée avant le XXe siècle ou ses répliques 
[conformément à la législation nationale]; 

[ii) Toute autre arme ou tout autre engin de destruction tels que les explosifs, 
les bombes incendiaires ou à détonation gazeuse, les grenades, les roquettes, 
les lance-roquettes, les missiles, les systèmes de missiles ou les mines;] 

Option 2 

c) L’expression ‘arme à feu’ désigne toute arme à canon létale, quelle que 
soit sa désignation, à partir de laquelle il est possible de tirer un coup de feu, de 
propulser une balle ou autre missile, à l’exclusion des armes à air comprimé et des 
armes à feu anciennes qui ne sont pas soumises à autorisation dans l’État Partie 
considéré; 

Option 317 

c) L’expression ‘arme à feu’ désigne toute arme portative qui peut propulser 
une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue ou peut être 
aisément transformée à cette fin, à l’exception des armes historiques reconnues 
comme telles par les lois et réglementations de chaque État Partie, et des répliques 
de ces armes; 

d) L’expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l’assemblage 
d’armes à feu, de munitions [, d’explosifs] et d’autres matériels connexes: 

i) À partir de composants ou de pièces faisant l’objet d’un trafic illicite; ou 

Option 1 

ii) Sans licence d’une autorité publique compétente de l’État Partie dans 
lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou 

Option 2 

ii) Sans autorisation appropriée de l’État Partie dans lequel la fabrication ou 
l’assemblage a lieu; ou 

 17 Variante proposée par le Japon (voir A/AC.254/L.22). 
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iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication; 

e) L’expression ‘trafic illicite’ désigne: 

i) L’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le 
transport ou le transfert d’armes à feu, munitions [, explosifs] et autres 
matériels connexes à partir du territoire d’un État Partie ou à travers ce dernier 
vers le territoire d’un autre État Partie [, si l’un ou l’autre ne l’autorise pas]18; 

[ii) L’importation d’armes à feu dépourvues de marquage au moment de 
l’importation; 

iii) L’effacement, le retrait ou la modification du numéro de série figurant sur 
une arme à feu.] 

Option 1 

f) L’expression ‘autres matériels connexes’ désigne tous composants, pièces 
ou pièces de rechange d’une arme à feu [essentiels à son fonctionnement], [ou 
accessoire] [qui peuvent y être fixés] [et qui en accroissent la létalité]. 

Option 219 

f) L’expression ‘pièces et éléments’ désigne les composants d’une arme à 
feu qui sont indispensables à un bon fonctionnement, comme le canon, la carcasse, 
le barillet ou la glissière. 

[f bis) Le terme ‘localisation’ désigne le suivi systématique des armes à feu 
depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur (et/ou possesseur) en vue d’aider les 
responsables de l’application des lois à identifier les personnes suspectées d’être 
impliquées dans une infraction pénale, à prouver qu’une arme a été volée et à en 
établir la propriété.] 

[f ter) Le terme ‘explosifs’ désigne toute substance ou tout article produit, 
fabriqué ou utilisé pour provoquer une explosion, une détonation, un effet de 
propulsion ou un effet pyrotechnique, à l’exception: 

i) Des substances ou articles qui ne sont pas en soi des explosifs; ou 

ii) Des substances ou articles dont la liste figure en annexe au présent 
Protocole.]” 

 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Lors de la session technique de Vienne sur le Protocole relatif aux armes à feu, 
qui s’est tenue à l’invitation du Gouvernement japonais les 11 et 12 octobre 1999, en 
marge de la cinquième session du Comité spécial, il a été longuement débattu de 

 18 La Suède a estimé qu’il fallait préciser le sens du membre de phrase entre crochets (voir 
A/AC.254/5/Add.5). 
 19 Le Japon a proposé de remplacer les mots “munitions [, explosifs] et autres matériels connexes” chaque fois 
qu’ils apparaissent dans le texte du Protocole par les mots “de leurs pièces et éléments et de leurs munitions”, pour 
reprendre les termes employés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1998/18 et par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 53/111. Dans la logique de cette proposition, elle a suggéré de remplacer la définition 
des mots “autres matériels connexes” par celle des mots “pièces et éléments” (voir A/AC.254/L.22). 
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l’article 2 (Définitions) du projet de protocole. Il est rendu compte de ces débats dans le 
rapport du Président (voir A/AC.254/L.86). Les points saillants qui ont remportés 
l’adhésion sont les suivants: 

Munitions. La définition du terme “munition” a été approuvée dans l’ensemble. Un 
participant a fait observer qu’elle était trop large. 

Livraison surveillée. Deux participants ont proposé de reporter le débat sur les livraisons 
surveillées jusqu’à ce que ce sujet abordé dans le cadre de l’examen du texte révisé du 
projet de convention. 

Arme à feu. Un participant a proposé une nouvelle définition du terme “arme à feu”. 
Aucune question technique n’a été soulevée qui aurait nécessité de nouvelles options. Les 
participants ont débattu de la viabilité technique des options existantes. La plupart des 
participants ont approuvé l’alinéa c) i) de l’option 1. Certains participants ont jugé que les 
engins énumérés dans cet alinéa faisaient l’objet d’un trafic, mais d’autres ont estimé 
qu’ils n’avaient pas leur place dans le Protocole car ils étaient placés sous contrôle en 
vertu de dispositions juridiques autres que celles qui s’appliquent aux armes à feu. 
Certains participants se sont déclarés favorables à une définition large de l’arme à feu 
pour faciliter la coopération entre les organismes de détection et répression. Pour ce qui 
est des termes “portativité” et “létalité”, certains participants ont mis en garde contre le 
fait qu’ils supposaient un jugement de valeur et qu’ils pourraient donc mettre les organes 
de détection et répression en difficulté. S’agissant des armes à feu anciennes, certains 
participants ont pensé qu’il fallait les définir de façon plus précise pour empêcher qu’elles 
ne soient l’objet d’un trafic. Certains participants ont proposé de supprimer les mots “à 
canon” de la définition de l’arme à feu, ce qui laisserait une plus grande marge de 
manœuvre. Certains participants ont proposé d’exclure les armes à feu militaires de la 
définition étant donné que leur détention par des civils était déjà interdite par les lois de 
leur pays. Un participant a fait observer que les armes à feu à usage militaire se 
retrouvaient souvent en des mains criminelles. Un autre a estimé qu’il était plus approprié 
de traiter cette question dans le cadre de l’étude du champ d’application. Pour ce qui est 
des armes à air comprimé, un participant a fait observer que la Convention visait certaines 
d’entre elles car elles étaient facilement convertibles. 

Fabrication illicite. Le débat a essentiellement porté sur la différence entre les libellés des 
deux options proposées à l’alinéa d) ii). Pour certains participants, la différence entre ces 
deux options n’était pas claire; l’un d’entre eux a estimé que l’expression “autorisation 
appropriée” permettait une plus grande souplesse que l’expression “autorité publique 
compétente”, et un autre a proposé d’ajouter le terme “conversion” après le terme 
“fabrication”. 

Trafic illicite. Un participant a proposé de retenir la partie du texte mise entre crochets à 
la dernière ligne de l’alinéa e) i). 

Autres matériels connexes/pièces et éléments. De nombreux participants ont approuvé 
l’emploi de l’expression “pièces et éléments” parce qu’elle était conforme au libellé des 
résolutions pertinentes du Conseil économique et social et de l’Assemblée générale. 
Certains ont proposé de supprimer les mots “le canon, la carcasse, le barillet ou la 
glissière” à l’alinéa f) de l’option 2. Sur la question des accessoires, une délégation s’est 
déclarée préoccupée par la proposition tendant à les exclure étant donné qu’ils peuvent 
servir à convertir un fusil de chasse licite en quelque chose de beaucoup plus dangereux. 

Localisation. Bien que personne ne se soit opposé à la définition proposé pour ce mot, un 
participant a proposé de supprimer le membre de phrase “à prouver qu’une arme a été 
volée et à en établir la propriété”. Un autre a proposé d’ajouter le mot “munitions” après 
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les mots “armes à feu”. Un autre encore a proposé d’ajouter à la fin de l’alinéa f bis) de 
l’option 2 “afin d’analyser et de surveiller le trafic illicite”. 

Explosifs. Un participant a proposé de retenir l’alinéa concernant les explosifs. À la suite 
des observations de nombreux participants sur l’opportunité de cette proposition, le 
Président a proposé que cette question soit traitée par le Comité spécial, la question des 
explosifs n’entrant pas dans le mandat concernant la négociation de la proposition. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 

“Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole, les définitions ci-après s’appliquent: 

a) Le terme ‘munition’ désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, 
y compris les étuis, les amorces, la poudre, les balles ou les projectiles utilisés dans 
une arme à feu [sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à 
autorisation dans l’État Partie considéré]20; 

[b) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou plusieurs États d’armes à feu, de 
munitions et d’autres matériels connexes [ou de substances qui leur sont 
substituées], expédiés illicitement ou suspectés de l’être, au su et sous le contrôle des 
autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la 
commission des infractions définies à l’article 5 du présent Protocole;] 

c) L’expression ‘arme à feu’21 désigne: 

i) Toute arme à canon [portative]22 [létale]23 à partir de laquelle il est 
possible de tirer un coup de feu, une balle ou autre missile24 ou projectile [par 

 20 À la cinquième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de supprimer ce texte afin que 
la définition soit uniformément appliquée au niveau international tandis que d’autres ont demandé son maintien de 
manière à laisser une certaine latitude aux pays. 
 21 À la cinquième session du Comité spécial, on s’est principalement demandé si le terme “arme à feu” devait 
être défini de manière large ou restrictive dans le cadre des trois options ci-après dont le Comité spécial était alors 
saisi: l’option 1, texte d’origine tel qu’il avait été modifié; l’option 2, proposée par le Royaume-Uni (voir 
A/AC.254/5/Add.1); et l’option 3, proposée par le Japon (voir A/AC.254/L.22). De nombreuses délégations étaient 
favorables à un libellé combinant des éléments tirés des trois options à l’étude. Il était essentiellement question de 
savoir s’il convenait, pour des raisons de principe et des motifs liés au mandat du Comité spécial, d’inclure d’autres 
armes ou engins de destruction, comme cela était proposé à l’alinéa ii) du paragraphe c) de cet article (voir ci-
après); si la définition devait se limiter aux armes “portatives” ou “portables par une personne”; et si le passage sur 
les armes à feu anciennes devait renvoyer au droit interne ou simplement se référer à la date de fabrication. Les 
Pays-Bas ont proposé de définir le terme de manière large et de restreindre l’application de certaines dispositions 
aux armes à feu “portatives” (voir A/AC.254/L.70). Il a été décidé de rédiger un texte unifié, dans lequel les 
passages concernant les points en suspens seraient mis entre crochets. Le libellé de l’alinéa i) du paragraphe c) de 
cet article est une synthèse entre ce texte unifié et les propositions formulées à la cinquième session du Comité 
spécial. 
 22 Plusieurs délégations ont proposé d’insérer l’adjectif “portative” afin de préciser que les armes de plus gros 
calibre étaient exclues. Pour plus de clarté, certaines délégations ont également proposé d’ajouter les mots 
“portable par une personne” de manière à indiquer que les armes transportables par véhicule n’étaient pas visées 
non plus. Certaines délégations ont noté avec inquiétude qu’il était difficile de déterminer avec précision ou 
certitude si une arme était portable ou non. 
 23 Certaines délégations ont noté avec inquiétude qu’il était difficile de déterminer avec précision ou certitude 
si une arme était létale ou non. 
 24 Une délégation s’est inquiétée de l’emploi du terme “missile”, qui pouvait désigner aussi bien une fusée 
qu’un projectile en général. 
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l’action d’un explosif,]25 ou qui est conçue ou peut être aisément transformée à 
cette fin, [y compris toute carcasse ou boîte de culasse d’une telle arme] [à 
l’exclusion des armes à air comprimé et]5 à l’exclusion des armes à feu 
anciennes fabriquées avant le XXe siècle ou [de leurs]26 répliques [qui ne sont 
pas soumises à autorisation dans l’État Partie intéressé]27; et 

[ii) [Toute autre arme ou tout autre engin de destruction tels que]28 les 
explosifs, les [bombes]29 incendiaires ou les bombes à détonation gazeuse, les 
grenades, les roquettes, les lance-roquettes, les missiles, les systèmes de 
missiles ou les mines]30; 

d) L’expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l’assemblage 
d’armes à feu, [de leurs pièces et éléments,] de munitions [, d’explosifs] et d’autres 
matériels connexes: 

i) À partir de composants ou de pièces faisant l’objet d’un trafic illicite; 

ii) Sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État Partie 
dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu31; ou 

iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication32; 

e) L’expression ‘trafic illicite’ désigne33: 

 25 Ce libellé est tiré des anciennes options 1 et 3 du paragraphe c) (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.2). 
 26 On a inséré le mot “leurs” qui renvoie aux répliques d’armes à feu anciennes, qui autrement seraient des 
armes à feu véritables selon la définition de ce terme, et non aux répliques d’armes à feu, qui ne seraient pas des 
armes à feu véritables. 
 27 Ce texte regroupe les anciennes options 2 et 3 du paragraphe c) (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.2). Une autre 
variante avait été proposée par le Japon, à savoir “conformément à la législation nationale” (voir 
A/AC.254/5/Add.1). À la cinquième session du Comité spécial, une délégation a demandé si cette variante 
s’appliquerait uniquement aux répliques ou aux armes anciennes et à leurs répliques. 
 28 Certaines des délégations favorables à l’insertion d’un alinéa ii) au paragraphe c) de cet article ont estimé 
que l’expression “toute autre arme ou tout autre engin de destruction” avait une portée trop vaste. Les États-Unis, 
appuyés par plusieurs autres pays, ont proposé de supprimer cette expression et de ne laisser que l’énumération. Le 
Mexique a proposé de mettre cette expression entre crochets. 
 29 Ce mot, proposé par les États-Unis, devait être inséré si l’expression “toute autre arme ou tout autre engin 
de destruction” était supprimée. 
 30 Cet ajout a été proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1) et les États-Unis. Les avis étaient partagés 
quant à l’idée d’insérer un alinéa ii) au paragraphe c) de cet article. Les délégations en faveur de l’insertion de cet 
alinéa penchaient pour une définition large qui favoriserait la lutte contre le trafic et ont noté que certains des 
engins énumérés risquaient davantage d’être utilisés dans les conflits armés ou par des terroristes mais qu’ils 
pouvaient également faire l’objet d’un trafic dans le cadre de la criminalité transnationale organisée. Les 
délégations opposées à cette insertion ont fait valoir plusieurs arguments. À leur avis, il n’était pas opportun de 
définir comme des “armes à feu” des objets qui n’étaient pas communément reconnus comme tels ou mentionnés 
comme tels dans la législation interne ou dans d’autres textes. Ces délégations ont également estimé qu’une 
définition aussi large pouvait être considérée comme une tentative d’élargir le mandat confié au Comité spécial et 
que le contrôle des objets énumérés était plus approprié dans le cadre d’instruments visant à maîtriser les 
armements que dans un instrument visant à lutter contre la criminalité. La Norvège a proposé une solution de 
compromis consistant à exclure ces objets de la définition du terme “arme à feu” et à les insérer directement dans 
l’article 5 concernant la criminalisation. Plusieurs délégations ont fait observer que l’insertion de ces objets pourrait 
obliger à modifier l’article 9, car certains d’entre eux ne pouvaient pas être marqués de la même manière que les 
armes à feu. 
 31 Ce texte de compromis, élaboré par le Royaume-Uni à partir d’anciennes options, a été favorablement 
accueilli par d’autres délégations. À sa cinquième session, le Comité spécial est convenu de le retenir pour ses 
travaux futurs. 
 32 La Chine a proposé d’insérer dans cette disposition les mots “marquage double ou faux” afin de tenir 
compte des cas où des armes à feu sont marquées au moment de leur fabrication mais de manière à faire échouer ou 
à entraver intentionnellement les efforts déployés par la suite pour en suivre le cheminement. 



 
 
 
640 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

i) L’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le 
transport ou le transfert d’armes à feu, [de leurs pièces et éléments,]34 de 
munitions [, d’explosifs] et [d’autres matériels connexes] à partir du territoire 
d’un État Partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État Partie 

Option 1 

si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 9 du présent 
Protocole ou si la transaction n’a pas fait l’objet d’une licence ou d’une autorisation 
conformément à l’article 11 du présent Protocole 

Option 2 

[si l’un ou l’autre des États Parties concernés ne l’a pas légalement autorisé]35 

Option 3 

[si l’un ou l’autre des États Parties concernés ne l’autorise pas conformément 
aux dispositions du présent Protocole]36 

Option 4 

[sans l’autorisation de l’un ou l’autre des États Parties concernés ou en 
violation de sa législation ou réglementation;]37 

[, ou les opérations de courtage liées à ces activités];38 

[ii) L’importation d’armes à feu dépourvues de marquage au moment de 
l’importation;] 

[iii) L’effacement, le retrait ou la modification du numéro de série39 figurant 
sur une arme à feu40.]41 

 33 Ce texte révisé a été proposé par la Suisse à la cinquième session du Comité spécial. Il devait également 
remplacer le texte de l’ancien alinéa ii) du paragraphe c). Le Pakistan a proposé de restreindre la définition du 
“trafic illicite” aux activités décrites uniquement quand elles sont entreprises par un groupe criminel transnational 
organisé. D’autres délégations ont désapprouvé cette proposition car elle limiterait l’efficacité de bon nombre des 
mesures, étant donné que la nature du groupe devrait être déterminée avant que les dispositions du Protocole 
puissent être appliquées afin d’enquêter sur celui-ci. Une délégation a fait observer que la fabrication illicite ou le 
marquage étaient des activités pouvant être réalisées par des particuliers et dont pouvait tirer ensuite profit un 
groupe criminel organisé et que, dans ce cas, il n’était pas possible d’appliquer les dispositions du Protocole à ces 
activités. 
 34 Le Pakistan a proposé d’insérer ces mots pour que cette disposition soit conforme au mandat confié au 
Comité spécial (résolution 53/111 de l’Assemblée générale) et de supprimer l’expression “autres matériels 
connexes”. 
 35 Libellé proposé par le Venezuela à la cinquième session du Comité spécial. 
 36 Ce libellé a été proposé par les États-Unis. 
 37 Libellé proposé par la France à la cinquième session du Comité spécial. 
 38 Libellé proposé par la Suède à la cinquième session du Comité spécial. 
 39 À la cinquième session du Comité spécial, l’Inde a proposé d’insérer le mot “marquage” avant l’expression 
“numéro de série”. 
 40 À la cinquième session du Comité spécial, l’Inde a proposé d’ajouter les mots “avant, pendant ou après 
l’importation ou l’exportation” à la fin de cet alinéa. 
 41 Le Botswana, la France et la République de Corée ont estimé que la criminalisation de ces actes devait être 
abordée à l’article 5 et non dans la définition du trafic illicite. L’Inde a proposé de maintenir cette disposition dans 
la définition et de la modifier de manière à la relier plus étroitement aux activités d’importation et d’exportation. 
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Option 1 

f) L’expression ‘autres matériels connexes’42 désigne tous composants, 
pièces ou pièces de rechange d’une arme à feu [essentiels à son fonctionnement]43 
[ou accessoires] [qui peuvent y être fixés] [et qui en accroissent la létalité]44. 

Option 2 

f) L’expression ‘pièces et éléments’ désigne les composants d’une arme à 
feu [qui sont essentiels à son fonctionnement]45 [comme] [y compris]46 le canon, la 
carcasse, le barillet ou la glissière. 

[f bis) Le terme ‘localisation’47 désigne le suivi systématique des armes à 
feu depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur (et/ou possesseur) en vue d’aider les 
responsables de l’application des lois à identifier les personnes suspectées d’être 
impliquées dans une infraction pénale, à prouver qu’une arme a été volée et à en 
établir la propriété.]48 

 42 À la cinquième session du Comité spécial, on a longuement discuté pour savoir s’il convenait d’insérer dans 
cet article une définition des “autres matériels connexes” ou des “pièces et éléments”. La majorité des délégations 
étaient favorables à une définition des “pièces et éléments” car cette expression rendait davantage compte du 
mandat confié au Comité spécial (résolution 53/111 de l’Assemblée générale) mais diverses vues ont été exprimées 
quant au contenu de la définition. La plupart des délégations souhaitaient un libellé plus général permettant 
d’inclure toutes les parties principales des armes à feu et d’en exclure les moins importantes. Les délégations ont 
été priées de proposer une solution de compromis pour la définition des “pièces et éléments” lors de la session 
suivante du Comité spécial à laquelle le projet de protocole serait examiné. 
 43 En général, les délégations ont admis que le terme “accessoires” désignait des objets tels que les silencieux, 
qui n’étaient certes ni des pièces ou éléments ni essentiels au fonctionnement d’une arme à feu mais dont il fallait 
tenir compte pour lutter contre la criminalité organisée. La plupart des délégations sont convenues qu’il fallait 
aborder cette question mais nombre d’entre elles ont noté avec préoccupation que le terme “accessoires” était de 
portée trop vaste. 
 44 Les États-Unis ont fait observer qu’en appliquant ce critère on exclurait certains éléments ou accessoires 
comme les silencieux, dont il fallait tenir compte dans le cadre de la criminalité transnationale organisée mais qui 
n’augmentaient pas la létalité. 
 45 À la cinquième session du Comité spécial, certaines délégations ont jugé ce libellé trop vague car même des 
composants mineurs qui ne sont pas propres à une arme à feu sont “essentiels” à son fonctionnement alors que 
certains composants majeurs, tels que la crosse, ne le sont pas. Cette question était liée à l’énumération qui suit. 
Certaines délégations ont trouvé cette énumération trop restrictive tandis que d’autres ont considéré qu’elle 
apportait suffisamment de précisions en excluant les pièces mineures mais “essentielles”. Les États-Unis ont estimé 
que le critère à prendre en considération ne devait pas être le fait que les pièces soient “essentielles” ou contribuent 
à la létalité mais qu’elles soient propres aux armes à feu ou identifiables comme étant des éléments ou pièces 
d’armes à feu. L’Italie a proposé d’insérer les mots suivants: “le fonctionnement de cette arme à feu ou de toute 
autre arme à feu”. 
 46 Proposition présentée par Singapour à la cinquième session du Comité spécial. 
 47 Il a été longuement discuté de la notion de “localisation” à la cinquième session du Comité spécial. 
Certaines délégations ont considéré que ce terme désignait le fait de suivre le cheminement de telle ou telle arme à 
feu d’un endroit à l’autre ou d’un propriétaire à l’autre grâce au numéro de série unique ou à d’autres marquages 
figurant sur l’arme à feu et aux registres consignant ces transferts. D’autres délégations ont estimé que ce terme 
renvoyait plus généralement à l’assistance technique ou en matière d’enquête. Ces délégations ont souhaité élargir 
la définition de manière à y inclure la “localisation” des pièces, éléments et munitions. Certaines délégations ont 
toutefois considéré qu’un tel élargissement exigerait un travail de marquage et d’enregistrement supplémentaire, ce 
qui, de leur avis, était impossible. D’autres délégations ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de définir le terme de 
“localisation”. 
 48 À la cinquième session du Comité spécial, les États-Unis ont jugé préoccupant qu’une disposition exige le 
suivi des armes à feu à des fins autres que l’aide en matière d’enquêtes criminelles. L’Italie a présenté la 
proposition suivante concernant la reformulation de la définition du mot “localisation” (voir A/AC.254/L.95): 
  “f bis) Le terme ‘localisation’ désigne le suivi systématique des armes à feu [et de leurs munitions] depuis le 
fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’apporter une assistance aux autorités chargées de l’application des lois des 
États Parties [et les organisations intergouvernementales concernées] à analyser et surveiller le trafic illicite et 
d’aider les autorités nationales compétentes à identifier les personnes suspectées d’être impliquées dans une 
infraction pénale.” 
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[f ter) Le terme ‘explosifs’ désigne toute substance ou tout article produit, 
fabriqué ou utilisé pour provoquer une explosion, une détonation, un effet de 
propulsion ou un effet pyrotechnique, à l’exception: 

i) Des substances et articles qui ne sont pas en soi des explosifs; ou 

ii) Des substances et articles dont la liste figure en annexe au présent 
Protocole.]49” 

 
 

Septième session: 7-28 janvier 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

“Article 2 
Définitions50 

Aux fins du présent Protocole, les définitions ci-après s’appliquent: 

a) Le terme ‘munition’ désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, 
y compris les étuis, les amorces, la poudre, les balles ou les projectiles utilisés dans 
une arme à feu [sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à 
autorisation dans l’État Partie considéré]51; 

[b) L’expression ‘livraison surveillée’ désigne les méthodes consistant à 
permettre le passage par le territoire d’un ou plusieurs États d’armes à feu, de 
munitions et d’autres matériels connexes [ou de substances qui leur sont 
substituées], expédiés illicitement ou suspectés de l’être, au su et sous le contrôle des 
autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la 
commission des infractions définies à l’article 5 du présent Protocole;]52 

c) L’expression ‘arme à feu’ désigne: 

  Certaines délégations ont souhaité que le libellé limite la localisation aux armes à feu ayant fait l’objet 
d’une fabrication ou d’un trafic illicite, mais d’autres ont fait observer que le statut juridique d’une arme à feu ne 
serait généralement pas connu tant que celle-ci n’aurait pas été localisée. 
 49 À la cinquième session du Comité spécial, on a longuement débattu pour savoir si le Protocole devait traiter 
des explosifs ou non. La majorité des délégations n’ont pas voulu qu’il soit question des explosifs dans le 
Protocole, car insérer des dispositions sur ce sujet serait impossible pour des raisons techniques et irait au-delà du 
mandat que l’Assemblée générale avait confié au Comité spécial dans ses résolutions 53/111 et 53/114. Plusieurs 
délégations ont néanmoins souhaité que les passages sur les explosifs soient maintenus dans le texte jusqu’à ce que 
des précisions soient apportées quant à la nature du mandat et à la possibilité d’établir un protocole distinct. Suite à 
une proposition du Royaume-Uni, le Comité spécial a prié le Secrétariat de solliciter un avis juridique sur la portée 
du mandat énoncé dans les résolutions 53/111 et 53/114 ainsi que de celui énoncé dans le projet de résolution 
publié sous la cote A/C.3/54/L.5, sur lequel l’Assemblée devait se prononcer peu après. 
 50 À la septième session du Comité spécial, une délégation a proposé de placer les définitions dans l’ordre 
d’apparition des termes dans le texte du projet de protocole. Abstraction faite des mentions figurant dans le 
préambule et les définitions proprement dites, cela aboutirait à l’ordre suivant: “arme à feu” (art. 1), “munition” 
(art. 1), “pièces et éléments” et/ou “autres matériels connexes” (art. 1), “fabrication illicite” (par. a) de l’article 3), 
“trafic illicite” (par. a) de l’article 5), et “localisation” (art. 8). Une expression, “livraison surveillée”, dont la 
définition est donnée, ne figure nulle part dans le projet de protocole. 
 51 À la septième sessions du Comité spécial, certaines délégations ont proposé de supprimer le texte entre 
crochets afin que la définition soit uniformément appliquée au niveau international, tandis que d’autres ont 
demandé son maintien de manière à laisser une certaine latitude aux pays. Toujours à la septième session, certaines 
délégations ont proposé de supprimer le membre de phrase “ses éléments, y compris” afin de restreindre la gamme 
des éléments réputés être des “munitions” à ceux qui étaient expressément énumérés. 
 52 À la septième session du Comité spécial, les délégations favorables à la suppression de cette définition ont 
fait observer qu’elle était superflue, étant donné que ladite expression, “livraison surveillée”, n’était employée nulle 
part dans le projet de protocole. 
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i) Toute arme à canon [portative] [létale]53 qui propulse un coup de feu, une 
balle ou un projectile par l’action d’un explosif54, ou qui est conçue pour ce 
faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à 
feu anciennes ou de leurs répliques55. Les armes à feu anciennes et leurs 
répliques sont définies comme telles par le droit interne. Cependant, les armes 
à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après [1870] 
[1899]56; et 

[ii) [Toute autre arme ou tout autre engin de destruction tels que] les bombes 
explosives, [les bombes incendiaires ou les bombes à détonation gazeuse, les 
grenades, les roquettes, les lance-roquettes, les missiles, les systèmes de 
missiles ou les mines]57; 

d) L’expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l’assemblage 
d’armes à feu, [de leurs pièces et éléments,] de munitions et d’autres matériels 
connexes: 

i) À partir d’éléments ou de pièces ayant fait l’objet d’un trafic illicite; 

 53 À la septième session du Comité spécial, le Royaume-Uni a expliqué que le terme “létale” avait été inséré 
pour exclure les objets non fonctionnels tels que les répliques et les jouets; au Royaume-Uni, ce terme s’entendait 
de la capacité à causer plus que des blessures simplement superficielles, ce qui, en médecine légale, exigeait une 
énergie cinétique de plus d’un “pied-livre”. Une autre délégation a estimé que, pris au pied de la lettre, le terme 
“létale” signifiait pouvant causer la mort, ce qui plaçait la barre trop haut et exclurait trop d’armes à feu. 
 54 À la septième session du Comité spécial, la République islamique d’Iran a proposé de restreindre davantage 
la définition de l’expression “arme à feu” pour n’y inclure que les armes considérées comme telles par les services 
chargés de la détection et de la répression dans chaque État partie. Elle a proposé, à ce stade de l’examen du texte, 
d’insérer le membre de phrase “désignée comme telle par les services chargés de la détection et de la répression de 
chaque État Partie.” 
 55 À la septième session du Comité spécial, la Chine a proposé de remplacer l’expression “ou de leurs 
répliques” par le membre de phrase “de leurs répliques, et des armes militaires de gros calibre, ou des lanceurs.” 
Des débats ont suivi qui ont fait apparaître que certaines délégations préféraient que la dimension soit limitée pour 
respecter la définition communément admise de l’expression “arme à feu”, d’autres penchant pour un libellé plus 
laxiste. Les délégations favorables à la limitation de la dimension ont fait valoir que le libellé actuel était vague et 
que les armes militaires de gros calibre conviendraient davantage pour des instruments sur la maîtrise des 
armements. Les délégations penchant pour le maintien du texte actuel ont soutenu que, même s’il était peu 
vraisemblable que les armes de très gros calibre soient utilisées dans la criminalité organisée, elles servaient parfois 
à attaquer la police et faisaient souvent l’objet de trafic pour être utilisées à des fins non criminelles. 
 56 À la septième session du Comité spécial, la date butoir pour les armes à feu “anciennes” a été débattue. 
Certaines délégations étaient favorables à l’insertion de l’année 1899 pour des raisons de commodité et parce que, 
dans ce cas, les États dont les lois actuelles indiquaient cette date n’auraient pas à les modifier (voir par exemple 
les propositions présentées par le Japon et par l’Afrique du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni, dans le 
document A/AC.254/5/Add.18). D’autres délégations préféraient 1870 pour des raisons techniques, car cela 
exclurait l’ensemble des armes automatiques et semi-automatiques. 
 57 À la septième session du Comité spécial, les débats se sont poursuivis sur le point de savoir s’il fallait 
insérer l’alinéa ii) du paragraphe c) de cet article. Certaines délégations souhaitaient l’insertion d’un tel alinéa qui 
leur semblait nécessaire pour lutter contre le trafic des engins en question à des fins criminelles, encore que ces 
derniers ne soient pas souvent utilisés par le crime organisé. D’autres s’y sont opposées au motif que traiter “des 
armes à feu, de leurs pièces et éléments et des munitions” n’entrait pas dans le cadre du mandat du Comité et que 
de telles questions relevaient plutôt de négociations et d’instruments concernant les questions de désarmement. Le 
Président, notant qu’il restait très peu de temps pour résoudre la question, a demandé aux délégations de réfléchir 
aux principales options examinées. Il s’agissait: a) de supprimer la disposition, l’application du Protocole se 
limitant de ce fait aux “armes à feu” telles que définies à l’alinéa i), à leurs pièces et éléments et aux munitions; b) 
de garder la disposition, l’application s’étendant aux objets qui y sont énumérés; et c) d’adopter le compromis 
proposé par la Norvège, dans lequel, sans définir les objets à l’article 2, on les criminaliserait en vertu d’une 
disposition à l’article 5. S’agissant de la troisième option, certaines délégations s’y sont déclarées favorables tandis 
que d’autres se sont dites préoccupées par le fait que les objets ne seraient alors pas assujettis aux autres 
dispositions du Protocole, notamment celles traitant du marquage, des registres et de la coopération. Un autre 
compromis proposé par la Turquie a été examiné. Il s’agissait d’inclure les objets dans une définition élargie du 
terme “munition”, en faisant de la définition actuelle l’alinéa i) du paragraphe a) à dénommer “cartouche”, et en 
transférant la disposition figurant actuellement à l’alinéa ii) du paragraphe c), “toute autre arme ou tout autre engin 
de destruction” à un nouvel alinéa ii) du paragraphe a) (voir A/AC.254/L.151). 
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ii) Sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État Partie 
dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou 

iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication; 

e) L’expression ‘trafic illicite’ désigne: 

i) L’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le 
transport ou le transfert d’armes à feu, [de leurs pièces et éléments,] de 
munitions et [d’autres matériels connexes] à partir du territoire d’un État Partie 
ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État Partie 

Option 1 

si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 9 du présent 
Protocole ou si la transaction n’a pas fait l’objet d’une licence ou d’une autorisation 
conformément à l’article 11 du présent Protocole 

Option 2 

[si l’un ou l’autre des États Parties concernés ne l’a pas légalement autorisé] 

Option 3 

[si l’un ou l’autre des États Parties concernés ne l’autorise pas conformément 
aux dispositions du présent Protocole] 

Option 4 

[sans l’autorisation de l’un ou l’autre des États Parties concernés ou en 
violation de sa législation ou réglementation;] 

[, ou les opérations de courtage liées à ces activités;] 

[ii) L’importation d’armes à feu dépourvues de marquage au moment de 
l’importation;] 

[iii) L’effacement, le retrait ou la modification du numéro de série figurant sur 
une arme à feu]. 

Option 1 

f) L’expression ‘autres matériels connexes’ désigne tous éléments, pièces ou 
pièces de rechange d’une arme à feu [essentiels à son fonctionnement] [ou 
accessoires] [qui peuvent y être fixés] [et qui en accroissent la létalité]. 

Option 2 

f) L’expression ‘pièces et éléments’ désigne les composants d’une arme à 
feu [qui sont essentiels à son fonctionnement] [comme] [y compris] le canon, la 
carcasse, le barillet ou la glissière. 

[f bis) Le terme ‘localisation’ désigne le suivi systématique des armes à feu 
depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur (et/ou possesseur) en vue d’aider les 
responsables de l’application des lois à identifier les personnes suspectées d’être 
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impliquées dans une infraction pénale, à prouver qu’une arme a été volée et à en 
établir la propriété.]58” 

 

Notes du Secrétariat 

2. À sa septième session, le Comité spécial a repris le débat sur la question de 
savoir si le Protocole devait viser les explosifs et si cela entrait dans le mandat que 
l’Assemblée générale lui avait confié. L’opinion sur cette question de l’administrateur 
chargé du Bureau du Conseiller juridique, que le Comité avait sollicitée à sa cinquième 
session, lui a été communiquée à la septième session. Selon le Bureau, le mandat confié 
au Comité pour rédiger un instrument relatif aux armes à feu, à leurs pièces, éléments et 
munitions n’englobait pas la rédaction, dans le Protocole, de dispositions relatives aux 
explosifs; toutefois, une fois que le groupe d’experts devant être convoqué en application 
de la résolution 54/127 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1999 aurait 
achevé l’étude sur la fabrication et le trafic illicites d’explosifs par des délinquants et sur 
leur usage à des fins délictueuses et que le Secrétaire général en aurait communiqué les 
conclusions à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, le Comité 
spécial pourrait envisager la possibilité de rédiger un instrument sur cette question. À sa 
septième session, à l’issue d’un débat sur ce point, le Comité a décidé de supprimer toute 
mention relative aux “explosifs” en tant que tels dans le projet de protocole. Les mentions 
relatives aux “explosifs” figurant dans les alinéas c) i) et ii) de la définition des armes à 
feu donnée à l’article 2 n’étaient pas visées par cette décision et ont donc été retenues. 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent Protocole, les définitions ci-après s’appliquent: 

a) Le terme ‘munition’ désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, 
y compris les étuis, les amorces, la poudre, les balles ou les projectiles utilisés dans 
une arme à feu [sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à 
autorisation dans l’État Partie considéré]59; 

[L’ancien paragraphe b) a été supprimé.]60 

b) L’expression ‘arme à feu’ désigne: 

 58 À la septième session du Comité spécial, le Malawi a proposé de retenir le texte actuel de l’article 18 bis 
afin de définir à ce stade le terme “courtier” (voir A/AC.254/5/Add.22). Les États-Unis, qui avaient proposé de 
traiter du courtage aux articles 5 (Criminalisation) et 18 bis (Enregistrement et habilitation des courtiers), ont 
indiqué qu’ils envisageraient d’élaborer une définition appropriée à examiner lors des consultations informelles, 
pendant la huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.150). L’Australie a également proposé 
d’incorporer à l’article 2 une nouvelle disposition définissant l’expression “arme à feu neutralisée” afin de clarifier 
le sens de cette expression telle qu’elle était employée à l’article 10 (voir A/AC.254/5/Add.22). 
 59 À la huitième session du Comité spécial, le Japon a proposé de définir les éléments conformément au droit 
interne, mais de prendre en compte les cartouche à blanc (l’ensemble de la cartouche, y compris l’amorce et la 
poudre), les amorces, la poudre, les balles explosives et les projectiles explosifs dans la définition du terme 
“munition” (voir A/AC.254/L.171).  
 60 Lors des consultations informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session, il a été recommandé 
de supprimer l’ancien paragraphe b) de l’article 2, qui définissait les “livraisons surveillées”, car cette expression 
n’était plus employée nulle part dans le projet de protocole. 
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i) Toute arme à canon [portative] [létale] qui propulse un coup de feu, une 
balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire 
ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu 
anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques 
sont définies comme telles par le droit interne. Cependant, les armes à feu 
anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après [1870] 
[1899]; [et 

ii) [Toute autre arme ou tout autre engin de destruction tels que] les bombes 
explosives, les bombes incendiaires ou les bombes à détonation gazeuse, les 
grenades, les roquettes, les lance-roquettes, les missiles, les systèmes de 
missiles ou les mines]61; 

c) L’expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l’assemblage 
d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions: 

i) À partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite; 

ii) Sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État Partie 
dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou 

iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication62; 

Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont 
délivrées conformément au droit interne63; 

d) L’expression ‘trafic illicite’64 désigne l’importation, l’exportation, 
l’acquisition, la vente, [le courtage,]65 la livraison, le transport ou le transfert 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un État 

 61 Lors des consultations informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session, les discussions ont 
repris sur cette question. Si quelques délégations se sont dites préoccupées, une forte majorité a estimé, aux 
septième et huitième sessions, que les engins énumérés à l’alinéa ii) du paragraphe b) devaient être au moins 
criminalisés en vertu de l’article 5. Aucun consensus clair ne s’est toutefois dégagé s’agissant de savoir si ces 
engins devaient être définis comme des “armes à feu” et donc être assujettis aux autres dispositions du projet de 
protocole. 
 62 Comme indiqué ci-dessus, la Chine a proposé d’insérer dans cette disposition les mots “marquage double ou 
faux” afin de tenir compte des cas où des armes à feu sont marquées au moment de leur fabrication mais de 
manière à faire échouer ou à entraver intentionnellement les efforts déployés par la suite pour en suivre le 
cheminement. Lors des consultations informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session, on s’est 
accordé à reconnaître qu’il fallait traiter cette question, sans toutefois s’entendre sur la manière de procéder. Les 
solutions possibles consistaient à insérer les mots précités au paragraphe c) de l’article 2, comme proposé, ou 
d’inclure l’usage de marquages doubles ou faux à l’article 5 (Criminalisation). À titre de compromis, la Suisse a 
proposé d’ajouter les mots “conformément à l’article 9” à la fin de l’alinéa iii) du paragraphe c). Certaines 
délégations ont indiqué que cette solution serait acceptable si les modifications appropriées étaient ensuite 
apportées à l’article 9 (Marquage des armes à feu). 
 63 La dernière phrase de ce paragraphe a été proposée par le Canada et le Japon lors des consultations 
informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session (voir A/AC.254/L.164). 
 64 Lors des consultations informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session, il a été recommandé 
d’utiliser ce libellé, ancienne option 3, comme base pour la poursuite des travaux. Les autres options à l’étude 
étaient: “sans l’autorisation de l’un ou l’autre des États Parties concernés ou en violation de sa législation ou 
réglementation” (France); et “en violation de la législation ou de la réglementation de l’un ou l’autre des États 
Parties concernés ou si l’un ou l’autre des États Parties concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions 
du présent Protocole” (Mexique, voir A/AC.254/L.165). 
 65 Lors des consultations informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session, il a été recommandé 
de remplacer le passage sur le courtage figurant à la fin de l’option 4 de l’ancien alinéa i) du paragraphe e) de 
l’article 2 par cette mention. Il a été généralement jugé préférable de traiter la question du courtage, si tant est 
qu’elle fût traitée, en définissant le terme “courtier” (voir la proposition présentée par le Canada à la onzième 
session du Comité spécial qui figure dans le document A/AC.254/L.257) et en insérant des dispositions 
particulières sur les infractions à l’article 5 et sur l’obligation d’obtenir une licence à l’article 18 bis. En attendant 
que cette proposition soit examinée, on a toutefois décidé de laisser cette mention entre crochets. 
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Partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État Partie si l’un ou l’autre 
des États Parties concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du 
présent Protocole66; 

[Les options 1, 2 et 4 ainsi que les alinéas ii) et iii) ont été supprimés.] 

e)67 L’expression ‘pièces et éléments’ désigne tout élément ou élément de 
remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son 
fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière 
ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu 
pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu ou modifié à cette fin; 

e bis) Le terme ‘localisation’68, 69 désigne le suivi systématique des armes 
à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant 
jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités chargées de l’application des lois des 
États Parties et, s’il y a lieu, les organisations intergouvernementales concernées à 

 66 Lors des consultations informelles tenues par le Comité spécial à sa huitième session, certaines délégations 
ont noté avec inquiétude que le texte actuel ne traitait pas du transfert d’armes à feu dépourvues de marquage, 
puisque les États Parties n’étaient pas tenus d’interdire de tels transferts. L’Australie a proposé d’ajouter les mots 
“ou si les armes à feu sont dépourvues de marquage” à la fin de cette phrase (voir aussi, dans le document 
A/AC.254/L.167, le texte proposé par l’Australie, la Norvège et la Suisse pour le paragraphe 2 de l’article 11). 
D’autres délégations ont estimé que cette question devait être abordée à l’article 5. Lors des consultations 
informelles, il a aussi été recommandé de supprimer l’alinéa iii), concernant l’effacement, le retrait ou la 
modification des numéros de série, et d’envisager l’insertion d’un libellé similaire à l’article 5. 
 67 Ce nouveau texte a été proposé par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse lors des consultations 
informelles tenues à la huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.166). Plusieurs délégations ont fait 
observer que cette disposition était liée à la définition de l’expression “arme à feu” et que, telle qu’elle était 
libellée, elle inclurait les pièces et éléments aussi bien des armes à feu que des autres engins énumérés aux sous-
alinéas i) et ii) de la définition de ladite expression, qui figure à l’alinéa b) de l’article 2. Certaines délégations ont 
appuyé ce point de vue, tandis que d’autres ont estimé qu’il faudrait peut-être modifier l’actuel texte de l’alinéa e) 
si la définition finale de l’expression “arme à feu” englobait à la fois les sous-alinéas i) et ii). Il a été recommandé 
lors des discussions informelles tenues à la huitième session du Comité spécial de remplacer dans tout le texte 
l’expression “autres matériels connexes” par l’expression “pièces et éléments” (voir A/AC.254/L.174, par. 4). La 
définition de l’expression “autres matériels connexes” a donc été supprimée de l’option 1 de l’ancien alinéa f). 
 68 Texte proposé par le Canada et l’Italie lors des consultations informelles tenues à la huitième session du 
Comité spécial, qui comporte l’expression “s’il y a lieu” ajoutée sur la proposition de la République islamique 
d’Iran. 
 69 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, on a longuement débattu 
du nouveau texte. La plupart des délégations y étaient favorables, mais plusieurs autres ont exprimé des 
préoccupations à propos d’éléments précis. La Chine a émis de sérieuses réserves concernant le membre de phrase 
final et a fait remarquer qu’aucun consensus ne se ferait jour quant à l’adoption par le Comité spécial de cette 
disposition sous sa forme actuelle. La Chine, le Pakistan et la République islamique d’Iran préféraient un libellé qui 
limiterait la localisation aux personnes suspectées d’être impliquées dans une infraction pénale ou aux cas liés 
d’une manière ou d’une autre à la criminalité transnationale organisée, par opposition aux personnes suspectées 
d’être impliquées dans une infraction pénale quelconque. La plupart des délégations se sont opposées à une telle 
limitation, arguant du fait que bien souvent il n’existait aucune ligne de démarcation nette entre les activités 
criminelles transnationales organisées et les autres activités criminelles transnationales et que ce serait impossible 
dans bien des cas d’établir si oui ou non la criminalité transnationale organisée était en cause dans un cas 
particulier avant que les armes à feu en question n’aient été localisées. La Chine a proposé de mettre entre crochets, 
en attendant un nouvel examen, le membre de phrase “et d’aider les autorités nationales compétentes à identifier les 
personnes suspectées d’être impliquées dans une infraction pénale”. La République islamique d’Iran a proposé de 
remplacer l’expression “une infraction pénale” par l’expression “des activités criminelles transnationales”. Le 
Pakistan a proposé le membre de phrase “les personnes suspectées de travailler pour un groupe criminel organisé et 
impliquées dans la fabrication ou le trafic illicite d’armes à feu”. Le Mexique a approuvé le texte tel que proposé, 
mais a suggéré, en guise de compromis, de remplacer le terme “infraction pénale” par l’expression “infraction 
incluse dans le présent Protocole”. La Fédération de Russie a approuvé le texte tel que proposé, mais a également 
suggéré, en guise de compromis, de remplacer le membre de phrase “et d’aider les autorités nationales compétentes 
à identifier les personnes suspectées d’être impliquées dans une infraction pénale” par le membre de phrase “et 
d’aider à identifier les personnes suspectées d’être impliquées dans un tel trafic”. Quelques délégations se sont 
également déclarées préoccupées par l’exigence du “suivi systématique” des armes à feu qui pourrait être coûteux 
ou difficile à mettre en œuvre pour les pays en développement. 
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analyser et surveiller le trafic illicite, et d’aider les autorités nationales compétentes 
à identifier les personnes suspectées d’être impliquées dans une infraction pénale70; 

f) Le terme ‘transit’71, 72 désigne [le mouvement ou transfert d’un envoi 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments ou munitions du territoire d’un État vers le 
territoire d’un autre État à travers celui d’un État tiers, étant entendu que, dans l’État 
tiers, les marchandises 

Option 1 

i) sont admises dans un endroit de dépôt temporaire tel que défini en vertu 
du droit interne73; 

ii) subissent un perfectionnement actif74 ou un perfectionnement ayant une 
dimension économique; ou 

iii) changent de moyen de transport75. 

Option 2 

ne pénètrent pas sur le marché et ne sont pas mises en consommation.]76” 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 2 
Terminologie77 

Aux fins du présent Protocole: 

 70 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, les États-Unis ont 
également proposé à ce stade une définition du terme “courtier”, de même que des propositions de fond visant à 
amender les articles 5 (Criminalisation) et 18 bis (Enregistrement et habilitation des courtiers [, intermédiaires et 
transitaires]) (voir A/AC.254/L.150). 
 71 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, la proposition de la 
Colombie tendant à définir l’expression “pays de transit” a été discutée. On s’est accordé à reconnaître qu’une 
définition était nécessaire, qui devait faire en sorte que les cas de transit soient en général assujettis au Protocole, 
tout en excluant certaines circonstances où il n’y avait que peu ou aucune chance de perte ou de détournement (par 
exemple, les envois qui survolaient les territoires ou traversaient les eaux côtières sans s’arrêter). Aucun consensus 
ne s’est dégagé quant aux autres cas de transit (comme les envois qui passaient par le contrôle douanier ou étaient 
réexpédiés sous une forme ou une autre de contrôle douanier). Ce texte a été élaboré par un groupe de travail mis 
en place pour examiner la question. Il a été décidé de l’insérer dans le projet de protocole en vue d’un nouvel 
examen, mais il n’a pas été examiné à la huitième session. 
 72 Le groupe de travail a fait observer que, de l’avis d’une délégation, il ne serait peut-être pas nécessaire de 
définir le terme “transit” si le paragraphe 2 de l’article 11 exigeait en définitive des États Parties qu’ils ne 
permettent pas le transit sans établir que l’État d’accueil a délivré les licences ou autorisations appropriées. 
 73 Le groupe de travail a relevé que le libellé de cette disposition suscitait des préoccupations spécifiques chez 
plusieurs délégations. Une délégation a estimé que le terme “temporaire” n’était pas suffisamment clair. Une autre 
était préoccupée par l’allusion au droit interne. Une troisième a indiqué que les négociants évitaient souvent de 
décharger ou d’entreposer les envois, parce que cela créait des possibilités de vol ou de détournement. Le groupe 
de travail a également fait remarquer que le sens du terme “dépôt” voulu dans le texte proposé incluait des notions 
telles que l’admission dans une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt de douane. 
 74 Le groupe de travail a fait observer que l’expression “perfectionnement actif” était un terme technique se 
rapportant aux procédures de dédouanement. 
 75 Le groupe de travail a fait observer que l’expression “moyen de transport” se rapporte à des navires, des 
aéronefs, des camions, des trains, et ainsi de suite. 
 76 Le groupe de travail a fait remarquer que certaines délégations ont estimé que ce libellé imposerait, pour les 
contrôles douaniers intérieurs, des obligations trop vastes. 
 77 À la onzième session du Comité spécial, l’article 2 a été finalisé à l’exception du sous-alinéa ii) de l’alinéa 
b), du sous-alinéa iii) de l’alinéa c) et de l’alinéa d). 
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a) Le terme ‘munition’ désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, 
y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, 
utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes 
soumis à autorisation dans l’État Partie considéré; 

b) L’expression ‘arme à feu’ désigne78: 

i) Toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un 
projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut 
être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes 
ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies 
conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes 
n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899; [et 

ii) [Toute autre arme ou tout autre engin de destruction tels que] les bombes 
explosives, les bombes incendiaires ou les bombes à détonation gazeuse, les 
grenades, les roquettes, les lance-roquettes, les missiles, les systèmes de 
missiles ou les mines];79 

c) L’expression ‘fabrication illicite’ désigne la fabrication ou l’assemblage 
d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions: 

i) À partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite; 

ii) Sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État Partie 
dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou 

iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication 
conformément à l’article 9 du présent Protocole; 

Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont 
délivrées conformément au droit interne; 

d) L’expression ‘trafic illicite’ désigne l’importation, l’exportation, 
l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un État Partie ou à travers ce 
dernier vers le territoire d’un autre État Partie si l’un des États Parties concernés ne 
l’autorise pas conformément aux dispositions du présent Protocole ou si les armes à 
feu ne sont pas marquées conformément à l’article 9 du présent Protocole80; 

 78 À la onzième session du Comité spécial, le texte final du sous-alinéa i) de l’alinéa b) a été arrêté, 
accompagné de la note suivante: “L’adjectif ‘portative’ figurant au sous-alinéa i) de l’alinéa b) a été inséré étant 
entendu que l’intention était de limiter la définition de l’expression ‘arme à feu’ aux armes à feu pouvant être 
déplacées ou transportées par une personne sans aide mécanique ou autre.” (Voir la note interprétative à la section 
C ci-après.) 
 79 À la onzième session, un groupe de travail informel chargé d’examiner les articles 2 et 5 du projet de 
protocole a recommandé de supprimer le sous-alinéa ii) de l’alinéa b) et d’adopter, en la modifiant, la proposition 
de la Norvège pour l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 5, qui ferait obligation aux États parties d’incriminer 
l’importation, l’exportation ou la fabrication d’engins de destruction portatifs sans licence ou autorisation (voir 
A/AC.254/L.268). Ce groupe de travail a également proposé de laisser au droit interne le soin de définir ces engins 
et d’insérer dans les travaux préparatoires une note qui les décrirait. La République islamique d’Iran a proposé de 
supprimer toutes les références aux engins de destruction, tout en encourageant les États parties à en incriminer le 
trafic illicite ou à leur appliquer d’autres dispositions du Protocole dans le cadre d’autres accords entre les États 
intéressés (voir A/AC.254/L.273). Le dernier jour de la onzième session, le Président a proposé une série de 
modifications pour régler les principales questions encore en suspens (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe). Il a 
notamment suggéré de supprimer toutes les références aux engins de destruction dans le projet de protocole. 
 80 À la onzième session du Comité spécial, le libellé de cette disposition a reçu l’assentiment général. Il a été 
décidé, toutefois, de ne pas se prononcer définitivement sur le membre de phrase “ou si les armes à feu ne sont pas 
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e) L’expression ‘pièces et éléments’ désigne tout élément ou élément de 
remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son 
fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière 
ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu 
ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu; 

[L’ancien alinéa f) a été supprimé.]” 

f) Le terme ‘traçage’ désigne le suivi systématique du parcours des armes à 
feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à 
l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des États Parties à déceler et 
analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa douzième session, le Comité spécial a arrêté le texte final de l’article 2 du 
projet de protocole et l’a approuvé, tel que modifié. La référence aux engins de 
destruction a été supprimée. Les derniers amendements apparaissent dans le texte définitif 
du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, 
projet de résolution, annexe), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 
du 15 novembre 2000.  

4. Le représentant de la Turquie a demandé que le rapport du Comité spécial sur 
les travaux de sa douzième session inclue la déclaration qu’il avait faite avant 
l’approbation du projet de protocole. La fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions avaient toujours été un grave sujet de préoccupation 
pour son Gouvernement, pour des raisons géographiques et autres. C’est pourquoi son 
Gouvernement avait insisté pendant tout le processus de négociation sur un champ 
d’application plus large, une définition plus complète des armes à feu et un système de 
marquage efficace non seulement pour les armes à feu, mais aussi pour leurs pièces, 
éléments et munitions. Son Gouvernement avait fait plusieurs propositions pour améliorer 
le texte, mais il n’avait pas été possible de parvenir à un consensus sur l’inclusion des 
pièces et éléments des armes à feu dans le système de marquage. S’agissant des engins de 
destruction, son Gouvernement regrettait qu’à la douzième session du Comité spécial, à 
laquelle on avait escompté trouver des solutions de compromis à toutes les questions en 
suspens, aucune discussion de fond n’ait eu lieu pour arriver à une définition adéquate. 
Son Gouvernement continuerait de contribuer à tous les efforts visant à établir un régime 
efficace contre la fabrication illicite et le commerce illégal d’engins de destruction, 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, dans toutes les instances 
internationales et régionales compétentes. 
 
 

marquées conformément à l’article 9 du présent Protocole” avant que les exigences exactes de cet article 
concernant le marquage aient été arrêtées. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 3 
Terminologie 

Aux fins du présent Protocole: 

a) L’expression “arme à feu” désigne toute arme à canon portative qui 
propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui 
est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion 
des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs 
répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu 
anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899; 

b) L’expression “pièces et éléments” désigne tout élément ou élément de 
remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son 
fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la 
glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout 
dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu; 

c) Le terme “munitions” désigne l’ensemble de la cartouche ou ses 
éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les 
projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient 
eux-mêmes soumis à autorisation dans l’État Partie considéré; 

d) L’expression “fabrication illicite” désigne la fabrication ou 
l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions: 

i) À partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite; 

ii) Sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État Partie 
dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou o 

iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication 
conformément à l’article 8 du présent Protocole; 

Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont 
délivrées conformément au droit interne; 

e) L’expression “trafic illicite” désigne l’importation, l’exportation, 
l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un État Partie ou à 
travers ce dernier vers le territoire d’un autre État Partie si l’un des États Parties 
concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent Protocole 
ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du présent 
Protocole; 

f) Le terme “traçage” désigne le suivi systématique du parcours des armes 
à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant 
jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des États Parties à 
déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes. 

 

C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 3 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
douzième sessions (A/55/383/Add.3, par. 3) est la suivante: 

Alinéa a) 

L’adjectif “portative” figurant à l’alinéa a) a été inséré étant entendu que 
l’intention était de limiter la définition du terme “arme à feu” aux armes à feu 
pouvant être déplacées ou transportées par une personne sans aide mécanique ou 
autre. 
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Article 4. Champ d’application 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article IV 
Champ d’application 

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories d’armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes faisant l’objet d’un commerce mais non aux transactions ou 
transferts d’État à État aux fins de la sécurité nationale.” 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)  

“Article IV 
Champ d’application1 

Option 1 

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories d’armes à feu, munitions 
et autres matériels connexes [faisant l’objet d’un commerce]2 [et fabriqués]3 mais 
non aux transactions ou transferts d’État à État aux fins de la sécurité nationale4. 

 1 Le Mexique a proposé de supprimer cet article (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 2 Suppression proposée par le Japon (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyée par la Croatie. La Croatie a 
également proposé d’employer la même définition pour l’expression “trafic illicite” dans les articles II et IV. La 
République arabe syrienne a estimé qu’il fallait centrer l’attention uniquement sur les armes à feu illicites utilisées 
par des organisations criminelles. L’Afrique du Sud a proposé de supprimer les mots “faisant l’objet d’un 
commerce”, estimant que cela limitait inutilement le champ d’application du Protocole et risquait de créer des 
lacunes qui pourraient être exploitées (voir A/AC.254/5/Add.5). 
 3 Ajout proposé par le Japon (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyé par la République arabe syrienne. 
 4  Le Mexique, la République de Corée et la Turquie se sont inquiétés des difficultés techniques qui 
pourraient surgir si le champ d’application du Protocole était strictement limité à la criminalité organisée. Certaines 
délégations, dont celles de l’Algérie, de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas, ont estimé que le champ 
d’application du Protocole ne devait pas aller au-delà du mandat énoncé par l’Assemblée générale. La Suède a émis 
l’avis que, même si le Protocole devait être subordonné à la Convention dont le champ d’application était limité à 
la criminalité transnationale organisée, l’application du Protocole ne devrait pas nécessairement se restreindre à ce 
type de criminalité. Les États-Unis ont considéré que certaines dispositions du Protocole devraient aller au-delà des 
limites de la criminalité transnationale organisée; ils ont reçu le soutien du Royaume-Uni. La Belgique a fait 
observer que cet article risquait d’être en violation de la Convention de Genève sur le règlement des conflits. Elle a 
aussi fait observer qu’eu égard à la matière traitée par le Protocole, le Comité spécial devrait envisager d’introduire 
une clause de sauvegarde du droit international humanitaire pour les situations relevant d’un conflit armé, et plus 
particulièrement d’un conflit armé non international au sens donné à ces termes par le droit international 
humanitaire (voir A/AC.254/5/Add.5). Le Canada a fait observer que la question des particuliers voyageant 
légitimement avec des armes à feu devrait être examinée car des particuliers pouvaient être des trafiquants. 



 
 
 
654 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

Option 25 

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories d’armes à feu, y compris 
celles qui font l’objet d’un commerce, ainsi qu’à toutes les catégories de munitions 
et autres matériels connexes, mais non aux transactions ou transferts d’État à État 
aux fins de la sécurité nationale.  

Option 36 

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories d’armes à feu, munitions 
et autres matériels connexes, mais elle ne s’applique ni aux transactions d’État à 
État, ni aux transactions aux fins de la sécurité nationale. 

Option 47 

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories d’armes à feu, munitions 
et autres matériels connexes faisant l’objet d’une fabrication et d’un commerce 
illicites tels que définis à l’article II du présent Protocole.” 
 

Notes du Secrétariat 

1. À la cinquième session du Comité spécial, la Belgique (voir 
A/AC.254/5/Add.10) et la Chine (voir A/AC.254/L.78) ont proposé des nouveaux textes 
pour le présent article qui sont reproduits ci-après.  

 

Belgique (A/AC.254/5/Add.10) 

La Belgique a proposé l’insertion d’un nouveau paragraphe au projet d’article 4 
(Champ d’application) dont le libellé s’inspire du paragraphe 2 de l’article 19 de la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif  
du 12 janvier 1998 (résolution 52/164 de l’Assemblée générale, annexe) comme suit:  

“Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces 
termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies 
par le présent Protocole.” 
 

Chine (A/AC.254/L.78) 

“Article IV 
Champ d’application 

Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories d’armes à feu, munitions 
et autres matériels connexes faisant l’objet d’une fabrication et d’échanges 
commerciaux mais non aux transactions ou transferts d’État à État aux fins de la 
sécurité nationale ni aux armes à feu fabriquées exclusivement pour équiper l’armée 
ou les forces de sécurité d’un État Partie.” 

2. Une majorité de délégations étaient favorables soit à l’option 2, soit à 
l’option 3 du texte évolutif figurant dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, soit 
encore à une synthèse de ces deux options. Certaines délégations ont préféré que soit 
élaboré un libellé excluant l’importation ou l’exportation d’armes à feu par des 
particuliers tels que les touristes ou les chasseurs de passage, à partir de l’option 1 

 5 Variante proposée par le Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 6 Variante proposée par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyée par la Croatie et l’Équateur. 
 7 Variante proposée par la Colombie. 
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ou d’un autre texte. Quelques délégations ont souscrit à l’option 4, qui limiterait 
l’application du Protocole aux armes à feu ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un 
commerce illicites. La plupart des délégations ont rejeté cette option car, pour lutter 
contre le trafic illicite d’armes à feu, on devait soumettre le commerce des armes à 
feu dans son ensemble à un contrôle et à des restrictions afin de déterminer ce qui 
était licite et ce qui ne l’était pas. De l’avis général, il fallait exclure les transactions 
d’État à État car celles-ci relevaient davantage de la maîtrise des armements que de 
la lutte contre la criminalité, mais on s’est interrogé sur le sens précis de l’expression 
“transactions d’État à État”. La plupart des délégations étaient d’avis que cette 
expression devait recouvrir non pas les transferts d’un État à un autre mais les 
transferts entre entités appartenant aux États ou administrées par ceux-ci, telles que 
les entreprises d’État fabriquant des armes. Une délégation a proposé d’exclure les 
transactions si seulement l’une des parties était un État mais d’autres ont jugé que 
cela reviendrait en fait à exclure toute acquisition ou tout transfert réalisés par un 
État. Lors d’une discussion sur l’expression “échangés à des fins commerciales”, on 
s’est demandé ce que cette expression signifiait et si elle exclurait certains types de 
transactions parmi ceux visés par le Protocole. Les États-Unis d’Amérique ont 
redouté que la mention “échangés et fabriqués à des fins commerciales” n’exclue les 
surplus d’armes à feu militaires. Le Canada a estimé que cette mention n’excluait 
que les armes à feu transférées d’un État à un autre par des particuliers, ce qui lui 
paraissait nécessaire. L’Afrique du Sud a craint que cette mention puisse être 
interprétée comme signifiant que les armes à feu données à titre gracieux ne seraient 
pas “échangées à des fins commerciales”.  

3. La version de l’article 4 qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 à 4).  

 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 4 
Champ d’application8 

Le présent Protocole s’applique à [toutes les catégories] d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments9 et munitions [échangées et fabriquées à des fins commerciales]10 
mais non aux transactions ou transferts d’État à État [aux fins de la sécurité 

 8 Ce texte est fondé sur une proposition faite par le Japon lors des consultations informelles tenues à la 
huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/5/Add.22), avec insertion du membre de phrase “ni aux armes 
à feu fabriquées exclusivement pour équiper l’armée ou les forces de sécurité d’un État Partie”, tiré de la 
proposition de la Chine (voir A/AC.254/5/Add.22). 
 9 L’expression “échangées à des fins commerciales” avait été discutée lors de plusieurs sessions du Comité 
spécial. On s’était inquiété en général qu’une interprétation assez vaste n’exclue trop de cas (par exemple, les 
armes à feu fabriquées pour les forces militaires et ultérieurement détournées ou légitimement échangées pour se 
retrouver dans le circuit privé), tout en reconnaissant que, sans limitations de ce genre, les opérations individuelles 
purement privées (à savoir, par exemple, lorsque des sportifs se rendent à l’étranger pour la chasse ou le tir à 
vocation de loisir) seraient assujetties à la disposition (pour les derniers cas de figure, voir ci-après le paragraphe 6 
de l’article 10 du présent Protocole). 
 10 L’expression “autres matériels connexes” a été remplacée par l’expression “pièces et éléments” dans 
l’ensemble du texte du projet de protocole comme convenu lors des consultations informelles tenues à la huitième 
session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.174, par. 4). 
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nationale,]11 [ni aux armes à feu fabriquées exclusivement pour équiper l’armée ou 
les forces de sécurité d’un État Partie]12.” 

“[Les options 1 à 4 ont été supprimées.]” 
 

Notes du Secrétariat 

4. À la onzième session du Comité spécial, un groupe de travail informel a 
recommandé de remplacer le texte par les paragraphes suivants (voir A/AC.254/L.267): 

“1. Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention 
de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies 
conformément à l’article 5 dudit Protocole, lorsque ces infractions sont de nature 
transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. 

2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux transactions ou aux transferts 
d’État à État aux fins de la sécurité nationale, conformément à la Charte des Nations 
Unies.” 

5. Le groupe de travail a également proposé d’insérer une note dans les travaux 
préparatoires afin de préciser que l’expression “transactions d’État à État” désignait 
uniquement des transactions effectuées par les États en vertu de leur puissance souveraine 
(voir la note interprétative à la section C ci-après). Le paragraphe 1 proposé a été 
généralement bien accueilli tandis que la portée de l’exclusion énoncée au paragraphe 2 a 
été plus longuement débattue. La Chine, l’Égypte et le Pakistan ont réservé leur position 
quant à la possibilité de réintroduire à l’article 4 le texte placé entre les derniers crochets 
du texte évolutif figurant dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.5: “[ni aux armes à 
feu fabriquées exclusivement pour équiper l’armée ou les forces de sécurité d’un État 
Partie]”, en attendant que le texte final de l’article 9 soit arrêté. Une nouvelle proposition 
présentée par l’Arabie saoudite et l’Égypte (voir A/AC.254/L.270 et Add.1), à laquelle se 
sont joints ensuite la Chine et le Pakistan, n’a pas permis de résoudre la question. Le 
Mexique a indiqué qu’il préférait que le deuxième paragraphe de l’article 4 figure dans un 
article séparé intitulé “clause de sauvegarde” et a réitéré ses doutes quant à l’utilité de 
l’expression “sauf disposition contraire”. Le dernier jour de la session, le Président du 
Comité spécial a proposé une série de modifications pour régler les points en suspens. Il a 

 11 Nombre des délégations présentes lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité 
spécial se sont déclarées préoccupées par l’expression “aux fins de la sécurité nationale”. Certaines ont fait valoir 
qu’elle faisait double emploi avec le terme “transactions d’État à État” ou qu’elle était inacceptable en ce sens 
qu’elle autorisait les transferts entrepris par des particuliers ou des organisations non étatiques aux fins de la 
sécurité nationale. Le Japon a élucidé le sens voulu de l’expression censée couvrir des situations où les forces 
militaires traversaient des frontières avec leurs armes à feu, ce qui était acceptable pour la plupart des délégations. 
D’autres ont soulevé les cas d’agents chargés de protection personnelle ou de gardes du corps voyageant avec des 
personnalités. Une délégation s’est montrée favorable à une interprétation du libellé qui inclue les cas de voyage ou 
de transfert secrets aux fins de la “sécurité nationale”. La plupart des délégations qui ont pris la parole sur ce point 
ont indiqué qu’elles ne pourraient accepter un libellé allant dans le sens d’une telle interprétation. 
 12 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, la Chine a indiqué qu’elle 
éprouverait de sérieuses difficultés à appliquer le Protocole s’il n’était pas inséré dans cette disposition une 
formulation excluant les armes à feu fabriquées exclusivement pour les forces de sécurité ou les forces militaires. 
La Chine marquait et enregistrait de telles armes à feu, mais utilisait un système différent du système utilisé pour 
les autres armes à feu. Selon elle, cela ne serait pas conforme aux exigences de l’article 9 et à d’autres dispositions 
du projet de protocole, si elles s’appliquaient. D’autres délégations ont estimé que les systèmes multiples 
resteraient conformes, à condition qu’ils respectent toutes les exigences fondamentales. Étant donné le problème 
posé par le détournement d’armes à feu des stocks des forces militaires ou des forces de sécurité, certaines 
délégations se sont également inquiétées que le fait de ne pas exiger que les armes à feu destinées aux forces 
militaires soient marquées et enregistrées ne les rende impossibles à suivre si elles tombaient plus tard entre les 
mains de non-militaires par suite de pertes lors de conflits armés, de vols ou d’autres formes de détournement. 
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notamment suggéré de remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe): 

“2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux transactions effectuées par des 
États ou aux États dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un État 
Partie de prendre des mesures dans l’intérêt de la sécurité nationale conformément à 
la Charte des Nations Unies.” 

6. À sa douzième session, le Comité spécial a examiné l’article 4 du projet de 
protocole, en a arrêté le texte final et l’a approuvé, tel que modifié sur la base des 
recommandations du groupe de travail informel (en ce qui concerne le paragraphe 1) et de 
la proposition présentée par le Président (en ce qui concerne le paragraphe 2). Les 
derniers amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure 
dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, 
annexe), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément aux 
résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000.  

7. Les représentants du Chili et du Mexique ont demandé que le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa douzième session indique que leurs Gouvernements 
n’avaient pas participé à la décision adoptée par le Comité spécial à propos du 
paragraphe 2 de l’article 4 du projet de protocole, mais qu’ils n’avaient pas fait obstacle 
au consensus. Le représentant de la Colombie a demandé que le rapport du Comité spécial 
sur les travaux de sa douzième session reflète la position de son Gouvernement sur le 
paragraphe 2 de l’article 4 du projet de protocole, à savoir qu’il considérait ne pas être lié 
par la décision du Comité spécial sur cette disposition. Les représentants du Bénin et du 
Nigéria ont demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa douzième 
session indique leurs réserves à propos du paragraphe 2 de l’article 4 du projet de 
protocole, en raison de l’exclusion des transactions entre États et des transferts d’État. Le 
représentant de l’Ukraine a demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux de 
sa douzième session reflète son opinion selon laquelle il convenait d’indiquer que les 
expressions “transactions entre États” et “transferts d’État” ont été incluses au 
paragraphe 2 de l’article 4, étant entendu qu’elles recouvraient les transactions entre États 
portant sur des armes à feu et les transferts d’État concernant des armes à feu effectués 
sur la base d’accords pertinents conclus entre les gouvernements des États concernés ou 
au nom de ces gouvernements en vertu des pouvoirs qui leur étaient conférés. Le 
représentant de l’Azerbaïdjan a demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux 
de sa douzième session indique que son Gouvernement réservait son droit de faire des 
réserves au sujet du paragraphe 2 de l’article 4 du projet de protocole. Le représentant de 
la République arabe syrienne a demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux 
de sa douzième session reflète les réserves de son Gouvernement au sujet de l’article 4 du 
projet de protocole. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé que le 
rapport du Comité spécial sur les travaux de sa douzième session reflète les réserves de 
son Gouvernement au sujet du maintien du paragraphe 2 de l’article 4 du projet de 
protocole. Le représentant de la Chine a demandé que le rapport du Comité spécial sur les 
travaux de sa douzième session indique la réserve de son Gouvernement sur l’article 4 du 
projet de protocole, à savoir que le Protocole ne devrait pas s’appliquer aux transactions 
entre États. Le représentant de l’Inde a demandé que le rapport du Comité spécial sur les 
travaux de sa douzième session reflète la position de son Gouvernement sur le 
paragraphe 2 de l’article 4. Pour lui, les exclusions prévues à ce paragraphe ne seraient 
envisagées que selon une définition étroite précise. Son Gouvernement formulerait la 
réserve appropriée à cet effet au moment de la signature du Protocole. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 4 
Champ d’application 

1. Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la 
prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions 
établies conformément à l’article 5 dudit Protocole, lorsque ces infractions sont de 
nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. 

2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux transactions entre États ou 
aux transferts d’État dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un 
État Partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures 
compatibles avec la Charte des Nations Unies. 

 
 
 
 

C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 4 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
douzième sessions (A/55/383/Add.3, par. 4) est la suivante: 

Paragraphe 2 

Les mots “transactions d’État à État” désignent uniquement les transactions 
effectuées par les États en vertu de leur puissance souveraine. 
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Article 5. Incrimination 
 
 
 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 
 
 

“Article V 
Criminalisation 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires 
pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d’infraction aux activités ci-
après, lorsqu’elles sont menées en connaissance de cause: 

a) Trafic illicite d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes; et 

b) Fabrication illicite d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes. 

2. Sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux 
du système juridique de chacun des États Parties, les infractions pénales établies 
conformément au paragraphe précédent comprennent la participation à la 
commission desdites infractions, et toute association, entente, tentative ou 
complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de leur 
commission.” 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article V 
Criminalisation1 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives [et,]2 ou autres 
nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d’infraction 
[pénale]3 aux activités ci-après [, lorsqu’elles sont menées en connaissance de 
cause]4:  

a) Trafic illicite d’armes à feu, munitions [explosifs]3 et autres matériels 
connexes; et  

b) Fabrication illicite d’armes à feu, munitions, [explosifs]3 et autres 
matériels connexes5.  

[c) Détention et utilisation [illicites] d’armes à feu, munitions et autres 
matériels connexes [faisant l’objet d’un trafic ou d’une fabrication illicite].]6 

[2. Sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux 
respectifs du système juridique des États Parties7, les infractions pénales établies 
conformément au paragraphe 1 du présent article comprennent la participation à la 
commission desdites infractions, et toute association, entente, tentative ou 

 1 Un vaste débat a également été consacré aux limites de la criminalisation dans ce protocole par rapport au 
champ d’application de la Convention. La question était de savoir si cette disposition criminalisait le trafic et la 
fabrication illicites des armes à feu en général ou seulement les actes en relation avec la criminalité organisée. 
Certaines délégations, dont celles de la Chine et du Sénégal, ont estimé qu’aucune nouvelle liste d’infractions ne 
devrait être établie dans le Protocole. Le Paraguay a noté que l’article V n’ajoutait pas de nouvelles infractions à la 
Convention mais qu’il mettait l’accent sur des modes particuliers de comportement déjà visés par la Convention. 
Certaines délégations, dont celles de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni, ont exprimé 
l’avis que le Protocole devrait ériger en infractions des comportements qui n’étaient pas visés par la Convention. 
L’Australie a proposé d’envisager de donner davantage d’explications sur la relation de l’article V du Protocole 
avec l’article 3 de la Convention. L’attention du Comité spécial a été appelée sur la résolution 1998/18 du Conseil 
économique et social, dans laquelle le Conseil avait décidé que le Comité spécial devrait débattre notamment de 
méthodes efficaces permettant d’identifier les armes à feu et d’en retracer l’origine, ainsi que de la mise en place ou 
du maintien d’un régime de licences d’importation, d’exportation et de transit ou d’un régime d’autorisations 
similaire. 
 2 Ajout proposé par la Croatie. 
 3 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 4 Suppression proposée par l’Afrique du Sud (voir A/AC.254/5/Add.5), les États Unis et le Mexique (voir 
A/AC.254/5/Add.1), et appuyée par la Colombie et le Paraguay. Le Japon a proposé de modifier ce membre de 
phrase comme suit: “[illicitement] en connaissance de cause” (A/AC.254/5/Add.1). La République arabe syrienne a 
proposé de conserver les mots “en connaissance de cause”, faisant observer toutefois que la criminalité “organisée” 
impliquait que l’infraction était commise en connaissance de cause. 
 5 Le Royaume-Uni a proposé d’envisager d’établir une nouvelle infraction visant le “courtage” lié à des 
transactions illicites d’armes à feu avec l’étranger auxquelles se livreraient des citoyens opérant à partir du 
territoire de leurs pays (voir A/AC.254/5/Add.1). Le Japon a proposé d’ériger en infraction l’offre de financement 
et de moyens de transport aux fins de la fabrication et du trafic illicites, en l’absence d’une disposition sur les 
ententes délictueuses (voir A/AC.254/5/Add.1). Il a également estimé qu’il faudrait insérer une disposition dans cet 
article prévoyant que les États parties sont encouragés à réduire ou à supprimer les sanctions en cas de remise 
volontaire d’armes à feu illicites aux autorités (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 6 Ajout proposé par la France, assorti de réserves sur les mots figurant entre crochets. 
 7 La Croatie a proposé que le libellé “Sous réserve des principes constitutionnels et des concepts 
fondamentaux respectifs du système juridique des États Parties” soit remplacé par un libellé analogue à celui de 
l’article premier (option 1) de la Convention. 
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complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide [ou de conseils]8 en vue de 
leur commission.]9 

[3. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour punir, en vertu de leur droit interne, pénal, 
civil ou administratif, la violation des embargos sur les armes décidés par le Conseil 
de sécurité.]10” 
 

Notes du Secrétariat 

1. À la troisième session du Comité spécial, la France a présenté une proposition 
(voir A/AC.254/L.21) visant à ajouter le membre de phrase “et dans le cadre d’une 
organisation criminelle” à la fin du paragraphe 1.  

 
 

Cinquième session: 4-15 octobre 1999 
 

Notes du Secrétariat 

2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 5 du 
projet de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.2, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, à l’exception de 
l’ajout du membre de phrase “et dans le cadre d’une organisation criminelle” à la fin du 
paragraphe 1 (voir la note 1 du Secrétariat ci-dessous).  
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/L.84)  

Les États-Unis d’Amérique ont proposé d’insérer le texte suivant à la fin du 
paragraphe 1 de l’article V (Criminalisation):  

“d) Fait d’intervenir au nom de tiers, en échange d’une commission ou d’une 
autre contrepartie, dans la négociation ou l’organisation de transactions comprenant 
l’exportation ou l’importation internationale d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
ou munitions sans se faire enregistrer ni obtenir une licence ou toute autre 
autorisation écrite conformément aux dispositions de l’article XVIII bis du présent 
Protocole.” 

 

Japon (A/AC.254/L.94)  

Le Japon a proposé de modifier le paragraphe 1 de l’article V (Criminalisation) 
comme ci-après: 

“1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires 
pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d’infraction pénale aux 
activités définies comme étant des ‘infractions graves’ à l’alinéa b) de l’article 2 bis 
de la Convention, lorsqu’elles sont menées illégalement et en connaissance de 
cause.” 

 8 Suppression proposée par le Pakistan. 
 9 La Croatie a proposé de supprimer ce paragraphe dans la mesure où son contenu figurait déjà dans la 
Convention. Cette proposition a été appuyée par le Paraguay. Les Pays-Bas ont estimé qu’un libellé analogue à 
celui de l’article 3 de la Convention serait préférable. 
 10 Ajout proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1), et appuyé par l’Afrique du Sud et les Pays-Bas 
(voir A/AC.254/5/Add.5). 
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Le Japon a également proposé d’insérer après le paragraphe 2 de l’article 2 un 
nouveau paragraphe libellé comme suit: 

“Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait étudient la possibilité d’adopter 
les mesures législatives ou autres nécessaires en vertu de leur législation interne 
pour remettre ou réduire la peine infligée aux personnes qui commettent une 
infraction pénale établie au présent article si ces personnes se sont volontairement 
rendues aux autorités en vue de faciliter la collecte d’armes illicites.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)  

“Article 5 
Criminalisation 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives [et,] ou autres 
nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d’infraction 
[pénale] [‘d’infraction grave’ telle que définie au paragraphe b) de l’article 2 bis de 
la Convention]11 aux activités ci-après [, lorsqu’elles sont menées en connaissance 
de cause]12 [et dans le cadre d’une organisation criminelle]13: 

a) Trafic illicite d’armes à feu, [de leurs pièces et éléments,] de munitions 
[, d’explosifs] et [d’autres matériels connexes]; [et]14 

b) Fabrication illicite d’armes à feu, [de leurs pièces et éléments,] de 
munitions [, d’explosifs] [et d’autres matériels connexes]; 

[c) Détention15 et utilisation [illicites] d’armes à feu, [de leurs pièces et 
éléments], de munitions et d’autres matériels connexes [faisant l’objet d’un trafic ou 
d’une fabrication illicite];] 

 11 À la cinquième session du Comité spécial, le Japon a proposé d’ajouter ici un libellé permettant que les 
infractions établies dans le droit interne en application du présent article soient également considérées comme des 
infractions graves au sens du paragraphe b) de l’article 2 bis du projet de convention (voir l’article 2 de la 
Convention dans la première partie). 
 12 À la cinquième session du Comité spécial, un certain nombre de délégations se sont dites favorables à la 
suppression de ce membre de phrase car l’élément moral d’une infraction était généralement une question de droit 
interne et le fait d’exiger, dans un instrument international, que la commission soit intentionnelle était inutilement 
restrictif. 
 13 Comme indiqué ci-dessus, cet ajout a été proposé par la France (voir A/AC.254/L.21). À la cinquième 
session du Comité spécial, un certain nombre de délégations ont souhaité la suppression de ce membre de phrase, 
jugé inutilement restrictif. La République islamique d’Iran a proposé de renforcer cette disposition en exigeant un 
lien avec une organisation criminelle “transnationale”. La République arabe syrienne a proposé d’élargir la 
disposition en exigeant à la fois un lien avec une organisation criminelle et la commission d’éléments d’infraction 
pénale transnationale dans un des États concernés. 
 14 Après examen d’une proposition tendant à regrouper les alinéas a) et b) du paragraphe 1, il a été estimé, à la 
cinquième session du Comité spécial, que des dispositions distinctes étaient nécessaires pour montrer clairement 
que l’application de ce paragraphe exigerait l’établissement de deux infractions distinctes et non d’une seule 
combinée. Le mot “et” sera inséré selon que les alinéas c), d) ou e) (ou tout texte regroupant ces alinéas) seront 
maintenus ou non dans ce paragraphe. 
 15 Un certain nombre de délégations se sont interrogées sur le sens du mot “detention” dans la version anglaise 
du Protocole. Le Botswana a proposé de remplacer ce mot par “possession”. D’autres délégations ont fait observer 
avec préoccupation que la question de la possession n’entrait pas dans le cadre du mandat confié au Comité spécial 
ou que de simples délits de possession pourraient ne pas être considérés comme des infractions pénales (mais plutôt 
comme des infractions de caractère administratif ou réglementaire) en droit interne. D’autres encore ont estimé que 
l’établissement de délits de possession était nécessaire pour lutter contre le trafic illicite et, de ce fait, n’allait pas 
au-delà du mandat confié au Comité spécial mais au contraire serait un outil précieux de lutte contre la criminalité 
transnationale organisée. Certaines délégations ont approuvé l’insertion du terme “possession” mais ont souhaité la 
suppression du mot “utilisation”. Plusieurs délégations ont craint que l’application de cette disposition dans la 
législation interne ne s’étende aux cas de possession en toute bonne foi d’armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic 
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[d) Importation, exportation et fabrication de bombes explosives, bombes 
incendiaires, bombes à détonation gazeuse, grenades, roquettes, lance-roquettes, 
systèmes de missiles ou mines sans licence ou autorisation d’une autorité 
compétente de l’État Partie;]16 [et 

e) Effacement, retrait ou modification du numéro de série figurant sur une 
arme à feu.]17, 18 

[2. Sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux 
du système juridique de chaque État Partie, les infractions pénales établies 
conformément au paragraphe 1 du présent article comprennent la participation à la 
commission desdites infractions, et toute association, entente, tentative, fourniture 
d’une aide, d’encouragements [ou de conseils] en vue de leur commission.]  

[3. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour punir, en vertu de leur droit pénal, civil ou 
administratif interne, la violation des embargos sur les armes décidés par le Conseil 
de sécurité.]19” 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Notes du Secrétariat 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 5 du 
projet de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, version 
pratiquement identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3. La 
seule différence est la suppression de toutes les occurrences du terme “explosifs” dans 
l’article, le Comité spécial ayant décidé à sa septième session de supprimer du projet de 
protocole toute mention des explosifs après avoir été informé d’un avis juridique du 
Bureau des affaires juridiques concernant l’interprétation de la résolution 54/127 de 
l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir 
aussi la note 2 du Secrétariat se rapportant à l’article 3 du présent Protocole). 
 

ou d’une fabrication illicite si cette disposition n’est pas correctement libellée. La Suisse a souligné que l’on 
éviterait ce problème en parlant de possession ou détention “illicite” pour autant que ce mot était maintenu. 
 16 Cet ajout a été proposé par la Norvège à la cinquième session du Comité spécial suite à sa proposition de 
supprimer l’alinéa ii) du paragraphe c) de l’article 2, dans lequel ces engins sont énumérés pour définir l’expression 
“arme à feu”. Un certain nombre de délégations ont favorablement accueilli cette proposition qu’elles ont 
considérée comme une solution de compromis. D’autres ont estimé que le texte devait être supprimé dans sa 
totalité car il allait au-delà du mandat du Comité spécial. Plusieurs délégations ont demandé à nouveau son 
maintien dans l’article 2. Un certain nombre de délégations n’ont pas souhaité se prononcer avant que les textes 
proposés soient traduits. 
 17 La République de Corée a proposé que ce libellé, figurant actuellement à l’alinéa iii) du paragraphe e) de 
l’article 2, soit inséré à l’article 5. Cette proposition a été appuyée par le Botswana et la France. 
 18 À la cinquième session du Comité spécial, les États-Unis ont proposé d’insérer ici une disposition visant à 
criminaliser les activités liées au “courtage” en rapport avec les transactions par ailleurs désignées comme illicites à 
l’article 5 (voir A/AC.254/L.84 ci-dessus). 
 19 À la cinquième session du Comité spécial, une majorité de délégations ont estimé que cette disposition 
relevait de la maîtrise des armements et non de la lutte contre la criminalité et qu’elle devait être supprimée car elle 
allait au-delà du mandat confié au Comité spécial. Plusieurs autres, au contraire, ont affirmé que la violation d’un 
embargo sur les armes décidé par l’ONU dans les situations de conflit était un acte auquel pouvaient se livrer des 
groupes criminels transnationaux organisés et que, par conséquent, il devait en être question dans le projet de 
protocole. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)  

“Article 5 
Criminalisation20 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires 
pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d’infraction [‘d’infraction 
grave’21 telle que définie à l’alinéa b) de l’article 2 bis de la Convention]22 aux 
activités ci-après, [lorsqu’elles sont menées dans le cadre d’une organisation 
criminelle]23: 

a) Trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments24 et munitions; [et]  

b) Fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; 

[c) Détention25 et utilisation illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions [ayant fait l’objet d’un trafic ou d’une fabrication illicite]26;] 

 20 Lors des précédentes sessions du Comité spécial, il a été question de la relation générale entre ces 
dispositions et la portée des dispositions relatives à la criminalisation figurant dans le projet de convention (art. 3, 
4, 4 ter et 17 bis). Il a par la suite été décidé, par un large consensus, que le Protocole devrait obliger les États 
parties à criminaliser certains actes, tels que le trafic d’armes à feu ou l’altération des numéros de série, qui ne sont 
pas couverts par la Convention. S’agissant de certaines dispositions relatives à la criminalisation, la question de 
savoir si les actes visés devaient être criminalisés d’une façon générale ou seulement lorsqu’ils étaient associés, 
d’une manière ou d’une autre, à la criminalité transnationale organisée, n’a pas été tranchée. 
 21 Lors des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, le Pakistan a proposé de 
remplacer l’expression “infraction grave” par l’expression “infraction transnationale grave”. 
 22 À la cinquième session du Comité spécial, le Japon a proposé d’ajouter ici un libellé permettant que les 
infractions établies dans le droit interne en application du présent article soient également considérées comme des 
“infractions graves” au sens de l’alinéa b) de l’article 2 bis du projet de convention. Lors des consultations 
informelles tenues à la huitième session du Comité spécial, il a été sursis à tout nouvel examen des mots entre 
crochets en attendant que soit arrêtée la version définitive de la disposition correspondante de la Convention. 
 23 Lors de diverses sessions du Comité spécial, certaines délégations s’étaient montrées favorables au fait 
d’exiger que l’activité soit menée dans le cadre d’une organisation criminelle, trouvant cela conforme au mandat du 
Comité spécial, tandis que d’autres s’y étaient opposées estimant que cette exigence n’était pas compatible avec 
ledit mandat et qu’elle était inutilement restrictive. Lors des consultations informelles tenues à la huitième session 
du Comité spécial, le Pakistan a proposé l’expression “et impliquant un groupe criminel organisé” pour plus de 
cohérence avec le projet de convention. 
 24 L’expression “autres matériels connexes” a été remplacée par l’expression “pièces et éléments” dans 
l’ensemble du texte du projet de protocole comme convenu lors des consultations informelles tenues à la huitième 
session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.174, par. 4). 
 25 Lors des consultations informelles tenues au cours de la huitième session du Comité spécial, un débat a eu 
lieu sur la signification du terme “detention” qui était employé dans la précédente version anglaise de ce texte. Il a 
été noté qu’il s’agissait d’une traduction du mot “detention” utilisé dans la proposition initiale, en français. Le 
Secrétariat a fait observer que les questions de concordance entre les langues relevaient de la compétence des 
traducteurs et éditeurs de l’Organisation, et il s’est engagé à faire en sorte que les textes des cinq autres langues 
soient revus afin de correspondre au texte initial français. La discussion a ensuite porté sur l’équivalent le plus 
proche de ce terme en anglais, à savoir le mot “possession”. À cet égard, la plupart des délégations ont estimé que 
le contrôle de détention d’armes était une affaire de droit interne. Certaines se sont donc opposées au nouveau texte 
pour cette raison, tandis que d’autres ont indiqué qu’elles pourraient l’accepter étant donné qu’il serait en 
conformité avec leur législation nationale. Certaines délégations ont observé que l’expression “détention illicite” 
ferait de tout contrôle, par nature et quelle que soit son ampleur, une question relevant quoi qu’il en soit du droit 
interne. Une délégation a fait remarquer que l’inclusion des termes “pièces, éléments” posait problème, la plus 
grande partie des contrôles prévus par les lois internes portant sur la détention d’armes à feu et non sur la détention 
de leurs pièces ou éléments. Lors des sessions précédentes, certaines délégations avaient estimé qu’une disposition 
sur les délits de détention était nécessaire pour lutter contre le trafic illicite et, de ce fait, n’allait pas au-delà du 
mandat confié au Comité spécial, mais serait au contraire un outil précieux de lutte contre la criminalité 
transnationale organisée. 
 26 Lors des consultations informelles tenues au cours de la huitième session du Comité spécial, certaines 
délégations ont proposé de supprimer l’expression “de leurs pièces, éléments et munitions”, leur pays ne disposant 
d’aucun mécanisme de contrôle ni d’aucune loi concernant la détention de ces objets. 
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[d) Importation, exportation et fabrication de bombes explosives, bombes 
incendiaires, bombes à détonation gazeuse, grenades, roquettes, lance-roquettes, 
systèmes de missiles ou mines sans licence ou autorisation d’une autorité 
compétente de l’État Partie;]27 et 

e) Effacement, retrait ou modification [illégal] du numéro de série figurant 
sur une arme à feu [des marques que doit porter chaque arme à feu en vertu de 
l’article 9 du présent Protocole]28 [en l’absence d’autorité légale]29, 30. 

[2. Sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux 
du système juridique de chaque État Partie, les infractions pénales établies 
conformément au paragraphe 1 du présent article comprennent la participation à la 
commission desdites infractions, et toute association, entente, tentative, fourniture 
d’une aide, d’encouragements [ou de conseils] en vue de leur commission.] 

[3. Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait adoptent les mesures 
législatives ou autres nécessaires pour punir, en vertu de leur droit pénal, civil ou 
administratif interne, la violation des embargos sur les armes décidés par le Conseil 
de sécurité.]” 

 
 

 27 Proposition faite par la Norvège à la cinquième session du Comité spécial. Lors des consultations 
informelles tenues au cours de la huitième session du Comité, la Norvège a présenté une nouvelle proposition 
constituant un compromis entre ceux qui s’opposaient à ce que l’on s’intéresse à d’autres armes au motif que ce 
serait infaisable et que cela n’entrait pas dans le mandat du Comité, et ceux qui étaient favorables à de tels 
contrôles au motif que ces armes faisaient souvent l’objet d’un trafic et étaient parfois utilisées par les groupes se 
livrant à la criminalité transnationale organisée (voir également ci-dessus les notes se rapportant à l’article 3 
(Terminologie) du présent Protocole). On a observé que, si de nombreuses délégations étaient favorables à cette 
proposition de compromis, il n’existait toujours aucun consensus et qu’il faudrait reprendre le débat. 
 28 Solution de remplacement à l’expression “numéro de série” proposée par la Suisse lors des consultations 
informelles tenues au cours de la huitième session du Comité spécial. Certaines délégations se sont déclarées 
favorables à cette nouvelle formule, au motif qu’elle englobait les nouveaux types de marquage qui pourraient 
apparaître à l’avenir. D’autres délégations préféraient conserver l’expression “numéro de série” puisqu’il s’agissait 
du marquage minimal requis pour localiser les armes à feu et que faire référence aux dispositions de l’article 9 
risquait de compliquer l’application de cette disposition. 
 29 Lors des consultations informelles tenues au cours de la huitième session du Comité spécial, la Chine a 
proposé d’ajouter à cette phrase l’adjectif “illicite”, tandis que le Royaume-Uni a souhaité ajouter, à la fin de 
l’alinéa, l’expression “en l’absence d’autorité légale”. Toutes deux ont estimé qu’il fallait prendre en compte les cas 
où il pouvait être nécessaire de modifier les numéros de série pour des raisons légitimes; plusieurs autres 
délégations se sont déclarées favorables à cette position. Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par la 
dimension que pouvait prendre toute éventuelle exception à l’obligation de marquage et par les conséquences que 
cela pouvait avoir pour la localisation des armes; il a toutefois été décidé que l’on recommanderait au Comité 
spécial de conserver ces deux options entre crochets en vue des discussions futures. Le Pakistan a demandé à ce 
qu’il soit indiqué, dans le compte rendu des débats, que le temps avait manqué pour conclure la discussion sur ce 
paragraphe. 
 30 Certaines délégations présentes lors des consultations informelles tenues au cours de la huitième session du 
Comité spécial ont demandé à ce qu’il soit pris note de plusieurs propositions relatives à la criminalisation et qui 
seraient, si elles étaient adoptées, insérées à cet endroit du texte. Ces propositions sont notamment les suivantes: 
  a) Exercice de l’activité de courtier sans se faire enregistrer ou obtenir de licence, proposition présentée 
par les États-Unis et le Royaume-Uni (voir A/AC.254/L.150); 
  b) Infractions relatives aux documents de licence ou d’autorisation frauduleux, proposition présentée par 
la Norvège (voir A/AC.254/5/Add.22); 
  c) Infractions relatives à l’achat d’armes à feu illicites, proposition présentée par la Colombie (voir 
A/AC.254/5/Add.22); 
  d) Infractions relatives à l’organisation, à la gestion ou au financement d’activités illicites aux termes du 
protocole, proposition présentée par la Colombie (voir A/AC.254/5/Add.22). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Japon (A/AC.254/L.265) 

Le Japon a proposé de modifier le paragraphe 2 de l’article 5 (Criminalisation) de 
façon à le lire comme suit: 

“2. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, 
chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer, dans son droit interne, le caractère d’infraction pénale aux actes 
suivants: 

a) Le fait de tenter de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du 
présent article; et 

b) Le fait de participer en tant que complice à la commission d’une 
infraction visée au paragraphe 1 du présent article, de l’organiser, de la diriger, de 
l’encourager ou de la favoriser au moyen d’une aide ou de conseils.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 5 
Incrimination31 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer, dans son droit interne, le caractère d’infraction pénale lorsque les 
actes ont été commis intentionnellement: 

a) Au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; 

b) À la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions; 

[L’ancien alinéa c) a été supprimé.] 

[c) À l’importation, l’exportation et la fabrication de bombes explosives, 
bombes incendiaires, bombes à détonation gazeuse, grenades, roquettes, lance-
roquettes, systèmes de missiles ou mines sans licence ou autorisation d’une autorité 
compétente de l’État Partie;]32 et 

d) À la falsification ou à l’effacement, au retrait ou à la modification de 
façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de 
l’article 9 du présent Protocole. 

 31 À la onzième session du Comité spécial, le texte final de l’article 5 du projet de protocole a été arrêté, à 
l’exception de l’alinéa c) du paragraphe 1, qu’on a laissé en suspens en attendant que soit réglée la question de 
savoir si le protocole doit traiter ou non des “engins de destruction”. 
 32 À la onzième session du Comité spécial, un groupe de travail informel chargé d’examiner les articles 2 et 5 
du projet de protocole a recommandé de supprimer le sous-alinéa ii) de l’alinéa b) de l’article 2 et de remplacer 
l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 par une disposition faisant obligation aux États parties d’incriminer 
l’importation, l’exportation ou la fabrication d’engins de destruction portatifs sans licence ou autorisation. Il a 
également proposé de laisser au droit interne le soin de définir les “engins de destruction” et d’insérer une note 
dans les travaux préparatoires qui décrirait ces engins (voir A/AC.254/L.268). La République islamique d’Iran a 
proposé de supprimer toutes les références à ces engins, tout en encourageant les États parties à en incriminer le 
trafic illicite ou à leur appliquer d’autres dispositions du protocole dans le cadre d’autres accords entre les États 
intéressés (voir A/AC.254/L.273). Le dernier jour de la onzième session, le Président a proposé une série de 
modifications pour régler les principales questions encore en suspens. Il a notamment suggéré de supprimer toutes 
les références aux engins de destruction dans le projet de protocole. Cette série de modifications était encore à 
l’étude lors de la clôture de la onzième session. 
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2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer, dans son droit interne, le caractère d’infraction pénale aux 
actes ci-après33: 

a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, le fait 
de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du 
présent article ou de s’en rendre complice; et 

b) Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser 
au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction établie 
conformément au paragraphe 1 du présent article.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À sa douzième session, le Comité spécial a examiné l’article 5 du projet de 
protocole, en a arrêté le texte final et l’a approuvé tel que modifié. L’alinéa c) du 
paragraphe 1 a été supprimé. Les derniers amendements apparaissent dans le texte 
définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, 
sect. III, projet de résolution, annexe), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 
du 15 novembre 2000.  

 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 5 
Incrimination 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires 
pour conférer le caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis 
intentionnellement: 

a) À la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions; 

b) Au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; 

c) À la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de 
façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de 
l’article 8 du présent Protocole. 

2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres 
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale: 

a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au 
fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du 
présent article ou de s’en rendre complice; et 

b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser 
au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie 
conformément au paragraphe 1 du présent article. 

 
 
 

_______________ 

 33 À la onzième session du Comité spécial, le texte final du paragraphe 2 a été arrêté, étant entendu que deux 
points seraient précisés par des notes interprétatives devant être insérées dans les travaux préparatoires (voir ci-
après le point C se rapportant au présent article). 
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C. Notes interprétatives 

Les notes interprétatives se rapportant à l’article 5 du Protocole, approuvées 
par le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de ses première à 
douzième sessions (A/55/383/Add.3, par. 5 et 6) sont les suivantes: 

Paragraphe 2 

a) Les “autres mesures” dont il est fait mention s’ajoutent aux mesures 
législatives et supposent l’existence d’une loi. 

b) La référence faite à la tentative de commission d’infractions établies 
dans le droit interne conformément à ce paragraphe englobe, dans certains pays, à 
la fois les actes préparatoires à une infraction pénale et les actes accomplis lors 
d’une tentative de commission infructueuse, lorsque ces actes sont également 
répréhensibles ou punissables en vertu du droit interne. 
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Article 6. Confiscation, saisie et disposition 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article VII 
Confiscation 

1. Les États Parties s’engagent à confisquer les armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes fabriqués illicitement ou faisant l’objet d’un trafic, 
conformément à l’article 7 de la Convention. 

2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour que toutes les 
armes à feu, munitions et autres matériels connexes saisis ou confisqués du fait 
qu’ils avaient été fabriqués illicitement ou faisaient l’objet d’un trafic ne tombent 
pas entre les mains de particuliers ou d’entreprises privées par le biais d’une vente 
aux enchères, d’une vente ou d’un autre moyen de disposition.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)  

 “Artículo VII 
Decomiso o incautación1 

1. Les États Parties s’engagent à confisquer2 les armes à feu, munitions 
[, explosifs]3 et autres matériels connexes faisant l’objet d’une fabrication ou d’un 
trafic illicite, conformément à l’article 7 de la Convention. 

Option 1 

[2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour qu’aucune arme à 
feu, munition, [aucun explosif]3, et aucun autre matériel connexe saisi ou confisqué 
du fait qu’il faisait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicite ne tombe entre les 

 1  Se consideró que en la forma definitiva de este artículo influiría la disposición general de la Convención 
sobre confiscación e incautación. Si esa disposición resultaba inaplicable o insuficiente con respecto a las 
exigencias particulares de la materia del presente Protocolo, será preciso seguir elaborando este artículo. 
 2 Dans la version anglaise, le Royaume-Uni a proposé de remplacer le mot “forfeit” par les mots “require 
forfeit of”. Une proposition similaire a été présentée par le Canada à la huitième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.157).  
 3 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
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mains de particuliers ou d’entreprises privées par le biais d’une vente aux enchères, 
[d’une vente]4 ou d’une autre mesure de disposition.5]6 

Option 27 

2. Les États Parties font en sorte que les armes à feu et munitions faisant 
l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent pas entre les mains de 
délinquants, en saisissant et détruisant ces armes à feu et munitions, sauf si une autre 
mesure de disposition [consistant notamment à les détruire ou à les rendre 
inutilisables]8 a été officiellement autorisée et si les armes à feu et munitions ont été 
marquées ou enregistrées et que la mesure de disposition dont elles ont fait l’objet a 
été également enregistrée.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 est restée pratiquement inchangée dans les projets de 
protocole intermédiaires (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 à 4). La seule différence par 
rapport au texte figurant dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 est la 
suppression de toutes les occurrences du terme “explosifs” dans l’article, le Comité 
spécial ayant décidé à sa septième session, de supprimer du projet de protocole toute 
mention des explosifs après avoir été informé d’un avis juridique du Bureau des 
affaires juridiques concernant l’interprétation de la résolution 54/127 de l’Assemblée 
générale en date du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir aussi la 
note 2 du Secrétariat se rapportant à l’article 3 du présent Protocole). 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 7 
Confiscation 

1. Les États Parties s’engagent à confisquer les armes à feu, leurs pièces, 
éléments9 et munitions faisant l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicite, 
conformément à l’article 7 de la Convention. 

Option 1 

[2. Les États Parties adoptent les mesures nécessaires pour qu’aucune arme à 
feu, aucune pièce, aucun élément d’arme à feu et aucune munition saisi ou confisqué 

 4 La République arabe syrienne a fait observer que la législation nationale devrait déterminer comment les 
ventes d’armes à feu confisquées sont réglementées (voir A/AC.254/L.67). 
 5 L’Afrique du Sud a estimé que la destruction des armes non autorisées devrait également figurer dans cette 
disposition. La Fédération de Russie et le Sénégal ont proposé que les armes à feu confisquées dont on dispose sous 
contrôle ne soient pas nécessairement détruites. 
 6 Le Président a suggéré de mettre ce paragraphe entre crochets en raison des conflits pouvant surgir avec le 
droit interne de certains États. 
 7 Variante proposée par l’Allemagne et la République de Corée, provenant du plan d’action recommandé par 
le Groupe d’experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée. 
 8 Proposition présentée par l’Afrique du Sud (voir A/AC.254/5/Add.5). 
 9 L’expression “autres matériels connexes” a été remplacée par l’expression “pièces et éléments” dans 
l’ensemble du texte du projet de protocole comme convenu lors des consultations informelles tenues à la huitième 
session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.174, par. 4). 
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du fait qu’il faisait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicite ne tombe entre les 
mains de particuliers ou d’entreprises privées par le biais d’une vente aux enchères [, 
d’une vente] ou d’une autre mesure de disposition.] 

Option 2 

2. Les États Parties font en sorte que les armes à feu et munitions ayant fait 
l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent pas entre les mains de 
délinquants, en saisissant et détruisant ces armes à feu et munitions, sauf si une autre 
mesure de disposition [consistant notamment à les détruire ou à les rendre 
inutilisables] a été officiellement autorisée et si les armes à feu et munitions ont été 
marquées ou enregistrées et que la mesure de disposition dont elles ont fait l’objet a 
été également enregistrée.” 

 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 7 
Confiscation, saisie et disposition 

1. Sans préjudice de l’article 12 de la Convention, les États Parties adoptent, 
dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, 
les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 
illicites. 

2. Les États Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques 
nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes, leurs pièces, 
éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne 
tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant 
lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de 
disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été 
marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient 
été enregistrées.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Le Comité spécial a examiné le présent article à sa onzième session. Le texte 
final de l’article 7 du projet de protocole a été arrêté sans modification supplémentaire et 
approuvé par le Comité spécial à sa douzième session (voir le texte définitif du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, 
projet de résolution, annexe), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 
du 15 novembre 2000).  
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 6 
Confiscation, saisie et disposition 

1. Sans préjudice de l’article 12 de la Convention, les États Parties 
adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques 
nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un 
trafic illicites. 

2. Les États Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques 
nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, 
éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne 
tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant 
lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de 
disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été 
marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient 
été enregistrées. 
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Prévention 
 
 
 
 

Article 7. Conservation des informations 
 
 
 

A. Textes négociés 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 
“Article VIII 

Registres 
1. Chaque État Partie conserve pendant au moins dix ans les informations 

nécessaires pour retrouver et identifier les armes à feu fabriquées illicitement et 
ayant fait l’objet d’un trafic, afin de pouvoir s’acquitter de ses obligations. 

2. Les registres sont conservés pendant au moins dix ans après la dernière 
transaction effectuée au titre d’un certificat. Chaque État Partie indique aux autres 
les organismes chargés de la tenue de ces registres. 

3. Les États Parties font tout leur possible pour informatiser leurs registres 
afin de renforcer l’accès effectif mutuel à l’information.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)  

“Article VIII 
Registres 

1. Chaque État Partie conserve1 pendant au moins [dix]2 ans les 
informations3 nécessaires pour retrouver et identifier les armes à feu ayant fait 
l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites, afin de pouvoir s’acquitter des 

 1 À la cinquième session du Comité spécial, le Royaume-Uni s’est dit préoccupé du fait que les États Parties 
soient tenus de “conserver” les registres en question eux-mêmes (par. 1). Dans certains cas, la tenue de registres est 
requise par le droit interne mais, dans les faits, les registres sont établis et tenus par les sociétés qui fabriquent, 
importent ou exportent des armes à feu et non par les États eux-mêmes.  
 2 Le Mexique, appuyé par la République arabe syrienne, a proposé de réduire ce délai de “dix ans” à “cinq 
ans” (voir A/AC.254/5/Add.1). La Nouvelle-Zélande a déclaré préférer un délai de dix ans. À la cinquième session 
du Comité spécial, une majorité de délégations ont estimé que les registres devaient être tenus sur une longue 
période car les armes à feu sont en soi des biens durables dont on doit parfois suivre le cheminement pendant de 
longues périodes. Pour ces délégations, la durée proposée de dix ans était un compromis acceptable, mais toute 
période plus courte ne serait pas appropriée. Quelques délégations ont préféré un libellé plus général exigeant 
simplement que les registres soient conservés “aussi longtemps que possible” (voir la note 1 du Secrétariat ci-
après). 
 3 Certaines délégations, dont celles de la Fédération de Russie, du Japon, des Pays-Bas, de la République 
arabe syrienne, du Royaume-Uni, du Soudan et de la Suisse, ont indiqué qu’il était nécessaire de préciser le 
contenu des “informations” nécessaires. 
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_______________ 

obligations qui lui incombent [en vertu du présent Protocole]4. [Dans les cas 
d’exportation, d’importation, de courtage et de transit d’armes à feu, les registres 
doivent inclure en particulier: 

a) Les marquages appropriés appliqués au moment de la fabrication; 

b) Le pays et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays 
d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final et la description et la 
quantité des articles.]5 

2.6 [Les registres sont conservés pendant au moins [dix]7 ans après la 
dernière transaction effectuée au titre d’[un certificat]8.]9 [Chaque État Partie 
indique aux autres les organismes chargés de la tenue de ces regis 10

Option 1 

[3. Les États Parties font tout leur possible pour informatiser leurs registres 
afin de renforcer l’accès effectif mutuel à l’information.]11 

Option 212 

3. Les États Parties font tout leur possible pour informatiser leurs registres. 
Sur demande, tous les États Parties devraient avoir un accès confidentiel à ces 
registres.” 

 4 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 5 Ajout proposé par la Suisse. À la cinquième session du Comité spécial, on a longuement examiné cette 
proposition ainsi que les éléments à consigner dans les registres. La France et la Norvège se sont déclarées 
favorables à la proposition suisse. 
 6 À la même session, un certain nombre de délégations ont exprimé leur préoccupation concernant le 
paragraphe 2 du projet d’article. Nombre d’entre elles ont estimé que ce paragraphe faisait double emploi avec le 
paragraphe 1 et que, de ce fait, il était inutile ou pouvait créer la confusion. Les États-Unis ont expliqué que la 
première phrase concernait des registres sur des transactions particulières, par opposition aux registres en général, 
auxquels s’appliquaient des règles différentes. La France s’est dite préoccupée par le libellé et/ou la traduction de la 
deuxième phrase car on ne savait pas très bien si cette phrase s’appliquait aux registres établis et tenus par l’État, 
aux registres des entreprises privées ou aux deux. Il a été généralement admis que, si cette disposition devait être 
maintenue, elle devrait être revue et précisée. Il a été convenu de le faire après l’examen de l’article 11, qui devait 
permettre de déterminer plus précisément quels types de registres doivent être tenus et par qui. 
 7 Les États-Unis ont proposé de réduire ce délai de “dix ans” à “cinq ans” (voir A/AC.254/5/Add.1). Cette 
proposition a été appuyée par la République arabe syrienne. La Nouvelle-Zélande a exprimé sa préférence pour un 
délai de “dix ans”. 
 8 Les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1) ont proposé de remplacer les mots “un certificat” par les mots “une 
licence ou une autorisation”. 
 9 Le Mexique a proposé de supprimer la phrase entre crochets (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 10 La Fédération de Russie a proposé de supprimer cette phrase, faisant observer que les autorités responsables 
de la tenue de ces registres n’étaient pas nécessairement les mêmes que les autorités chargées d’échanger les 
informations pertinentes. La Suisse a noté que cette question concernait le contrôle des armes et que la question de 
l’échange d’informations devrait être traitée avec soin. 
 11 Les États-Unis et le Mexique ont proposé de supprimer ce paragraphe. Le Soudan a fait observer qu’il était 
assez difficile pour les pays en développement d’informatiser ces données. L’Afrique du Sud et la Norvège (voir 
A/AC.254/5/Add.5) ont soutenu le paragraphe initial. Le Président a proposé de remplacer le mot “informatiser” 
par les mots “utiliser les technologies modernes”. L’Afrique du Sud a indiqué qu’il faudrait s’efforcer d’assurer la 
compatibilité des systèmes informatiques au moins au sein des régions (voir A/AC.254/5/Add.5). 
 12 Variante proposée par la Suisse. Les États-Unis ont proposé que la question de la confidentialité soit traitée 
dans la disposition relative à l’échange d’informations, proposition qu’a appuyé le Canada. Il a été question de 
cette disposition à la cinquième session du Comité spécial. La plupart des délégations qui se sont exprimées sur ce 
point ont approuvé l’idée d’une disposition encourageant les États parties à faire “tout leur possible” pour 
informatiser leurs registres, en particulier si les pays en développement bénéficient d’une assistance technique 
appropriée. La plupart des délégations ont indiqué qu’il ne serait pas acceptable d’autoriser d’autres pays ou 
organismes à consulter directement les registres informatisés de leur pays. L’Australie, la France et l’Italie ont 
approuvé l’idée de déplacer les parties du paragraphe jugées acceptables aux articles 14 et 17. La Suisse s’est dite 
favorable à cette idée et a indiqué qu’elle souhaitait compléter sa proposition à la lumière des discussions. 
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Notes du Secrétariat 
1. À la session technique de Vienne sur le Protocole relatif aux armes à feu, qui 

s’est tenue les 11 et 12 octobre 1999 à l’invitation du Gouvernement japonais en marge de 
la cinquième session du Comité spécial, de nombreux participants, reconnaissant que les 
armes à feu étaient des biens durables, ont suggéré que les registres soient conservés 
“aussi longtemps que possible, et au minimum dix ans” (voir A/AC.254/L.86, par. 17). 

2. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 et 3).  
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

“Article 8 
Registres13 

Chaque État Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des 
informations sur les armes à feu [, leurs pièces et éléments et [, selon qu’il 
convient,]14 munitions]15, qui sont nécessaires pour localiser et identifier les armes à 
feu faisant l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir et 
détecter ces activités [sur le territoire relevant de sa compétence]16. Ces informations 
sont [peuvent être]17 les suivantes: 

a) Les marquages appropriés appliqués au moment de la fabrication; 

b) Dans le cas de transactions internationales [d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions]15, les dates de délivrance et d’expiration des licences ou 
autorisations correspondantes, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays 
de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité 
des articles.” 

 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 

Notes du Secrétariat 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version de l’article 8 du 
projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, version 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.  
 

 13 Le texte de cet article a été proposé à la septième session du Comité spécial par le Canada (voir 
A/AC.254/L.129) et adopté avec plusieurs amendements aux fins d’un examen plus approfondi. 
 14 Proposition présentée par l’Italie à la septième session du Comité spécial afin de tenir compte des difficultés 
que pose pour certaines délégations l’inclusion des munitions. Certaines délégations ont fait valoir que la 
conservation d’informations sur les transferts de munitions était un élément important du projet de protocole. 
D’autres se sont déclarées préoccupées par les conséquences de cette mesure, en particulier le marquage, jugée 
difficilement applicable. 
 15 Proposition présentée par les États-Unis à la septième session du Comité spécial. 
 16 Proposition présentée par la Chine à la septième session du Comité spécial. Certaines délégations ont 
appuyé cette proposition au motif qu’elle ajoutait une certaine souplesse, alors que d’autres ont estimé qu’elle 
affaiblissait l’exigence concernant la tenue de registres. 
 17 À la septième session du Comité spécial, la Chine a proposé de remplacer le mot “doivent” par “peuvent”. 
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Commission européenne (A/AC.254/L.260) 

La Commission européenne a proposé de modifier l’alinéa a) de l’article 8 de façon 
à le lire comme suit: 

“a) Les marquages appropriés appliqués conformément à l’article 9 du 
présent Protocole;” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)  

“Article 8 
Conservation des informations 

Chaque État Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des 
informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, 
éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l’identification 
de celles de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs pièces, 
éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi 
que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes: 

a) Les marques appropriées requises en vertu de l’article 9 du présent 
Protocole; 

b) Dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, 
leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d’expiration des 
licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’importation, les 
pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la 
quantité des articles.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 8 du projet de 
protocole et en a arrêté le texte final sans modification supplémentaire. L’article a été 
regroupé avec les articles 9 à 12, 14 et 15 du projet de protocole dans un même chapitre 
intitulé “Prévention”, sur la base des propositions présentées par le Président du Comité 
spécial (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe, par. 1). L’article a été approuvé à la 
douzième session du Comité spécial (voir le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure 
dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, 
annexe), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour adoption conformément aux 
résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

II. Prévention 
Article 7 

Conservation des informations 

Chaque État Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des 
informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, 
éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et 
l’identification de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs 
pièces, éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 
illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les 
suivantes: 



 
 
 
Quatrième partie.  Article 7 677
 

 

a) Les marques appropriées requises en vertu de l’article 8 du présent 
Protocole; 

b) Dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, 
leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d’expiration des 
licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’importation, les 
pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la 
quantité des articles. 
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Article 8. Marquage des armes à feu 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article IX 
Marquage des armes à feu 

1. Aux fins de l’identification et de la localisation des armes à feu, les États 
Parties: 

a) Exigent que le nom du fabricant, le lieu de fabrication et le numéro de 
série soient dûment marqués sur chaque arme au moment de sa fabrication; 

b) Exigent que chaque arme à feu importée porte une marque appropriée 
permettant de connaître le nom et l’adresse de l’importateur; et 

c) Exigent que toute arme à feu confisquée en application de l’article VII du 
présent Protocole et conservée pour un usage officiel porte une marque appropriée. 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à élaborer des 
procédés qui empêchent l’effacement des marques.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article IX 
Marquage des armes à feu 

1. Aux fins de l’identification et de la localisation des armes à feu [visées à 
l’alinéa c) i) de l’article II du présent Protocole]1, les États Parties:  

a) Exigent que le nom du fabricant, le lieu de fabrication et le numéro de 
série soient dûment marqués sur chaque arme au moment de sa fabrication2; 

 1 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 2 Au sujet de ce paragraphe, le Royaume-Uni a estimé qu’il était nécessaire de mentionner l’année de 
fabrication et de préciser le sens de l’expression “lieu de fabrication” (voir A/AC.254/5/Add.1). 
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Option 1 

b) Exigent que chaque arme à feu importée porte une marque appropriée 
permettant de connaître le nom et l’adresse de l’importateur3 [, et qu’il lui soit 
attribué un numéro de série individuel si elle n’en porte pas au moment de 
l’importation]4; et 

Option 25 

b) Exigent que chaque arme à feu importée porte une marque appropriée 
après son importation à des fins de commercialisation dans le pays importateur, ou 
après une importation privée à caractère permanent, de façon à pouvoir retrouver 
l’origine de ces armes; et 

c) Exigent que toute arme à feu confisquée en application de l’article VII du 
présent Protocole et conservée pour un usage officiel porte une marque appropriée. 

[...) Les armes à feu visées à l’alinéa c) ii) de l’article II du présent Protocole 
doivent, dans la mesure du possible, être dûment marquées au moment de leur 
fabrication.]6 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à élaborer des 
procédés qui empêchent l’effacement des marques7.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)  

“Article IX 
Marquage des armes à feu8, 9 

1. Aux fins de l’identification et de la localisation des armes à feu [visées à 
l’alinéa c) i) de l’article II du présent Protocole]10, les États Parties:  

 3 Le Japon a estimé qu’il était nécessaire de désigner précisément le moment où les armes à feu importées 
devaient être marquées (lorsqu’elles passent la douane ou lorsque le destinataire final en prend légalement 
possession, par exemple) (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 4 Ajout proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 5 Variante proposée par le Japon et le Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/Add.1), provenant du plan d’action 
recommandé par le Groupe d’experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée. 
 6 Paragraphe supplémentaire proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 7 L’Afrique du Sud a proposé d’inclure dans ce paragraphe les mots “d’élaborer des procédés efficaces et bon 
marché pour marquer les armes à feu” (voir A/AC.254/5/Add.5). 
 8 L’Allemagne a émis une réserve à cet article pour qu’il soit possible de faire des observations plus 
spécifiques à mesure que progresseraient les négociations dans l’attente d’une étude plus approfondie. Cependant, 
beaucoup d’autres délégations ont souligné l’importance de cet article, et de l’avis général, le marquage a été jugé 
nécessaire, tout comme l’incorporation de cet article dans le projet de protocole. 
 9 Les États-Unis, appuyés par l’Arabie saoudite, l’Australie, l’Équateur, la Norvège, les Philippines, la Suisse, 
la Tunisie et la Turquie, ont suggéré que l’on consulte des experts sur les questions techniques, notamment le 
marquage. Ils ont souligné que les travaux des experts ne porteraient pas sur des questions de rédaction. Cuba a 
émis l’avis qu’il pourrait être utile d’avoir recours aux connaissances accumulées par le Groupe d’experts 
gouvernementaux constitué en application de la résolution 50/70 de l’Assemblée générale et par le Département 
des affaires de désarmement du Secrétariat. Les États-Unis ont suggéré que l’on consulte aussi les organisations 
non gouvernementales compétentes et des représentants de l’industrie des armes à feu. 
 10 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1), appuyé par le Saint-Siège. 
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a) Exigent11 que le nom du fabricant, le lieu de fabrication et le [numéro de 
série] soient dûment marqués sur chaque arme au moment de sa fabrication12; 

b) Exigent13 que chaque arme à feu importée porte une marque appropriée14 
[après son importation à des fins de commercialisation dans le pays importateur, ou 
après une importation privée à caractère permanent]15, permettant de connaître le 
nom et l’adresse de l’importateur [, et qu’il lui soit attribué un numéro de série 
individuel si elle n’en porte pas au moment de l’importation]16 [de façon à pouvoir 
retrouver l’origine de ces armes]17; et  

c) [Exigent]18 que toute arme à feu confisquée en application de l’article VII 
du présent Protocole et conservée pour un usage officiel porte une marque 
appropriée. 

[1 bis. Les armes à feu visées à l’alinéa c) ii) de l’article II du présent 
Protocole doivent, dans la mesure du possible, être dûment marquées au moment de 
leur fabrication.] 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à élaborer des 
procédés qui empêchent l’effacement des marques19, 20.” 

 

 11 L’idée d’exiger qu’il soit procédé au marquage au moment de la fabrication a recueilli l’assentiment 
général. 
 12 Au sujet de ce type de renseignement, le Royaume-Uni a estimé qu’il était nécessaire de mentionner 
“l’année de fabrication” et de préciser le sens de l’expression “lieu de fabrication” (voir A/AC.254/5/Add.1). 
L’Argentine a proposé d’ajouter le “numéro de type” au numéro de série. La Nouvelle-Zélande a proposé de 
remplacer “numéro de série” par “identificateur unique”. La Chine a proposé de supprimer les mots “nom du 
fabricant”. La Suisse a fait valoir qu’il vaudrait mieux ne pas surcharger le marquage. 
 13 De nombreuses délégations, dont celles de l’Arabie saoudite, des États-Unis, du Koweït, de la Jamahiriya 
arabe libyenne, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République de Corée et du Royaume-Uni, ainsi que les 
représentants du Conseil de coopération douanière (également connu comme Organisation mondiale des douanes) 
et de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), ont appuyé l’idée d’exiger le marquage au 
moment de l’importation. La Chine et la France ont estimé qu’il fallait examiner la question plus avant. 
 14 Le Japon a été d’avis qu’il était nécessaire de désigner précisément le moment où les armes à feu importées 
devaient être marquées (lors de leur passage en douane ou lorsque le destinataire final en prend légalement 
possession, par exemple) (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 15 Ajout proposé par le Japon et le Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/Add.1) appuyés par l’Arabie saoudite, la 
Croatie, les Philippines, le Portugal et la Tunisie. La Nouvelle-Zélande, le Nigéria, le Qatar, la République de 
Corée et le Saint-Siège ont préféré que ce membre de phrase ne figure pas dans le paragraphe, pour que le 
marquage soit exigé quel que soit le but de l’importation. 
 16 Ajout proposé, comme indiqué plus haut, par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1). Le Saint-Siège a 
proposé de supprimer ce membre de phrase. 
 17 Ajout proposé, comme indiqué plus haut, par le Japon et le Royaume-Uni (voir A/AC.254/5/ Add.1). La 
Nouvelle-Zélande a demandé que soit précisée l’acception du terme “origine”. 
 18 L’Arabie saoudite, la Jamahiriya arabe libyenne et les Pays-Bas ont appuyé l’idée d’exiger le marquage des 
armes à feu confisquées. La France a été d’avis qu’il fallait étudier la question plus avant. Les Pays-Bas ont 
proposé de remplacer “exigent” par “s’assurent”. 
 19 Le Pakistan a signalé l’importance d’un procédé de marquage bon marché. L’Arabie saoudite a suggéré 
qu’il soit fait référence au “marquage falsifié ou de contrefaçon”; la Colombie a appuyé cette suggestion. 
 20 D’autres questions ont été examinées au cours des débats sur cet article, notamment: a) la nécessité de 
disposer d’une base de données internationale sur les fabricants d’armes à feu (suggestion de l’Argentine appuyée 
par la Colombie, l’Équateur, le Nigéria, le Portugal et l’Ukraine); b) la nécessité de disposer d’un système de 
marquage universellement compatible (suggestion des Pays-Bas appuyée par le Portugal, la Suisse et l’Ukraine); c) 
la nécessité de marquer les munitions (suggestion de la Colombie, la Turquie et l’Ukraine). Tout en se déclarant 
favorable au marquage, la Chine a fait valoir qu’il fallait tenir compte dans l’élaboration de cet article de la 
différence entre les méthodes de marquage de chaque région. 
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Notes du Secrétariat 

1. À la session technique de Vienne sur le Protocole relatif aux armes à feu, qui 
s’est tenue les 11 et 12 octobre 1999 à l’invitation du Gouvernement japonais en marge de 
la cinquième session du Comité spécial, aucune objection n’a été formulée concernant 
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article IX, relatif au marquage des armes au moment de 
leur fabrication. Certains participants ont estimé qu’il faudrait que la marque indique au 
moins le nom du fabricant, le lieu de fabrication et le numéro de série de l’arme, ces 
éléments étant essentiels aux fins de l’application des lois. Un participant a été d’avis que 
les munitions pouvaient et devaient être marquées. S’agissant de l’alinéa b) du même 
paragraphe, certains participants ont reconnu l’utilité du marquage au moment de 
l’importation, tandis que d’autres se sont interrogés sur ses modalités. En particulier, des 
participants se sont notamment demandés à quel moment exactement le marquage aurait 
lieu, à savoir avant ou après l’importation. Un participant a fait remarquer que des 
problèmes se poseraient dans l’Union européenne en raison du traité sur la libre 
circulation des marchandises dans la région. Les difficultés pratiques du marquage et la 
nécessité de marquer les armes au moment de l’importation ont également été discutées. 
Un participant a par ailleurs abordé la question de la responsabilité pénale, qui incombait 
selon lui, dans le cas d’armes non marquées, à l’importateur. Pour ce qui est de 
l’alinéa c), certains participants se sont interrogés sur la nécessité de marquer des armes 
confisquées qui ne seraient pas réintroduites sur le marché civil. Un participant a souligné 
les avantages que présentait l’estampage des points de vue technique et économique ainsi 
qu’en termes de résistance à l’effacement illégal. Il est rendu compte des délibérations de 
la session technique au sujet du présent article dans le rapport du Président 
(A/AC.254/L.86, par. 18 à 22).  

2. À la cinquième session du Comité spécial, la Finlande a présenté un document 
dans lequel elle a fait valoir que la nécessité de marquer les armes à feu importées avec le 
nom et l’adresse de l’importateur pourrait poser des problèmes sur le plan financier et en 
ce qui concerne le commerce licite des armes à feu. Des problèmes pourraient également 
survenir en raison de la législation de l’Union européenne sur la liberté de commerce et la 
libre circulation des marchandises sur son territoire. Il faudrait par conséquent que les 
armes à feu importées sans marquage approprié soient marquées avec le numéro 
d’identification, le code du pays importateur et l’année d’importation (voir 
A/AC.254/CRP.22).  
 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 

Notes du Secrétariat 
 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.2.  
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_______________ 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)  

“Article 9 
Marquage des armes à feu 

1. Aux fins de l’identification et de la localisation des armes à feu [visées à 
l’alinéa c) i) de l’article 2 du présent Protocole], les États Parties21: 

a) Exigent que le nom du fabricant, le lieu de fabrication et le [numéro de 
série] soient dûment marqués sur chaque arme au moment de sa fabrication; 

b) Exigent22 que chaque arme à feu importée porte une marque appropriée 
[après son importation à des fins de commercialisation dans le pays importateur, ou 
après une importation privée à caractère permanent], permettant de connaître le nom 
et l’adresse de l’importateur [, et qu’il lui soit attribué un numéro de série individuel 
si elle n’en porte pas au moment de l’importation] [ de façon à pouvoir retrouver 
l’origine de ces armes]; et 

c) [Exigent] que toute arme à feu confisquée en application de l’article 7 
du présent Protocole et conservée pour un usage officiel porte une marque 
appropriée23, 24. 

[d) Exigent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État en 
vue d’un usage civil permanent, le marquage approprié du lieu du transfert et du 
numéro de série.]25 

[1 bis. Les armes à feu visées à l’alinéa ii) du paragraphe c) de l’article 2 du 
présent Protocole doivent, dans la mesure du possible, être dûment marquées au 
moment de leur fabrication.] 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à élaborer des 
procédés qui empêchent l’effacement26 des marques.” 

 
 

 21 À la septième session du Comité spécial, les États-Unis ont proposé de remplacer le chapeau par le libellé 
suivant: “Pour marquer les armes à feu fabriquées commercialement, les États Parties prennent les mesures 
suivantes”. La plupart des délégations s’y sont opposées, estimant que ce libellé affaiblirait l’exigence énoncée. 
 22 À la septième session du Comité spécial, les Émirats arabes unis ont proposé que les armes à feu faisant 
l’objet de transferts internationaux soient marquées par l’exportateur plutôt que par l’importateur. 
 23 À la septième session du Comité spécial, le Japon a proposé d’ajouter à la fin de cet alinéa les mots “sauf 
pour ce qui est des échantillons autorisés”. 
 24 À la septième session du Comité spécial, le débat s’est poursuivi sur la question de savoir s’il fallait 
marquer les armes à feu uniquement au moment de leur fabrication ou plusieurs fois, comme prévu aux alinéas b) 
et c). De nombreuses délégations se sont déclarées préoccupées par le coût et la faisabilité technique de marquages 
supplémentaires, mais il a été estimé que d’autres échanges de vues seraient nécessaires pour trancher cette 
question. 
 25 Cet alinéa a été proposé par la Norvège à la septième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.142). De 
nombreuses délégations ont réservé leur position, dans l’attente d’un examen plus approfondi. Certaines ont fait 
valoir que si les armes à feu fabriquées par l’État étaient marquées à la fabrication, il serait nécessaire de procéder à 
un nouveau marquage au moment de leur transfert à des civils. 
 26 À la septième session du Comité spécial, la France a proposé d’ajouter le mot “total” après le mot 
“effacement”. Elle a par ailleurs fait observer que les délinquants auraient recours à de nouvelles techniques qui 
leur seraient propres pour effacer les marques et éviter que l’origine des armes ne soit retrouvée. 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 

Notes du Secrétariat 

4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.  
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)  

“Article 9 
Marquage des armes à feu27 

1. Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu [visées au sous-
alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 2 du présent Protocole]28, les États Parties:  

a) Exigent que le nom du fabricant, le lieu de fabrication et le [numéro de 
série] soient dûment marqués sur chaque arme au moment de sa fabrication29; 

[b) Exigent que chaque arme à feu importée porte une marque appropriée 
[après son importation à des fins de commercialisation dans le pays importateur ou 
après une importation privée à caractère permanent], permettant de connaître le nom 
et l’adresse de l’importateur [, et qu’il lui soit attribué un numéro de série individuel 

 27 À la onzième session du Comité spécial, il a été longuement débattu des dispositions relatives au marquage, 
en particulier de la nature des marques devant être apposées et de la mesure dans laquelle ces dispositions 
s’appliqueraient aux armes à feu fabriquées exclusivement pour l’armée ou les forces de sécurité des États parties 
concernés. Pendant la session, des recommandations ont été formulées par un groupe de travail informel (voir 
A/AC.254/L.266), le Vice-Président (voir A/AC.254/L.271) et la Commission européenne (voir document 
A/AC.254/L.275, qui annulaient et remplaçaient les documents A/AC.254/L.260 de la Commission européenne et 
A/AC.254/L.264 du Canada). Le Président du Comité spécial a présenté, le dernier jour de la session, une autre 
proposition (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe). La plupart des délégations sont convenues qu’une marque 
unique appropriée, quelle qu’en soit la forme, devrait être appliquée à toutes les armes à feu lors de leur fabrication. 
Il restait encore à déterminer si une norme différente s’appliquerait aux armes à feu fabriquées exclusivement pour 
l’armée ou les forces de sécurité d’un État partie, quel serait le format ou le contenu exact des marques à apposer et 
si ces dernières devraient pouvoir être lues ou interprétées par quiconque ou uniquement par les autorités de l’État 
où les armes à feu étaient fabriquées. 
 28 Ce libellé limiterait l’exigence de marquage aux armes à feu classiques visées dans la définition donnée à 
l’alinéa b) i) de l’article 2 et exclurait les engins de destruction définis en tant qu’armes à feu dans le sous-alinéa ii) 
de ce même alinéa. À la onzième session du Comité spécial, un groupe de travail informel a recommandé de 
supprimer l’alinéa b) ii), l’ajout entre crochets devenant de ce fait inutile (voir A/AC.254/L.268). La République 
islamique d’Iran a proposé de supprimer toutes les références aux engins de destruction (voir A/AC.254/L.273). Le 
dernier jour de la onzième session, le Président a proposé une série de modifications pour régler les principales 
questions encore en suspens (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe). Il a notamment suggéré de supprimer toutes 
les références aux engins de destruction dans le projet de protocole. Cette série de modifications était encore à 
l’étude lors de la clôture de la onzième session. 
 29 À la onzième session du Comité spécial, il a été longuement débattu du format et du contenu des marques à 
apposer, question qui était toujours en suspens, parmi d’autres, à la clôture de la session. Un certain nombre de 
propositions ont été présentées concernant le type de marques à apposer sur toutes les armes à feu, les armes à feu 
importées ou les armes à feu fabriquées exclusivement pour l’armée ou les forces de sécurité d’un État partie. On a 
notamment proposé “les codes employés pour identifier le pays et l’usine d’origine, l’année de production, le 
numéro de lot et le calibre” (Colombie, voir A/AC.254/L.247); “numéro de série” (Commission européenne, voir 
A/AC.254/L.260); “numéro de série ou code numérique unique” (Canada, voir A/AC.254/L.264); “numéro de série 
ou tout autre code alphanumérique unique” (Mexique); “marque numérique ou alphanumérique unique” (groupe de 
travail, voir A/AC.254/L.266, et Vice-Président, voir A/AC.254/L.271); “marque unique permettant ... d’identifier 
aisément” (Vice-Président, voir A/AC.254/L.271); et “marquage approprié unique” ou “marquage approprié 
simple” (Président, voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe). 
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si elle n’en porte pas au moment de l’importation] [de façon à pouvoir retrouver 
l’origine de ces armes]30; et 

c) [[Exigent] que toute arme à feu confisquée en application de l’article 7 du 
présent Protocole et conservée pour un usage officiel porte une marque 
appropriée;]31 

[d) Exigent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État en 
vue d’un usage civil permanent, le marquage approprié du lieu du transfert et du 
numéro de série.]32 

[1 bis. Les armes à feu visées au sous-alinéa ii) de l’alinéa b) de l’article 2 
du présent Protocole doivent, dans la mesure du possible, être dûment marquées au 
moment de leur fabrication.]33 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à élaborer des 
procédés qui empêchent l’effacement des marques.” 

 

Proposition du Président du Comité spécial (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe) 
 

Président du Comité spécial a proposé de remplacer l’article 9 (Marquage des armes 
à feu) par le texte suivant34: 

 30 De nombreuses délégations ont appuyé l’idée d’exiger un marquage supplémentaire au moment de 
l’importation, mais des doutes subsistaient quant au coût et à la faisabilité d’un tel marquage et quant à savoir qui 
(importateurs, exportateurs ou organismes publics) serait concrètement chargé de cette tâche. À la onzième session 
du Comité spécial, il a été de nouveau question du marquage des armes à feu importées. D’une manière générale, 
les délégations considérant le marquage des armes à l’importation comme inutile ou impossible, estimaient en 
revanche nécessaire d’établir une obligation claire de marquage facile à comprendre de toutes les armes à feu au 
moment de leur fabrication. Cette solution était jugée préférable pour garantir que toute arme à feu dont l’État 
perdrait ultérieurement la trace aurait été préalablement marquée. Si le Protocole n’exigeait pas un marquage facile 
à comprendre des armes à feu au moment de leur fabrication ou ne s’appliquait pas aux armes à feu fabriquées 
exclusivement pour l’armée ou les forces de sécurité d’un État partie, nombre des délégations qui jugeaient inutile 
un marquage des armes à feu importées le considéreraient alors comme nécessaire. Des propositions tendant à 
faciliter ce marquage ont donc été examinées. Il a notamment été suggéré de limiter l’exigence de marquage aux 
armes à feu faisant l’objet d’une importation à des fins de commercialisation ou d’une importation privée à 
caractère permanent ainsi qu’aux armes à feu n’ayant pas été préalablement marquées (Commission européenne, 
voir A/AC.254/L.260), de limiter le contenu des marques apposées sur les armes à feu importées et d’exempter 
totalement de marquage les armes importées temporairement (groupe de travail informel, voir A/AC.254/L.266; 
Vice-Président, voir A/AC.254/L.271; et Président, voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe). 
 31 À la onzième session du Comité spécial, un groupe de travail informel chargé de proposer des modifications 
à l’article 9 a recommandé de supprimer cette disposition (voir A/AC.254/L.266). Cette recommandation a été 
incorporée dans d’autres propositions présentées par la suite, lesquelles n’ont pas recueilli un consensus pour 
d’autres raisons (Vice-Président, voir A/AC.254/L.271, et Président, voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe). 
 32 À la onzième session, les délégations ont généralement approuvé le principe consistant à s’assurer que les 
armes à feu transférées des stocks de l’État en vue d’un usage privé soient marquées de manière à permettre 
l’identification de l’État partie opérant ce transfert ainsi que de l’arme à feu concernée. La principale question 
encore en suspens, comme pour d’autres paragraphes de cet article, était de déterminer le format et le contenu 
exacts des marques devant être appliquées à de telles armes. De nouvelles propositions pour ce paragraphe ont été 
présentées dans les documents A/AC.254/L.260 (Commission européenne); A/AC.254/L.264 (Canada); 
A/AC.254/L.266 (groupe de travail); A/AC.254/L.271 (Vice-Président); et A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe 
(Président). 
 33 Voir supra la note 28. 
 34 Le dernier jour de la onzième session, le Président du Comité spécial a rédigé le présent texte afin de régler 
les principaux points en suspens concernant notamment l’article 9 du projet de protocole. Le texte initial a été 
établi et distribué à titre officieux, en anglais seulement, pendant les débats. Lecture en a ensuite été donnée par le 
Secrétariat sous une forme modifiée puis un autre document officieux a été publié, dans lequel deux options pour 
l’alinéa a bis) du paragraphe 1 de l’article 9 étaient présentées de manière à en faire ressortir les différences. Le 
texte de l’annexe est inspiré de ce dernier document officieux et reprend les deux options proposées pour l’alinéa 
a bis) du paragraphe 1 de l’article 9. S’agissant de modifier cet article, il est proposé de supprimer l’alinéa c) du 
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“Article 9 
Marquage des armes à feu 

1. Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu, les États Parties: 

a) Exigent, au moment de la fabrication de chaque arme à feu, un marquage 
approprié unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le 
numéro de série ou un marquage approprié unique permettant à tous les États Parties 
d’identifier aisément le pays de fabrication et rendant possible le traçage de l’arme à 
feu par les autorités compétentes de ce pays; 

Option 1 

a bis) Veillent à ce que toute arme à feu non fabriquée aux fins 
d’utilisation par l’armée ou les forces de sécurité d’un État Partie porte des marques 
appropriées uniques indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication 
et le numéro de série; 

Option 2 

a bis) Veillent à ce que toute arme à feu fabriquée aux fins d’utilisation par 
l’armée ou les forces de sécurité d’un État Partie fasse l’objet d’un marquage 
conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe; 

b) Exigent un marquage approprié simple de chaque arme à feu importée 
permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et 
rendant possible le traçage de l’arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, 
ainsi qu’un marquage numérique ou alphanumérique unique, si l’arme à feu n’en 
porte pas; 

b bis) Les conditions énoncées à l’alinéa b) du présent paragraphe n’ont 
pas à être appliquées en cas d’importation temporaire d’armes à feu à des fins licites 
vérifiables; 

c) Assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État en 
vue d’un usage civil permanent, un marquage approprié unique permettant à tous les 
États Parties d’identifier le pays de transfert et comprenant un code numérique ou 
alphanumérique. 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des 
mesures qui empêchent l’effacement ou l’altération des marques.” 

 
 

Douzième session: 26 février-2mars 2001 
 
 

Notes du Secrétariat 
 

5. À sa douzième session, le Comité spécial a examiné le texte de l’article 9 du 
projet de protocole qui figurait parmi les principales questions encore en suspens. Il a tenu 
compte lors des débats et consultations à ce sujet de la proposition du Président reproduite 
ci-dessus (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe) ainsi que du document suivant: 
 
 

paragraphe 1 et de revoir les autres alinéas. Afin de faciliter la comparaison avec le texte précédent et les 
propositions présentées durant la session, les alinéas restants n’ont pas été renumérotés. 
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Propositions présentées par l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le 
Chili, la Colombie, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, le Guatemala, Haïti, la 
Jamaïque, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, Trinité-et-Tobago, 
la République tchèque, l’Uruguay et la Commission européenne35 (A/AC.254/L.278)  
 

Il a été proposé de remplacer l’article 9 par le texte suivant:  

“Article 9 
Marquage des armes à feu 

11. Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu ainsi que de la 
conservation des informations s’y rapportant: 

a) Les États Parties exigent36, au moment de la fabrication de chaque arme à 
feu, un marquage permettant à tous les États Parties d’identifier aisément le pays de 
fabrication et un marquage numérique ou alphanumérique unique37; les États Parties 
peuvent également inclure toutes autres informations qu’ils jugent appropriées38; 

b) Les États Parties exigent un marquage approprié et simple de chaque 
arme à feu importée permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, 
l’année d’importation, ainsi qu’un marquage numérique ou alphanumérique unique, 
si l’arme à feu n’en porte pas39; 

c) Les conditions énoncées à l’alinéa b) du présent paragraphe n’ont pas à 
être appliquées en cas d’importation temporaire d’armes à feu à des fins licites 
vérifiables; 

d) Les États Parties assurent, au moment de la sortie définitive d’une arme à 
feu des stocks de l’État, un marquage permettant à tous les États Parties d’identifier 
aisément le pays de sortie, ainsi qu’un marquage numérique ou alphanumérique 
unique. 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des 
mesures qui empêchent l’effacement ou l’altération des marques.” 

 

Amendements aux propositions présentées par le Président à la onzième session du 
Comité spécial (A/AC.254/L.281)  

Le Président du Comité spécial a proposé de remplacer l’article 9 par le texte 
suivant: 

 35 Au nom des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède. Le représentant de la Suède, s’exprimant 
au nom des États membres de l’Union européenne qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies, a 
informé le Comité que le Conseil de l’Union européenne avait donné pour mandat à la Commission européenne de 
négocier l’article 9 (marquage des armes à feu) du projet de Protocole au nom des 15 États membres de l’Union. Le 
Président a déclaré que le Comité spécial prendrait note de cette déclaration, étant entendu que ce mandat 
n’affecterait en rien le statut d’observateur de la Commission européenne (voir A/55/383/Add.2, par. 14). 
 36 Il est entendu que les termes “Les États Parties exigent” employés aux alinéas a) et b) de ce paragraphe 
laisseraient la possibilité aux États d’exiger que les fabricants privés et, dans le cas de l’alinéa b), les importateurs 
ou les exportateurs privés, appliquent eux-mêmes les marques requises. 
 37 Il est entendu que le “marquage alphanumérique” pourrait inclure le nom du fabricant et un numéro de 
série. 
 38 Les “autres informations” pourraient être codées ou sous forme de symboles ou d’inscriptions. 
 39 Il est entendu que les marques devant figurer sur les armes à feu importées pourraient être appliquées avant 
ou après leur importation. 
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“Article 9 
Marquage des armes à feu 

1. Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu, les États Parties: 

a) Exigent, au moment de la fabrication de chaque arme à feu, un marquage 
approprié unique indiquant le pays ou le lieu de fabrication, le nom du fabricant et le 
numéro de série; 

b) Exigent un marquage approprié et simple de chaque arme à feu importée 
permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et 
rendant possible le traçage de l’arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, 
ainsi qu’un marquage unique, si l’arme à feu n’en porte pas; 

c) Les conditions énoncées à l’alinéa b) du présent paragraphe n’ont pas à 
être appliquées en cas d’importation temporaire d’armes à feu à des fins licites 
vérifiables; 

d) Assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État en 
vue d’un usage civil permanent, un marquage approprié unique permettant à tous les 
États Parties d’identifier le pays de transfert.  

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des 
mesures qui empêchent l’effacement ou l’altération des marques.” 

 

Notes du Secrétariat 

6. À sa douzième session, le Comité spécial a arrêté le texte final de l’article 9 du 
projet de protocole et l’a approuvé tel que modifié. L’article a été regroupé avec les 
articles 8, 10 à 12, 14 et 15 du projet de protocole dans un même chapitre, intitulé 
“Prévention”, sur la base des propositions présentées par le Président du Comité spécial à 
la onzième session (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe, par. 1). Les derniers 
amendements apparaissent dans le texte définitif du Protocole, tel qu’il figure dans le 
rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, annexe), qui a 
été présenté à l’Assemblée générale, pour adoption, conformément aux résolutions 54/126 
du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 

7. Les représentants du Bénin et du Nigéria ont demandé que le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa douzième session indique leurs réserves à propos de 
l’article 8, en raison de son imprécision concernant le marquage des armes à feu. Le 
représentant de l’Azerbaïdjan a demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux 
de sa douzième session indique que son Gouvernement réservait son droit de faire des 
réserves au sujet des alinéa b) et c) du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole. Le 
représentant de la République arabe syrienne a demandé que le rapport du Comité spécial 
sur les travaux de sa douzième session reflète les réserves de son gouvernement au sujet 
de l’article 8 du projet de Protocole. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a 
demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa douzième session reflète 
les réserves de son Gouvernement au sujet de l’article 8 du projet de protocole. La 
représentante de Haïti a demandé que le rapport du Comité spécial sur les travaux de sa 
douzième session reflète la préférence de son Gouvernement pour une formulation de 
l’article 8 du projet de protocole qui exigerait sur chaque arme à feu un marquage 
indiquant le pays et le lieu de fabrication, le nom du fabriquant et le numéro de série. La 
représentante des États-Unis d’Amérique a demandé que le rapport du Comité spécial sur 
les travaux de sa douzième session indique que son Gouvernement réservait sa position 
sur le paragraphe 1 de l’article 8 du projet de protocole, mais ne ferait pas obstacle à la 
soumission, pour adoption, du projet de protocole à l’Assemblée générale. En ce qui 
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concerne l’article 8 du projet de protocole, les États-Unis d’Amérique estimaient qu’un 
certain nombre de propositions utiles, qui auraient clarifié le texte du paragraphe 1 a) de 
cet article n’avaient pas été examinées de façon adéquate par le Comité spécial. Ils 
considéraient que les travaux préparatoires devraient, au minimum, refléter la 
communauté de vues selon laquelle, d’une part, au paragraphe 1 a) de l’article 8, le 
membre de phrase “conservent tout autre marquage unique et d’usage facile comportant 
des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou 
alphanumérique” devait s’appliquer uniquement aux pays qui utilisaient actuellement un 
système de marquage comportant, dans son identifiant unique, des symboles et, d’autre 
part, que ces pays marqueraient, dans la plupart des cas sur l’arme à feu le nom du pays 
de fabrication et un symbole géométrique simple en combinaison avec un numéro de 
série. L’observateur de la Commission européenne a demandé que le rapport du Comité 
spécial sur les travaux de sa douzième session reflète la déclaration qu’il avait faite au 
nom de la Communauté européenne sur l’article 8 du projet de protocole. Il avait 
demandé que soient insérés les mots “système de” avant les mots “marquage unique et 
d’usage facile” au paragraphe 1 a) de l’article 8 du projet de protocole. Il avait proposé 
cet amendement pour clarifier le texte, et l’addition n’avait pas d’incidence sur le sens de 
la phrase. Il avait également demandé que soient ajoutés les mots “et chaque arme à feu” 
à la fin du paragraphe 1 a) de l’article 8 afin d’éviter une interprétation erronée de ce 
paragraphe. Selon l’observateur, le marquage unique des armes à feu visait à identifier de 
manière unique chaque arme à feu, tout en permettant une identification facile du pays de 
fabrication et ne devrait pas être interprété comme visant seulement à identifier 
facilement le pays de fabrication. Voir aussi les travaux préparatoires concernant 
l’article 3 du présent protocole pour ce qui est de la déclaration que la Turquie a faite 
avant l’approbation du projet de protocole et dans laquelle elle indiquait notamment que 
le Gouvernement avait insisté pendant tout le processus de négociation sur un système de 
marquage non seulement pour les armes à feu, mais aussi pour leurs pièces, éléments et 
munitions. Le Gouvernement avait fait plusieurs propositions pour améliorer le texte, 
mais il n’avait pas été possible de parvenir à un consensus sur l’inclusion des pièces et 
éléments des armes à feu dans le système de marquage. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 8 
Marquage des armes à feu 

1. Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les États 
Parties: 

a) Au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un 
marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et 
le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d’usage facile 
comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique 
et/ou alphanumérique, permettant à tous les États d’identifier facilement le pays de 
fabrication; 

b) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, 
permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et 
rendant possible le traçage de l’arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, 
ainsi qu’une marque unique, si l’arme à feu ne porte pas une telle marque. Les 
conditions énoncées au présent alinéa n’ont pas à être appliquées aux importations 
temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables; 
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c) Assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État 
en vue d’un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous 
les États Parties d’identifier le pays de transfert. 

2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des 
mesures qui empêchent d’enlever ou d’altérer les marques. 

 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

8. Le Président du Comité spécial a apporté une correction technique lors de la 
présentation orale du Protocole relatif aux armes à feu à la cinquante-cinquième session 
de l’Assemblée générale. Dans le premier membre de phrase du paragraphe, les mots 
“armes à feu” ont été remplacés par “chaque arme à feu”. L’Assemblée a adopté le 
Protocole, tel que modifié oralement40. 

_______________ 

 40 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Séances plénières, 101e 
séance, point 105 de l’ordre du jour. 
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Article 9. Neutralisation des armes à feu 
 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article X 
Prévention de la réactivation des armes à feu neutralisées 

Les États Parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent de prendre les mesures 
nécessaires pour empêcher la réactivation des armes à feu neutralisées, notamment 
en criminalisant s’il y a lieu cette réactivation.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“[Article X 
Prévention de la réactivation des armes à feu neutralisées 

Los Estados Parte que aún no lo hayan hecho estudiarán la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias para prevenir la reactivación de las armas de fuego 
desactivadas, entre ellas, si cabe, la penalización.1]2” 

 

Notes du Secrétariat 

1. À la session technique de Vienne sur le Protocole relatif aux armes à feu, 
qui s’est tenue les 11 et 12 octobre 1999, à l’invitation du Gouvernement japonais, 
en marge de la cinquième session du Comité spécial, le présent article a été très 
débattu, un certain nombre de participants s’étant prononcés en faveur de 
l’établissement d’une norme minimale de neutralisation. Un participant a fait 
observer que l’on pourrait inclure dans le projet de protocole une définition de la 
neutralisation et une norme en la matière; un autre a été d’avis que les armes à feu 
neutralisées pouvaient être considérées, aux fins de la réglementation, comme des 
pièces et éléments; un autre encore a jugé qu’il était possible de criminaliser la 
réactivation des armes neutralisées dans le cadre de lois nationales. On a indiqué que 
des registres sur les armes à feu neutralisées existaient déjà dans plusieurs pays. Il 

 1  El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sugirió buscar y ponerse de acuerdo sobre una 
determinada norma en el texto del Protocolo en lugar de comprometerse simplemente a “estudiar la posibilidad de 
adoptar las medidas necesarias para prevenir la reactivación de las armas de fuego desactivadas” (véase 
A/AC.254/5/Add.1 y Corr.1). 
 2  México propuso suprimir este artículo (véase A/AC.254/5/Add.1 y Corr.1). 
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est rendu compte des délibérations de la session technique dans le rapport du 
Président (A/AC.254/L.86, par. 23).  

2. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 est restée inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 et 3). 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

“[Article 10 
Prévention de la réactivation des armes à feu neutralisées3 

Les États Parties qui, dans leur droit interne, ne considèrent pas une arme 
neutralisée comme une arme prennent les mesures nécessaires, y compris 
l’établissement d’infractions pénales spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la 
réactivation des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de 
neutralisation énoncés ci-dessous: 

a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever pour être 
remplacées ou subir d’autres modifications susceptibles de permettre une 
réactivation quelconque de toutes les parties essentielles d’une arme à feu, tout en en 
conservant, dans la mesure du possible, leur apparence esthétique extérieure; 

b) Prendre des dispositions pour faire certifier les mesures de neutralisation 
par un banc d’épreuve désigné (ou une autre autorité compétente), afin de vérifier 
que les modifications apportées à une arme à feu sont conformes à la norme 
applicable à ce type d’arme à feu; 

c) Inclure dans la certification par le banc d’épreuve (ou une autre autorité 
compétente) l’apposition sur l’arme à feu d’une marque d’identification clairement 
visible et la délivrance d’un certificat attestant la neutralisation et indiquant la 
marque, le modèle et le numéro de série de l’arme à feu.]” 

 3 Ce nouveau texte a été proposé par le Royaume-Uni à la septième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.143) et a été adopté, en attendant des consultations approfondies, comme base des futurs débats. Un 
certain nombre de délégations ont demandé des précisions sur le sens de l’expression “armes à feu neutralisées”. Le 
Royaume-Uni a indiqué que ce terme désignait les armes à feu qui avaient été intentionnellement rendues 
inutilisables à très long terme, et non les armes à feu qui avaient été mises hors service à des fins de stockage ou à 
des fins analogues ou les armes à feu devant être réparées. 
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Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 10 
Neutralisation d’armes à feu4 

Les États Parties qui, dans leur droit interne, ne considèrent pas une arme à feu 
neutralisée comme une arme à feu prennent les mesures nécessaires, y compris en 
établissant des infractions pénales spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la 
réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes 
généraux de neutralisation énoncés ci-dessous: 

a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou 
modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une 
arme à feu neutralisée; 

b) Prendre des dispositions pour, au besoin, faire vérifier les mesures de 
neutralisation par une autorité compétente, afin de s’assurer que les modifications 
apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable;  

c) Inclure dans la vérification par l’autorité compétente la délivrance d’un 
certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou 
l’apposition sur l’arme à feu d’une marque d’identification clairement visible.” 

 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 10 
Neutralisation d’armes à feu 

Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu 
neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris 
l’établissement d’infractions spécifiques s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation 
illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de 
neutralisation ci-après: 

a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou 
modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une 
arme à feu neutralisée; 

b) Prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de 
neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications 
apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable;  

 4 Le nouveau texte de cet article a été proposé par le Royaume-Uni lors des consultations informelles tenues 
au cours de la huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.158). Le Brésil a proposé de modifier le texte 
de l’alinéa c) en remplaçant, dans la version anglaise, les mots “visible and identifying mark” par l’expression 
“visible identifying mark” et on est convenu d’adopter, en vue des discussions finales, cette nouvelle version telle 
que modifiée. Il a ensuite été décidé que la définition du terme “arme à feu neutralisée” proposée dans le document 
A/AC.254/L.169 n’était pas nécessaire et qu’il n’y avait donc pas lieu de l’inclure dans le texte. 
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c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la 
délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à 
feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 10 du projet de 
protocole et en a arrêté le texte final sans modification supplémentaire. L’article a été 
incorporé conjointement avec les articles 8, 9, 11, 12, 14 et 15 du projet de protocole dans 
un même chapitre, intitulé “Prévention”, sur la base des propositions présentées par le 
Président du Comité spécial (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe, par. 1). L’article a 
été approuvé à la douzième session du Comité spécial (voir le texte définitif du Protocole, 
tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III,  
projet de résolution, annexe), qui a été présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 
du 15 novembre 2000). 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 9 
Neutralisation des armes à feu 

Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu 
neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris 
l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation 
illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de 
neutralisation ci-après: 

a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer 
ou modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles 
d’une arme à feu neutralisée; 

b) Prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de 
neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications 
apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable; 

c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la 
délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à 
feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible. 
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Article 10. Obligations générales concernant les 
systèmes de licences ou 
d’autorisations d’exportation, 
d’importation et de transit 

 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article XI 
Dispositions générales concernant les licences d’exportation,  

d’importation et de transit ou les régimes d’autorisation 

1. Les États Parties établissent et conservent un régime efficace de licences 
d’exportation, d’importation et de transit international ou d’autorisations pour les 
transferts des armes à feu, munitions et autres matériels connexes. 

2. Les États Parties n’autorisent le transit des armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes qu’après que les États Parties destinataires ont délivré les 
licences ou les autorisations correspondantes. 

3. Les États Parties s’assurent, avant d’autoriser l’exportation d’armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes que les États importateurs et de transit ont 
délivré les licences ou autorisations nécessaires. 

4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa 
demande, de la réception des envois d’armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes.” 
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Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article XI 
Dispositions générales concernant les licences d’exportation, 

d’importation et de transit ou les régimes d’autorisation1 

1. Les États Parties établissent ou conservent un régime efficace de licences 
d’exportation, d’importation et de transit international ou d’autorisations pour les 
transferts des armes à feu, munitions, [explosifs]2 et autres matériels connexes. 

Option 1  

2. Les États Parties n’autorisent le transit3 des armes à feu, munitions 
[, explosifs]2 et autres matériels connexes qu’après que les États Parties destinataires 
ont délivré les licences ou les autorisations correspondantes. 

Option 24 

2. Les États Parties vérifient, avant de délivrer des licences d’exportation ou 
des autorisations d’envoi d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes, que 
les États importateurs et de transit ont délivré des licences ou des autorisations. 
Chaque licence ou autorisation d’exportation, d’importation et de transit contient les 
mêmes informations, à savoir, au moins, le nom du pays et la date de délivrance, la 
date d’expiration, le nom du pays exportateur, celui du pays importateur, le nom du 
destinataire final et la désignation et la quantité des articles. 

Option 1 

3. Les États Parties s’assurent, avant d’autoriser l’exportation d’armes à feu, 
munitions [, explosifs]2 et autres matériels connexes, que les États importateurs et de 
transit ont délivré les licences ou autorisations nécessaires. 

Option 24 

3. Les États Parties vérifient, avant de délivrer les licences ou autorisations 
de transit et de permettre le transit d’armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes, que les États Parties destinataires ont délivré les licences ou autorisations 
d’importation correspondantes. 

 1 Le Japon a estimé que les régimes de licence ou d’autorisation devraient également concerner les 
importations depuis des États non Parties, les exportations vers ces États et le transit par ces États, ce qui limiterait 
les cas d’exportation par des voies détournées (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 2 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 3 Le Japon a estimé qu’il faudrait définir plus précisément le terme “transit”, étant entendu que les États 
Parties ne devraient être tenus à aucune obligation dans les cas suivants: aéronef ne faisant que survoler leur 
territoire, passage inoffensif d’un navire dans leurs eaux territoriales; aéronef transitant par un de leurs aéroports; 
ou navire transitant par un de leurs ports. Il a également estimé que lors de la mise en place des structures 
nécessaires pour appliquer les dispositions de ce paragraphe, il faudrait tenir pleinement compte des exigences de 
confidentialité et de l’obligation pour les fonctionnaires compétents de garder le secret, conformément au droit 
interne (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 4 Variante proposée par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyée par l’Afrique du Sud (voir 
A/AC.254/5/Add.5). 
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4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa 
demande, de la réception des envois d’armes à feu, munitions [, explosifs]2 et autres 
matériels connexes5. 

[... Les États Parties doivent impérativement obtenir l’autorisation écrite du 
pays exportateur avant d’autoriser la réexportation, le transfert ou le transbordement 
des armes à feu ou toute autre opération vers quelque utilisateur final, utilisation 
finale ou destination finale que ce soit autre que celui ou celles figurant sur la 
licence ou l’autorisation d’exportation.]6” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Article XI 
Dispositions générales concernant les licences d’exportation,  
d’importation et de transit ou les régimes d’autorisation7, 8 

1. Les États Parties établissent ou conservent un régime efficace de licences 
d’exportation, d’importation et de transit international ou d’autorisations9 pour les 
transferts des armes à feu, munitions, [explosifs] et autres matériels connexes10. 

Option 111 

2. Les États Parties vérifient, avant de délivrer des licences d’exportation ou 
des autorisations d’envoi d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes, que 
les États importateurs et de transit12 ont délivré des licences ou des autorisations. 
Chaque licence ou autorisation d’exportation, d’importation et de transit contient les 
mêmes informations, à savoir, au moins, le nom du pays et la date de délivrance, la 
date d’expiration, le nom du pays exportateur, celui du pays importateur, le nom du 
destinataire final et la désignation et la quantité des articles. 

 5 Le Japon a estimé qu’il faudrait préciser la signification des termes “sur sa demande”, “réception” et 
“informe” (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 6 Ajout proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 7 L’importance de cet article a été soulignée par de nombreuses délégations, et la nécessité de contrôler les 
exportations et les importations a recueilli l’assentiment général. Cependant, les Pays-Bas ont dit qu’ils hésitaient à 
incorporer dans le projet de protocole une disposition sur le contrôle du commerce qui aurait pour objet de 
promouvoir la coopération en matière de répression. Ils ont exprimé des réserves sur cet article en particulier à 
cause du problème posé par la compatibilité entre cet article et les règles de l’Union européenne gouvernant le 
commerce. 
 8 De nombreuses délégations, y compris l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, ont suggéré de consulter des 
experts sur les questions techniques concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit.  
 9 Les Pays-Bas ont demandé des éclaircissements sur la différence entre les termes “licences” et 
“autorisations”. Les États-Unis ont proposé que l’idée d’“autorisations” soit exprimée par les termes “licence et 
autorisation”, qui s’appliqueraient tant à l’autorisation concernant une période qu’à l’autorisation concernant une 
opération ponctuelle. 
 10 L’idée d’imposer l’institution d’un système de licence ou d’autorisation d’exportation et d’importation a 
recueilli l’assentiment général. 
 11 Variante (ancien paragraphe 2 de l’option 2) proposée par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1) et 
appuyée par l’Afrique du Sud (voir A/AC.254/5/Add.5), la Croatie, le Koweït, la Norvège, les Pays-Bas, les 
Philippines, le Saint-Siège et la Tunisie. 
 12 Les Pays-Bas ont été d’avis que la mention d’un contrôle du transit élargirait par trop le champ 
d’application de cet article. 
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Option 213 

2. Les États Parties s’assurent, avant d’autoriser l’exportation d’armes à feu, 
munitions [, explosifs] et autres matériels connexes, que les États importateurs et de 
transit ont délivré les licences ou autorisations nécessaires. 

Option 114 

3. Les États Parties n’autorisent le transit15 des armes à feu, munitions 
[, explosifs] et autres matériels connexes qu’après que les États Parties destinataires 
ont délivré les licences ou les autorisations correspondantes. 

Option 216 

3. Les États Parties vérifient, avant de délivrer les licences ou autorisations 
de transit et de permettre le transit d’armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes, que les États Parties destinataires ont délivré les licences ou autorisations 
d’importation correspondantes. 

4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa 
demande, de la réception des envois d’armes à feu, munitions [, explosifs] et autres 
matériels connexes. 

[5. Les États Parties doivent impérativement obtenir l’autorisation écrite du 
pays exportateur avant d’autoriser la réexportation, le transfert ou le transbordement 
ou toute autre disposition d’armes à feu ayant pour objet quelque utilisateur final, 
utilisation finale ou destination finale que ce soit autre que celui ou celles figurant 
sur la licence ou l’autorisation d’exportation.]17, 18” 

 
 

Notes du Secrétariat 

1. À la session technique de Vienne sur le Protocole relatif aux armes à feu, 
accueillie par le Gouvernement japonais les 11 et 12 octobre 1999 à l’occasion de la 
cinquième session du Comité spécial, on s’est généralement accordé sur le fait qu’il était 
indispensable de disposer d’un régime d’importation et d’exportation efficace. S’agissant 
des autorisations d’exportation, la préférence est allée, de loin, à l’option 1. Plusieurs 
questions ont été soulevées quant aux modalités de transfert et de transbordement à 
l’intérieur de l’Union européenne d’une part et entre les États membres de l’Union 
européenne et ceux qui n’en font pas partie d’autre part. Des participants ont précisé que 
les armes à feu ne circulaient pas librement à l’intérieur de l’Union européenne, que les 

 13 Texte original (ancien paragraphe 3 de l’option 1), appuyé par l’Italie (avec des réserves), le Pakistan et la 
Turquie. 
 14 Texte original (ancien paragraphe 2 de l’option 1), appuyé par l’Italie, le Pakistan et la Turquie. 
 15 La République de Corée a exprimé les mêmes préoccupations que le Japon (voir note 3). L’Australie et les 
Pays-Bas ont aussi fait observer qu’il fallait préciser le sens du terme “transit”. 
 16 Variante (ancien paragraphe 3 de l’option 2) proposée par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1), et 
appuyée par l’Afrique du Sud (voir A/AC.254/5/Add.5). La Croatie, le Koweït et les Philippines ont aussi appuyé 
cette option. 
 17 Ajout proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/5/Add.1) et appuyé par l’Italie, les Philippines, le Saint-
Siège et la Turquie. La Chine, le Pakistan et la République de Corée ont proposé de supprimer ce paragraphe. Les 
Pays-Bas ont estimé que la réexportation ne devrait pas être soumise à une approbation de ce type, à moins que le 
pays exportateur ne le demande. Le Nigéria a proposé qu’il soit stipulé que les pays réexportateurs soumettent une 
explication écrite indiquant pourquoi et à qui les armes à feu seraient réexportées. 
 18 Comme indiqué plus haut, le Japon a estimé que les régimes de licence ou d’autorisation devraient aussi 
concerner les importations depuis des États non parties, les exportations vers ces États et le transit par ces États, 
afin de réduire les cas d’exportation par des voies détournées (voir A/AC.254/5/Add.1). Cette suggestion a reçu 
l’appui de la République de Corée. 
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exportations ne pouvaient se faire sans autorisation de transfert et que les envois en transit 
devaient être accompagnés d’une fiche de transmission. On a fait remarquer que toutes les 
expéditions à l’intérieur de l’Union européenne n’étaient pas soumises à un double 
régime d’autorisation. Les débats de la session technique figurent dans le rapport du 
Président (voir A/AC.254/L.86, par. 24 et 25). 

2. À la cinquième session du Comité spécial, la Finlande a présenté un document 
dans lequel elle soutenait que le système d’échange d’informations dans le cadre de la 
Directive 91/477/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 18 juin 1991, 
relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes devait être utilisé dans le 
Protocole comme fondement du mécanisme de contrôle des licences ou autorisations 
d’exportation, d’importation et de transit. Ainsi, un accord préalable et écrit, déclarant 
qu’il n’y a pas d’obstacle à l’importation d’objets de ce type et indiquant la quantité de 
biens importés, l’importateur et l’utilisateur final, doit être exigé auprès des autorités 
compétentes du pays cible avant de délivrer une licence d’exportation d’armes à feu et 
autres objets répondant à cette définition. En outre, les autorités du pays exportateur 
doivent toujours fournir aux autorités du pays importateur une notification distincte 
relative à chaque exportation. Toutes les informations doivent être échangées directement 
et très rapidement entre les autorités à des fins de contrôle efficace (voir 
A/AC.254/CRP.22). 
 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 

Notes du Secrétariat 

3. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.2. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

“Article 11 
Dispositions générales concernant les systèmes de licences 

ou d’autorisation d’exportation, d’importation et de transit19 

1. Les États Parties établissent ou maintiennent un système efficace de 
licences ou d’autorisation d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le 
transit international20, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces et éléments et 
de munitions. 

Option 1 

2. Les États Parties, avant de délivrer des licences ou autorisations 
d’exportation pour des envois [commerciaux]21 d’armes à feu, de leurs pièces et 
éléments et de munitions, vérifient que: 

 19 Le texte de cet article a été approuvé dans la perspective des débats futurs, sur la base de la recommandation 
d’un groupe de travail qui s’est réuni à la septième session du Comité spécial. La Colombie a proposé un ajout 
(voir A/AC.254/5/Add.18 ci-après) à cet article; le Mexique a demandé à ce que l’on envisage de transformer cette 
proposition en annexe. 
 20 Le groupe de travail qui s’est réuni à la septième session du Comité spécial a estimé qu’il était nécessaire de 
définir le terme “transit” à l’article 2. Il serait possible d’élaborer une définition à partir des règles de 
l’Organisation mondiale des douanes. 
 21 Le groupe de travail a noté que l’expression “envois commerciaux” est un terme technique que les services 
douaniers de plusieurs pays emploient pour désigner le contraire des transactions non commerciales bona fide. Un 



 
 
 
700 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

_______________ 

Option 2 

2. [Les États Parties qui délivrent des licences ou autorisations d’exportation 
pour des envois commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces et éléments et de 
munitions n’autorisent l’exportation que lorsque:] 

a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations 
d’importation; et 

b) [En cas de transit] [s’il y a lieu], les États de transit ont au moins notifié 
par écrit qu’ils ne s’opposent pas au transit. 

3. La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation [et la 
documentation qui l’accompagne] contient [contiennent] des informations qui, au 
minimum, indiquent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays 
d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à 
feu, de leurs pièces et éléments et des munitions et leur quantité et [, en cas de 
transit,] [, s’il y a lieu] les États de transit, [[en cas d’intervention de toute personne 
visée à l’article 18 bis du présent Protocole] l’intervention de toute personne visée à 
l’article 18 bis du présent Protocole.] Les informations figurant dans la licence 
d’importation doivent être fournies à l’avance aux États de transit22. 

4. L’envoi est, à tout moment, accompagné d’un titre d’acheminement 
officiel fourni par l’exportateur ou par son mandataire, qui contient, au minimum, 
les informations susmentionnées. Ce titre est présenté chaque fois que les États 
Parties de transit le demandent et, lorsqu’il y a lieu, visé par les États Parties de 
transit avant que l’envoi quitte leur territoire. 

5. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa 
demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de 
munitions. 

[6. Un État Partie doit [peut]23 obtenir l’autorisation écrite de l’État 
exportateur avant de pouvoir autoriser la réexportation [, le retransfert, le 
transbordement ou une autre disposition]24 d’armes à feu ayant pour objet tout 
utilisateur final25, ou encore toute utilisation ou destination finale autre que celui ou 
celle indiquée sur la licence ou l’autorisation d’exportation.] 

7. Les États Parties adoptent, dans la limite des moyens disponibles, les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que les licences ou autorisations soient d’une 
qualité telle qu’on ne puisse facilement les modifier, les reproduire ou les délivrer 
illicitement ou en faire un autre usage impropre26. 

certain nombre de délégations ont souhaité la suppression de l’adjectif “commerciaux”. Le groupe de travail a noté 
que le Protocole n’empêcherait pas les États Parties d’élaborer des dispositions internes plus strictes. 
 22 Lors des discussions au sein du groupe de travail, une délégation a émis l’opinion que l’État exportateur 
devait communiquer aux États de transit les informations figurant dans la licence d’importation. Une autre a estimé 
que c’était à l’exportateur de le faire. 
 23 À la septième session du Comité spécial, la Turquie a proposé de remplacer le verbe “doit” par le verbe 
“peut”. 
 24 Suppression proposée par les États-Unis à la septième session du Comité spécial. 
 25 À la septième session du Comité spécial, de nombreuses délégations se sont inquiétées de la viabilité de 
cette proposition et de ses implications pour la souveraineté des États parties. D’autres délégations ont souligné que 
l’avantage du contrôle des “utilisateurs finals” était qu’il constituait un autre moyen de lutte contre le trafic que les 
États parties pourraient appliquer pour empêcher que des armes exportées par eux ne tombent finalement entre les 
mains d’ennemis potentiels. 
 26 Le texte de ce paragraphe se fonde sur une proposition présentée par la Norvège à la septième session du 
Comité spécial (voir A/AC.254/L.142). 



 
 
 
Quatrième partie.  Article 10 701
 

 

_______________ 

8. [Les États Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour la 
délivrance de licences ou d’autorisations [d’exportation, d’importation] en cas de 
transfert temporaire d’armes à feu, de leurs pièces et éléments et de munitions, à des 
fins vérifiables de chasse, de tir sportif, d’exposition ou de réparation.]27, 28” 

 

Colombie (A/AC.254/5/Add.18) 

La Colombie a proposé d’ajouter une annexe au projet de protocole, concernant 
l’article 2 et qui se lirait comme suit: 

“Annexe 

1. Tous les certificats d’importation, certificats d’exportation ou documents 
annexes d’exportation ou autorisations de transit indiquent (par classification et par 
désignation), ainsi qu’il est indiqué en annexe, la quantité de chaque type d’armes à 
feu, de pièces et d’éléments de ces armes, de munitions et d’explosifs et autres 
matériels connexes, dont l’envoi est autorisé. 

 

Certificats d’exportation 

2. Chaque certificat d’exportation contient les informations suivantes: 

a) Certificat d’exportation national: identifié par pays de délivrance; 

b) Pays de délivrance: par nom ou par code unique de pays; 

c) Date de délivrance: selon datation internationale; 

d) Identification de l’autorité compétente: nom, adresse, numéros de 
téléphone et de télécopie de l’autorité compétente, nom et signature du signataire; 

e) Identification de l’exportateur: nom, adresse, numéros de téléphone et de 
télécopie, nom du représentant (s’il s’agit d’un organisme commercial) et signature; 

f) Autorisation d’exportation: quantité totale d’armes à feu, de pièces et 
d’éléments, de munitions, d’explosifs et autres matériels connexes dont l’exportation 
est approuvée, par classification et par désignation; 

g) Date d’expiration du certificat: date à laquelle la quantité totale d’armes à 
feu, de pièces et d’éléments, de munitions, d’explosifs et autres matériels connexes 
doit être expédiée au titre du certificat d’exportation, ou date d’expiration du 
certificat, si celle-ci est antérieure; 

h) Informations sur le pays importateur (certificat d’importation national): 
nom du pays de délivrance, date de délivrance du certificat, autorité compétente, 
importateur et destinataire final, quantité autorisée d’armes à feu, de pièces et 
d’éléments, de munitions, d’explosifs et autres matériels connexes devant être 
importés et date d’expiration du certificat; 

 27 Le groupe de travail a noté que si l’adjectif “commerciaux” devait être supprimé au début du paragraphe 2 
de cet article, il faudrait insérer cette disposition de manière à tenir compte de l’alinéa h) du préambule, qui fait 
référence aux intérêts des personnes pratiquant la chasse, le tir sportif ou d’autres activités récréatives impliquant 
des armes à feu. 
 28 Lors des débats au sein du groupe de travail, une délégation a estimé que ce paragraphe avait trait au champ 
d’application du projet de protocole et qu’il devait donc être pris en compte à l’article 4. 



 
 
 
702 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

i) Informations sur l’importateur: identification: nom, adresse, indicatif de 
résidence et nationalité (s’il s’agit d’un particulier), et nom du représentant (s’il 
s’agit d’un organisme commercial ou gouvernemental); 

j) Destinataire final (s’il est différent de l’importateur): nom, adresse, 
indicatif de résidence et nationalité (s’il s’agit d’un particulier), et nom du 
représentant (s’il s’agit d’un organisme commercial ou gouvernemental); 

k) Pays d’origine des armes à feu, pièces et éléments, munitions, explosifs et 
autres matériels connexes: nom ou code unique de pays; 

l) Annulation de certificat (en cas d’annulation de certificat): date, adresse, 
numéros de téléphone et de télécopie de l’autorité compétente, nom et signature du 
signataire, quantité d’armes, de pièces et d’éléments, de munitions, d’explosifs et 
autres matériels connexes (par classification et par désignation), envoyée à ce jour 
au titre du certificat d’exportation; 

m) Informations descriptives supplémentaires sur les armes à feu, leurs 
pièces et éléments, exigées dans certains pays, telles que la longueur du canon, la 
longueur totale, le fonctionnement, le nombre de coups, le nom du fabricant et le 
pays de fabrication. 

 

Documents annexes d’exportation 

3. Chaque document annexe d’exportation contient les informations 
suivantes: 

a) Informations sur l’envoi: numéros de série des armes à feu, de leurs 
pièces et éléments, des munitions, explosifs et autres matériels connexes (selon le 
cas), faisant l’objet d’envoi, par classification et par désignation, (conformément au 
connaissement), date d’envoi, port de sortie, itinéraires envisagés, et tous modes de 
transport et expéditeurs; 

b) Pour chaque expéditeur identifié ci-dessus: nom, adresse, numéros de 
téléphone et télécopie, nom et signature du représentant (si l’expéditeur est un 
organisme commercial ou gouvernemental); 

c) Informations sur les envois faits éventuellement auparavant au titre du 
certificat d’exportation et date(s) de sortie de l’envoi ou des envois précédents: 
quantité d’armes à feu, de pièces et d’éléments, de munitions et d’explosifs et autres 
matériels connexes envoyées (par classification et par désignation) dans chaque cas, 
quantité totale de tous les envois expédiés avant celui-ci et nom de l’expéditeur. 

 

Certificats d’importation 

4. Chaque certificat d’importation contient les informations suivantes: 

a) Certificat d’importation national: identifié par pays de délivrance; 

b) Pays de délivrance: identifié par nom ou par code unique de pays; 

c) Date de délivrance: selon datation internationale; 

d) Identification de l’autorité compétente: nom, adresse, numéros de 
téléphone et de télécopie de l’autorité compétente, nom et signature du signataire; 
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e) Identification de l’importateur: nom, adresse, numéros de téléphone et de 
télécopie, pays de résidence, et nom, nationalité et signature du représentant, si 
l’importateur est un organisme commercial ou gouvernemental; 

f) Identification du destinataire final (s’il est différent de l’importateur): 
nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie, pays de résidence, et nom, 
nationalité et signature du représentant, si le destinataire final est un organisme 
commercial ou gouvernemental; 

g) Importation autorisée: quantité totale d’armes à feu, de pièces et 
d’éléments, de munitions, d’explosifs et autres matériels connexes dont 
l’importation est approuvée, par classification et par désignation; 

h) Date d’expiration du certificat: date à laquelle la quantité totale d’armes à 
feu, de pièces et d’éléments, de munitions, d’explosifs et autres matériels connexes 
doit être importée au titre du certificat d’importation, ou date d’expiration du 
certificat, si celle-ci est antérieure; 

i) Informations sur le pays exportateur: nom du pays exportateur; 

j) Annulation de certificat (en cas d’annulation de certificat): date, adresse 
de l’autorité compétente, numéros de téléphone et de télécopie, nom et signature du 
signataire, quantité d’armes à feu, de pièces et d’éléments, de munitions, d’explosifs 
et autres matériels connexes, (par la classification et par désignation), reçue à ce jour 
au titre du certificat d’importation; 

k) Informations descriptives supplémentaires sur les armes à feu, leurs 
pièces et éléments: longueur du canon, longueur totale, nombre de coups, nom du 
fabricant et pays de fabrication. 

 

Autorisations d’expédition en transit 

5. Chaque autorisation d’expédition en transit contient les informations 
suivantes: 

a) Informations sur le pays: élément d’identification de l’autorisation de 
transit, pays de délivrance, identifié par nom et code unique de pays, date de 
délivrance et identification de l’autorité compétente, notamment le nom, l’adresse, le 
numéro de téléphone et de télécopie; 

b) Identification du demandeur: nom, adresse, pays de résidence, numéros de 
téléphone et de télécopie, et nom et signature du représentant, si le demandeur est un 
organisme commercial ou gouvernemental; 

c) Autorisation de l’expédition en transit: pour chaque pays, les exigences de 
l’autorité compétente en matière d’expéditions en transit, notamment les ports 
d’entrée et de sortie agréés, les dates d’expiration de l’autorisation: toutes autres 
informations spécifiques concernant l’envoi pendant qu’il se trouve dans le pays, 
telles que la période durant laquelle il sera mis en douane et emplacement prévu 
pendant la mise en douane; toutes autres restrictions ou conditions imposées par 
l’autorité compétente; et signature et sceau de l’agent qui autorise. 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.  
 

Bolivie (A/AC.254/L.256) 

La Bolivie a proposé d’amender le paragraphe 2 b) de l’article 11 du 
protocole, comme suit: 

“b) S’il y a lieu, les États de transit ont notifié par écrit qu’ils ne s’opposent 
pas au transit, sans préjudice des dispositions régissant les pratiques et accords 
bilatéraux en faveur des États sans littoral.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 11 
Obligations générales concernant les systèmes de licences 

ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit 

1. Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou 
d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit 
international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

2. Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des 
envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie 
vérifie que: 

a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations 
d’importation; et 

b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne 
s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux 
et multilatéraux en faveur des États sans littoral. 

3. La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la 
documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, 
incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le 
pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. 
Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à 
l’avance aux États de transit. 

4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa 
demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de 
munitions. 

5. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou 
d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse 
être vérifiée ou validée. 

6. Les États Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour 
l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs 
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pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir 
sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.” 

 

Notes du Secrétariat 

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné et finalisé l’article 11 du 
projet de protocole sans autre modification. Cet article a été regroupé avec les articles 8 
à 10, 12, 14 et 15 dans un même chapitre intitulé “Prévention”, sur la base des 
propositions du Président du Comité spécial (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe, 
par. 1). Il a été approuvé à la douzième session du Comité spécial (voir le texte final du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, 
projet de résolution, annexe) présenté à l’Assemblée générale pour adoption en 
application des résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 
 
 
 

B. Texte approuvé adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 10 
Obligations générales concernant les systèmes de licences 

ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit 

1. Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences 
ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le 
transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions. 

2. Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des 
envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie 
vérifie que: 

a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations 
d’importation; et 

b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne 
s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements 
bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral. 

3. La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la 
documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, 
incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, 
le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de 
transit. Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être 
fournies à l’avance aux États de transit. 

4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa 
demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou 
de munitions. 

5. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou 
d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse 
être vérifiée ou validée. 

6. Les États Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour 
l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le 
tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation. 
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Article 11. Mesures de sécurité et de prévention 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article XII 
Mesures de sécurité 

Les États Parties, afin d’éviter les pertes ou les détournements d’armes à feu, 
de munitions et d’autres matériels connexes, s’engagent à adopter les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes qui sont importés sur leurs territoires, en sont exportés, ou y séjournent en 
transit.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article XII 
Mesures de sécurité 

Les États Parties, afin d’éviter [les vols,]1 les pertes ou les détournements 
d’armes à feu, de munitions [, d’explosifs]2 et d’autres matériels connexes, 
s’engagent à adopter les mesures nécessaires3 pour assurer la sécurité des armes à 
feu, munitions [, explosifs]2 et autres matériels connexes [qui sont importés sur leur 
territoire, en sont exportés ou y séjournent en transit]4.” 

 1 Ajout proposé par la Colombie. 
 2 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1 et Corr.1). 
 3 Le Japon a estimé que ces mesures devraient être précisées (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 4 La Colombie a proposé que ce libellé soit remplacé par les mots suivants “au lieu de fabrication, transport, 
distribution, vente, exportation, importation et transit sur leurs territoires respectifs”. Cette proposition a reçu 
l’appui de la République islamique d’Iran. La France a proposé de supprimer les mots entre crochets, en expliquant 
qu’ils rétréciraient le champ d’application de l’article et en excluraient le contrôle sur les opérations menées à 
l’intérieur des frontières. Cette proposition a été appuyée par la Tunisie. La Turquie a proposé de conserver tel quel 
le passage entre crochets. Cette proposition a reçu l’appui de l’Azerbaïdjan. Les États-Unis ont fait observer que 
l’article devrait porter uniquement sur la sécurité du commerce transnational et non pas sur la sécurité des armes en 
possession de particuliers. La République islamique d’Iran a suggéré que cette disposition s’applique aussi bien au 
stockage par les gouvernements qu’au commerce. Selon le Canada, l’intention qui sous-tendait cet article à 
l’origine était d’assurer la sécurité des marchandises proprement dites pendant qu’elles se trouvaient entre les 
mains des États. 
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Notes du Secrétariat 

1. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 est restée inchangée dans les projets intermédiaires de 
protocole (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 et 3). 

2. Le texte du projet de protocole contenu dans le document A/AC.254/4/Add.2 
contient une disposition intitulée: “Renforcement des contrôles aux points de sortie” 
(article XIII), libellée comme suit: 

“Article XIII 
Renforcement des contrôles aux points de sortie 

Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour déceler et prévenir un 
trafic illicite d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes entre son 
territoire et celui d’autres États Parties en renforçant les contrôles aux points de 
sortie.” 

Le texte de cet article est resté inchangé dans les versions ultérieures du projet 
de protocole (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 à 3), à l’exception de l’ajout entre crochets 
du mot “explosifs” après le mot “munitions” sur la base d’une proposition soumise 
par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). La République islamique d’Iran a estimé 
que cet article était superflu car il faisait double emploi avec l’article XII. 

3. À la session technique de Vienne sur le Protocole relatif aux armes à feu, 
accueillie par le Gouvernement japonais les 11 et 12 octobre 1999 à l’occasion de la 
cinquième session du Comité spécial, les participants ont, à titre informel, échangé leurs 
vues sur le projet révisé de protocole. Dans ce contexte, il a été question de fusionner les 
articles XII et XIII. Un participant a exprimé des préoccupations au sujet des contrôles 
requis aux points de sortie en égard à la configuration des frontières à l’intérieur de 
l’Union européenne. Un autre participant a soulevé la question de l’absence de contrôle 
dans les zones de libre-échange. Il est rendu compte de ces débats dans le rapport du 
Président (voir A/AC.254/L.86, par. 26). 
 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

“Article 12 
Mesures de sécurité et de prévention5 

Les États Parties, afin de [détecter,]6 de prévenir et d’éliminer les vols, pertes 
ou détournements7 [, de même que la fabrication et le trafic illicites,]8 d’armes à feu, 

 5 Ce titre a été adopté dans la perspective des débats futurs à la septième session du Comité spécial. D’autres 
titres ont été proposés: “Sécurité et prévention” (Colombie), “Prévention et contrôle” (Cameroun) et “Mesures de 
sécurité” (Émirats arabes unis). Le Comité spécial a également approuvé le texte ci-après, qui regroupe les anciens 
articles 12 et 13 dans un nouvel article 12. 
 6 Proposition de l’Australie à la septième session du Comité spécial. 
 7 À la septième session du Comité spécial, certaines délégations ont demandé une clarification du terme 
“détournements”. D’autres délégations ont souligné que ce terme était employé dans la Convention des Nations 
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1582, n° 27627), s’agissant du détournement de marchandises, en l’occurrence de substances, de 
matériels et d’équipements utilisés dans la fabrication ou la production illicite de stupéfiants ou de substances 
psychotropes, des circuits licites vers le trafic illicite. 
 8 Proposition du Brésil à la septième session du Comité spécial. 
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de leurs pièces et éléments et de munitions, adoptent les mesures nécessaires 
[appropriées]9: 

a) Pour assurer la sécurité des armes à feu, de leurs pièces et éléments et des 
munitions au moment de la fabrication10, de l’importation, de l’exportation et du 
transit par leur territoire; et 

Option 1 

b) Pour renforcer les contrôles à leurs frontières, en particulier aux points 
d’exportation. 

Option 2 

b) Pour accroître l’efficacité des contrôles [des importations et]11 des 
exportations, y compris, lorsque cela est nécessaire, des contrôles aux frontières8. 

Option 3 

b) Pour renforcer la coopération transfrontière entre la police, [les services 
responsables de l’application des lois]12 et les services douaniers13.” 

 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet révisé de protocole qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4. 
 

Japon (A/AC.254/L.259) 

Le Japon a proposé de modifier l’article 12 de façon à le lire comme suit: 

“Les États Parties, afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou 
détournements, de même que la fabrication et le trafic illicites, d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, adoptent les mesures appropriées: 

a) ... 

b) Pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations 
et du transit, y compris, lorsque cela est nécessaire, des contrôles aux frontières, 
ainsi que pour renforcer la coopération transfrontière entre la police et les services 
douaniers.” 

 

 9 Proposition du Brésil à la septième session du Comité spécial. Le Japon estimé que ces mesures devaient 
être précisées (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 10 À la septième session du Comité spécial, l’Australie s’est dite préoccupée de l’insertion du terme 
“fabrication” dans cette disposition. 
 11 Proposition de l’Italie à la septième session du Comité spécial. 
 12 Proposition de la Turquie à la septième session du Comité spécial. 
 13 Proposition de la France à la septième session du Comité spécial. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 12 
Mesures de sécurité et de prévention 

Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, de 
même que la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions, chaque État Partie prend les mesures appropriées: 

a) Pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du 
transit par son territoire; et 

b) Pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations 
et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que 
l’efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers.” 

 

Notes du Secrétariat 

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné et finalisé l’article 12 du 
projet de protocole sans autre modification. Cet article a été regroupé avec les articles 8 
à 11, 14 et 15 dans un même chapitre intitulé “Prévention”, sur la base des propositions 
du Président du Comité spécial (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe, par. 1). Il a été 
approuvé à la douzième session du Comité spécial (voir le texte final du Protocole, tel 
qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de 
résolution, annexe) présenté à l’Assemblée générale pour adoption en application 
des résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 
 
 
 

B. Texte approuvé adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 11 
Mesures de sécurité et de prévention 

Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, 
ainsi que la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions, chaque État Partie prend les mesures appropriées: 

a) Pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du 
transit par son territoire; et 

b) Pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des 
exportations et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, 
ainsi que l’efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services 
douaniers. 
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Article 12. Information 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article XIV 
Échange d’informations  

1. Sans préjudice des articles 19 et 20 de la Convention, les États Parties 
échangent entre eux, conformément à leur législation nationale et aux traités qui leur 
sont applicables, des informations pertinentes sur des questions telles que: 

a) Les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs autorisés et, dans la 
mesure du possible, les transporteurs d’armes à feu, de munitions et autres matériels 
connexes; 

b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic 
illicites des armes à feu, munitions et autres matériels connexes et les façons de les 
déceler; 

c) Les itinéraires généralement empruntés par les organisations criminelles 
se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de munitions et autres matériels connexes; 

d) Les données d’expérience, pratiques et mesures de caractère législatif 
permettant de prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, munitions et autres matériels connexes; et 

e) Les techniques, pratiques et lois élaborées pour lutter contre le 
blanchiment de l’argent lié à la fabrication et au trafic illicites des armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes. 

2. Les États Parties fournissent ou s’échangent, selon les besoins, des 
informations scientifiques et technologiques pertinentes, utiles pour les organismes 
chargés de l’application des lois, en vue d’améliorer leur capacité de prévenir et 
découvrir la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, munitions et autres 
matériels connexes, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre ceux 
qui s’y livrent. 

3. Les États Parties coopèrent à la localisation des armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 
illicites. À cette fin, ils répondent avec précision et rapidité aux demandes d’aide 
dans ce domaine.” 
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Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article XIV 
Échange d’informations1 

Option 1 

1. Sans préjudice des articles 19 et 20 de la Convention, les États Parties 
échangent entre eux, conformément à leur législation nationale et aux traités qui leur 
sont applicables, des informations pertinentes sur des questions telles que: 

a) Les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs autorisés et, dans la 
mesure du possible, les transporteurs d’armes à feu, de munitions [, d’explosifs]2 et 
autres matériels connexes; 

b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic 
illicites des armes à feu, munitions [, explosifs]2 et autres matériels connexes et les 
façons de les déceler; 

c) Les itinéraires généralement empruntés par les organisations criminelles 
se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de munitions [, d’explosifs]2 et autres 
matériels connexes; 

d) Les données d’expérience, pratiques et mesures de caractère législatif 
permettant de prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, munitions [, explosifs]2 et autres matériels connexes; et 

e) Les techniques, pratiques et lois élaborées pour lutter contre le 
blanchiment de l’argent lié à la fabrication et au trafic illicites des armes à feu, 
munitions [, explosifs]2 et autres matériels connexes. 

Option 23 

1. Les États Parties échangent entre eux et avec l’Organisation internationale 
de police criminelle, conformément à leur législation nationale et aux traités qui 
leurs sont applicables, des informations concernant les armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes visés par le présent Protocole, sur des questions telles que: 

[...] 

Option 1 

2. Les États Parties fournissent ou s’échangent, selon les besoins, des 
informations scientifiques et technologiques pertinentes, utiles pour les organismes 
chargés de l’application des lois, en vue d’améliorer leur capacité de prévenir et 
découvrir la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, munitions [, explosifs]2 et 
autres matériels connexes, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre 
les personnes qui s’y livrent. 

 1 La Convention devait renfermer une disposition générale sur l’échange d’informations mais il a été 
recommandé de retenir dans le Protocole une disposition traitant également de cette question. La forme définitive 
de cette disposition devrait tenir compte de l’article ou des articles correspondants dans la Convention. À la 
septième session du Comité spécial, il a été décidé qu’il était nécessaire que le Protocole traite de l’échange 
d’informations dans le contexte du trafic illicite d’armes à feu de façon plus précise que dans les articles 
correspondants de la Convention. De nombreuses délégations ont également estimé que le texte ne pourrait pas être 
finalisé avant que le texte de la Convention ait été négocié. 
 2 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 3 Variante proposée par la Colombie. 
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Option 23 

2. Les États Parties fournissent et échangent entre eux et avec l’Organisation 
internationale de police criminelle, selon les besoins, des informations scientifiques 
et technologiques pertinentes, utiles pour les organismes chargés de l’application des 
lois, en vue d’améliorer leur capacité de prévenir et découvrir la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes, de mener des 
enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes qui s’y livrent. 

Option 1 

3. Les États Parties coopèrent à la localisation des armes à feu, munitions 
[, explosifs]2 et autres matériels connexes ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou 
d’un trafic illicites. À cette fin, ils répondent avec précision et rapidité aux demandes 
d’aide dans ce domaine4. 

Option 23 

3. Les États Parties coopèrent entre eux et avec l’Organisation internationale 
de police criminelle à la localisation des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites. À cette fin, 
ils répondent avec précision et rapidité aux demandes d’aide dans ce domaine.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Article XIV 
Échange d’informations 

1. Sans préjudice des articles 19 et 20 de la Convention, les États Parties 
échangent entre eux [et avec les organisations intergouvernementales compétentes]5, 
conformément à leur législation nationale et aux traités qui leur sont applicables, des 
informations pertinentes sur des questions telles que: 

a) Les fabricants, négociants6, importateurs, exportateurs autorisés et, dans 
la mesure du possible, les transporteurs d’armes à feu, de munitions [, d’explosifs] et 
autres matériels connexes; 

b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic 
illicites des armes à feu, munitions [, explosifs] et autres matériels connexes et les 
façons de les déceler; 

c) Les itinéraires généralement empruntés par les organisations criminelles7 
se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de munitions [, d’explosifs] et autres 
matériels connexes; 

 4 L’Afrique du Sud a proposé de mentionner dans ce paragraphe le Weapons and Explosives Tracking System 
d’Interpol qui offrirait un moyen de coopérer aux activités de localisation (voir A/AC.254/5/Add.5). 
 5 Ajout proposé par la Colombie. Les États-Unis ont été d’avis qu’il n’était pas nécessaire de mentionner 
toutes les organisations intergouvernementales compétentes par leur nom dans cet article. La République de Corée 
a noté que l’échange d’informations avec telle ou telle organisation intergouvernementale devait être fondé sur les 
accords conclus entre chaque État et l’organisation intergouvernementale considérée et que ce type de question ne 
pouvait être traité dans le Protocole. 
 6 À la septième session du Comité spécial, les États-Unis ont proposé d’ajouter à ce stade le mot “courtier”, 
en raison des amendements qu’ils avaient proposés aux articles 5 et 18 bis. 
 7 À la septième session du Comité spécial, le Pakistan a proposé de remplacer les mots “organisations 
criminelles” par les mots “groupes criminels organisés”, de façon à avoir la même terminologie que dans la 
Convention. Plusieurs délégations ont estimé que la formulation ne devrait pas limiter l’application de ces 
dispositions aux groupes criminels. 
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d) Les données d’expérience, pratiques et mesures de caractère législatif 
permettant de prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des 
armes à feu, munitions [, explosifs] et autres matériels connexes; et 

e) Les techniques, pratiques et lois élaborées pour lutter contre le 
blanchiment de l’argent lié à la fabrication et au trafic illicites des armes à feu, 
munitions [, explosifs] et autres matériels connexes8, 9. 

2. Les États Parties procèdent entre eux [, et avec les organisations 
intergouvernementales compétentes,]10 à la fourniture ou à l’échange, selon les 
besoins, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux 
organismes de répression, en vue d’améliorer leur capacité de prévenir et déceler la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, munitions [, explosifs] et autres 
matériels connexes, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les 
personnes qui se livrent à ces activités illicites. 

3. Les États Parties coopèrent [entre eux et avec les organisations 
intergouvernementales compétentes]10 à la localisation des armes à feu, munitions [, 
explosifs] et autres matériels connexes ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou 
d’un trafic illicites. À cette fin, ils répondent avec précision et rapidité aux demandes 
d’aide dans ce domaine.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version du présent article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 est restée quasiment inchangée dans les projets de protocole 
intermédiaires tels qu’ils figurent dans les documents A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 et 4. La 
seule différence qui apparaît dans le texte contenu dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 est que l’on a supprimé le mot “explosifs” dans l’ensemble de 
l’article, le Comité spécial ayant décidé à sa septième session, de supprimer du projet de 
Protocole toute mention des explosifs après avoir été informé d’un avis juridique du 
Bureau des affaires juridiques concernant l’interprétation de la résolution 54/127 de 
l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir 
également la note 2 du Secrétariat concernant l’article 3 du présent Protocole). 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 14 
Échange d’informations 

1. Sans préjudice des articles 19 et 20 de la Convention, les États Parties 
échangent entre eux [et avec les organisations intergouvernementales compétentes], 

 8 À la septième session du Comité spécial, certaines délégations ont proposé que cet alinéa soit supprimé car 
il faisait double emploi avec les dispositions correspondantes de la Convention. 
 9 À la septième session du Comité spécial, la Suisse a proposé d’ajouter l’alinéa suivant: 
   “Dans les cas d’entraide judiciaire, les registres tenus conformément à l’article 8 du présent Protocole 
seront ouverts pour que l’État Partie concerné puisse y accéder sans en compromettre la confidentialité. 
  Le Japon a estimé que, si la proposition suisse était adoptée, elle devrait s’étendre à des cas autres que les 
cas d’entraide judiciaire. En conséquence, elle a proposé de remplacer les mots “dans les cas d’assistance 
judiciaire” par les mots “lorsque cela est nécessaire pour des enquêtes portant sur des armes à feu, leurs pièces, 
éléments et munitions.” 
 10 Ajout proposé par la Colombie. 
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conformément à leur législation nationale et aux traités qui leur sont applicables, des 
informations pertinentes sur des questions telles que: 

a) Les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs autorisés et, dans la 
mesure du possible, les transporteurs d’armes à feu, de leurs pièces, éléments11 et 
munitions; 

b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic 
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les façons de les 
déceler; 

c) Les itinéraires généralement empruntés par les organisations criminelles 
se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; 

d) Les données d’expérience, pratiques et mesures de caractère législatif 
permettant de prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites 
des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; et 

e) Les techniques, pratiques et lois élaborées pour lutter contre le 
blanchiment de l’argent lié à la fabrication et au trafic illicites des armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions. 

2. Les États Parties procèdent entre eux [, et avec les organisations 
intergouvernementales compétentes,] à la fourniture ou à l’échange, selon les 
besoins, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux 
organismes de répression, en vue d’améliorer leur capacité de prévenir et déceler la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes qui se livrent 
à ces activités illicites. 

3. Les États Parties coopèrent [entre eux et avec les organisations 
intergouvernementales compétentes] à la localisation des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 
illicite. À cette fin, ils répondent avec précision et rapidité aux demandes d’aide dans 
ce domaine.” 

 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 14 
Information 

1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties 
échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des 
informations pertinentes, dans chaque cas d’espèce, concernant notamment les 
fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est 
possible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions. 

 11 Les mots “pièces et éléments” ont été utilisés dans le projet de protocole à la place des mots “autres 
matériels connexes” chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte, comme en sont convenus les participants aux 
consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial (voir A/AC.254/L.174, par. 4). 
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[L’ancien paragraphe 1 a été divisé en paragraphes 1 et 2 et les paragraphes 
suivants ont été réorganisés et renumérotés.] 

2. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties 
échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des 
informations pertinentes concernant notamment: 

a) Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils 
participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions; 

b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic 
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les 
détecter; 

c) Les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les 
itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au 
trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; et 

d) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et 
mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites 
des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

3. Les États Parties se communiquent ou s’échangent, selon qu’il convient, 
des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de 
détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de 
prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les 
personnes impliquées dans ces activités illicites. 

4. Les États Parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 
illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes 
d’aide dans ce domaine. 

5. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de 
tous accords internationaux, chaque État Partie, qui reçoit d’un autre État Partie, en 
application du présent article, des informations, y compris des informations 
exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et 
respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’État Partie qui les 
fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui a fourni 
les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées12.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné et finalisé l’article 14 du 
projet de protocole sans autre modification. Cet article a été regroupé avec les articles 8 
à 12 et 15 dans un même chapitre intitulé “Prévention”, sur la base des propositions du 
Président du Comité spécial (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe, par. 1). Il a été 
approuvé à la douzième session du Comité spécial (voir texte final du Protocole, tel qu’il 
figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, 
annexe) présenté à l’Assemblée générale pour adoption en application des 
résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 

 12 Les informations concernant le contexte des négociations relatives au présent paragraphe sont présentées 
dans la note 3 du Secrétariat afférente au présent article. 
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B. Texte approuvé adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 12 
Information 

1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties 
échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, 
des informations pertinentes, dans chaque cas d’espèce, concernant notamment les 
fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est 
possible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions. 

2. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties 
échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, 
des informations pertinentes concernant notamment: 

a) Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne 
qu’ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions; 

b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic 
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de 
les détecter; 

c) Les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les 
itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au 
trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; et 

d) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et 
mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic 
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

3. Les États Parties se communiquent ou s’échangent, selon qu’il convient, 
des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de 
détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de 
prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites 
contre les personnes impliquées dans ces activités illicites. 

4. Les États Parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 
illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes 
d’aide dans ce domaine. 

5. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de 
tous accords internationaux, chaque État Partie, qui reçoit d’un autre État Partie, 
en application du présent article, des informations, y compris des informations 
exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité 
et respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’État Partie qui les 
fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui a 
fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées. 

 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

3. Une disposition supplémentaire sur la protection de la confidentialité a 
également été examinée au cours du processus de négociation, comme précisé ci-dessous. 
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Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article XVII 
Confidentialité 

Sous réserve des obligations que lui impose sa constitution ou tous accords 
internationaux, chaque État Partie garantit la confidentialité de toute information qu’il 
reçoit d’un autre État Partie, y compris des informations exclusives concernant des 
transactions commerciales, s’ils en sont priés par l’État Partie fournissant ladite 
information. Si, pour des raisons juridiques, une telle confidentialité ne peut pas être 
assurée, l’État Partie qui fournit l’information en est informé avant de la communiquer.” 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article XVII 
Confidentialité13 

Option 1 

Sous réserve des obligations que lui imposent sa constitution ou tous accords 
internationaux, chaque État Partie garantit la confidentialité de toute information 
qu’il reçoit d’un autre État Partie [, y compris des informations exclusives 
concernant des transactions commerciales,]14 s’il en est prié par l’État Partie 
fournissant ladite information. Si, pour des raisons juridiques, une telle 
confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui fournit l’information en est 
informé avant de la communiquer. 

Option 210 

Les États Parties garantissent la confidentialité de toute information qu’ils 
reçoivent, s’ils en sont priés par l’État Partie fournissant l’information, lorsque sa 
divulgation pourrait portait préjudice à des enquêtes en cours sur des questions 
visées par le présent Protocole. Si, pour des raisons juridiques, une telle 
confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui fournit l’information en est 
informé avant de la communiquer.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Article XVII 
Confidentialité 

Option 1 

Sous réserve des obligations que lui imposent sa constitution [,d’autres 
dispositions législatives]15 ou tous accords internationaux, chaque État Partie 

 13 Le Japon a estimé qu’il faudrait tenir pleinement compte des exigences de confidentialité et de l’obligation 
pour les fonctionnaires compétents de garder le secret, conformément au droit interne (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 14 Suppression proposée par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 15 Ajout proposé par les États-Unis. 
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garantit la confidentialité de toute information qu’il reçoit d’un autre État Partie [, y 
compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales,] s’il 
en est prié par l’État Partie fournissant ladite information. Si, pour des raisons 
juridiques, une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui fournit 
l’information en est avisé avant de la communiquer16. 

Option 2 

Les États Parties garantissent la confidentialité de toute information qu’ils 
reçoivent, s’ils en sont priés par l’État Partie fournissant l’information, lorsque sa 
divulgation pourrait portait préjudice à des enquêtes en cours sur des questions 
visées par le présent Protocole. Si, pour des raisons juridiques, une telle 
confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui fournit l’information en est 
avisé avant de la communiquer.” 

 
 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

4. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet de protocole révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.2. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

Article 17 
Confidentialité17, 18 

Sous réserve des obligations que lui imposent sa constitution [, d’autres 
dispositions législatives]19 ou tous accords internationaux, chaque État Partie 
garantit la confidentialité de toute information qu’il reçoit d’un autre État Partie, y 
compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, s’il 
en est prié par l’État Partie fournissant ladite information. Si, pour des raisons 

 16 La Chine a pensé qu’il faudrait que les États parties priés de fournir des informations soient avisés de ce fait 
avant de communiquer lesdites informations. Les Émirats arabes unis ont soutenu cette opinion. 
 17 À la septième session du Comité spécial, il a été décidé de ne retenir que l’ancienne option 1 dans la 
perspective des débats futurs et de supprimer les crochets entre lesquels était placé le membre de phrase “y compris 
des informations exclusives concernant des transactions commerciales”. Plusieurs délégations ont noté que les 
exigences de confidentialité et de notification de cet article avaient des incidences sur l’article 14 du projet de 
Convention, qui traitait de l’entraide judiciaire en matière pénale. Elles ont estimé que ces exigences ne devraient 
pas réduire l’efficacité de l’article 14. 
 18 À la septième session, le Mexique a proposé une réorganisation de cet article, dont le texte serait alors le 
suivant: 
  “Les États Parties garantissent la confidentialité de toute information qu’ils reçoivent d’un autre État Partie, 
y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, s’ils en sont priés par l’État 
Partie fournissant ladite information, à moins que l’État Partie concerné n’ait préalablement avisé l’État Partie 
fournissant l’information qu’il risque d’être incapable de s’acquitter de cette obligation en raison de sa législation 
interne. Dans les cas où la confidentialité ne peut être assurée, l’État Partie qui a fourni l’information en est avisé 
avant de la communiquer.” 
 19 Plusieurs délégations ont proposé des variantes pour cette disposition à la septième session du Comité 
spécial. Ces propositions étaient les suivantes: “droit interne” (Australie), “législation interne” (Italie), et 
“constitution ou droit” (Pakistan). 
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juridiques20, une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui 
fournit l’information en est avisé avant de la communiquer21.” 

 

Notes du Secrétariat 

5. À la onzième session du Comité spécial, il a été décidé que l’article 17 serait 
déplacé, tel que modifié, pour devenir le paragraphe 5 de l’article 14 (Information) du 
projet de protocole. 

 

 20 À la septième session du Comité spécial, le Cameroun a suggéré que l’on remplace le mot “juridique” par le 
mot “judiciaire”. D’autres délégations ont exprimé la crainte que le mot “judiciaire” ait une portée trop restreinte. 
L’Australie a proposé que les mots “pour des raisons juridiques” soient remplacés par les mots “par suite 
d’obligations imposées par sa constitution [,] son [droit interne] ou tous accords internationaux”. 
 21 À la septième session du Comité spécial, la Chine a proposé que le texte exige que l’on fasse savoir à l’État 
Partie auquel l’information est demandée si la confidentialité pouvait être assurée avant que l’information soit 
communiquée. Elle a proposé de remplacer le membre de phrase “qui fournit l’information en est avisé avant de la 
communiquer” par “qui doit fournir l’information en est avisé avant de la communiquer”. Dans la discussion 
concernant cette proposition, certaines délégations se sont déclarées en faveur d’une notification avant la fourniture 
de l’information, tandis que d’autres se sont prononcées pour une notification après la communication de 
l’information mais avant sa divulgation, pour des raisons juridiques. Les délégations ont été instamment invitées à 
étudier attentivement cette question pour qu’un compromis puisse être trouvé à la prochaine session. Comme 
indiqué précédemment, à une session antérieure, le Japon avait estimé que l’on devrait tenir pleinement compte des 
exigences de confidentialité et de l’obligation pour les fonctionnaires compétents de garder le secret, 
conformément au droit interne (voir A/AC.254/5/Add.1). 
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Article 13. Coopération 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article XV 
Coopération 

1. Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international 
pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, munitions et autres matériels connexes. 

2. Les États Parties désignent un organisme national ou un point de contact 
unique chargé d’assurer la liaison entre les États Parties pour les questions relatives 
au présent Protocole.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article XV 
Coopération 

1. Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international 
pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, munitions [, explosifs]1 et autres matériels connexes. 

2. Chaque État Partie désigne un organisme national ou un point de contact 
unique2 chargé d’assurer la liaison entre lui-même et les autres États Parties [et entre 
lui et l’Organisation internationale de police criminelle]3 [pour les questions 
relatives au présent Protocole]4. 

[3. Les États Parties s’assurent l’appui et la coopération des fabricants, 
négociants, importateurs, exportateurs et transporteurs commerciaux d’armes à feu, 

 1 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 2 Le Japon a fait observer que la désignation d’“un point de contact unique” devrait permettre aux services 
existants d’échanger les informations dont ils disposent déjà (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 3 Ajout proposé par la Colombie. 
 4 Le Mexique a proposé de remplacer ce libellé par les mots suivants “en matière de coopération et d’échange 
d’informations” (voir A/AC.254/5/Add.1). 
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munitions, explosifs et autres matériels connexes en vue de prévenir et de détecter 
les activités illicites mentionnées au paragraphe 1 du présent article.]5” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 
est restée quasiment inchangée dans les projets de protocole intermédiaires tels qu’ils 
figurent dans les documents A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 à 4. La seule différence qui 
apparaît dans le texte contenu dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 est que l’on a 
supprimé le mot “explosifs” dans l’ensemble de l’article, le Comité spécial ayant décidé à 
sa septième session, de supprimer du projet de protocole toute mention des explosifs 
après avoir été informé d’un avis juridique du Bureau des affaires juridiques 
concernant l’interprétation de la résolution 54/127 de l’Assemblée générale en date 
du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir également la note 2 du Secrétariat 
concernant l’article 3 du présent Protocole). 

2. À la septième session du Comité spécial, certaines délégations ont souligné 
l’importance de cet article. Bien qu’il y ait une disposition identique dans le projet de 
convention, il a été décidé de le conserver pour le moment. 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 15 
Coopération 

1. Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international 
pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, de leurs pièces, éléments6 et munitions. 

2. Chaque État Partie désigne un organisme national ou un point de contact 
unique chargé d’assurer la liaison entre lui-même et les autres États Parties [et entre 
lui et les organisations intergouvernementales compétentes] [pour les questions 
relatives au présent Protocole]. 

[3. Les États Parties s’assurent l’appui et la coopération des fabricants, 
négociants, importateurs, exportateurs et transporteurs commerciaux d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions en vue de prévenir et de détecter les activités 
illicites mentionnées au paragraphe 1 du présent article.]” 

 
 

 5 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1); voir également les commentaires du Japon (voir 
A/AC.254/5/Add.1). 
 6 Comme convenu aux consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, les 
mots “pièces et éléments” ont été utilisés dans le projet de protocole à la place des mots “autres matériels 
connexes” chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte (voir A/AC.254/L.174, par. 4). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 15 
Coopération 

1. Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international 
pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions. 

2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, chaque 
État Partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé 
d’assurer la liaison avec d’autres États Parties pour les questions relatives au présent 
Protocole.  

3. Les États Parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des 
fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs 
commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir 
et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné et finalisé l’article 15 
du projet de protocole sans autre modification. Cet article a été regroupé avec les 
articles 8 à 12 et 14 dans un même chapitre intitulé “Prévention”, sur la base des 
propositions du Président du Comité spécial (voir A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, annexe, 
par. 1). Il a été approuvé à la douzième session du Comité spécial (voir texte final du 
Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, 
sect. III, projet de résolution, annexe) présenté à l’Assemblée générale pour 
adoption en application des résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 
du 15 novembre 2000). 

 
 
 

B. Texte approuvé adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 13 
Coopération 

1. Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et 
international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, chaque 
État Partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé 
d’assurer la liaison avec d’autres États Parties pour les questions relatives au 
présent Protocole. 

3. Les États Parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des 
fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs 
commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir 
et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article. 
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C. Note interprétative 

La note interprétative afférente à l’article 13 du Protocole approuvé par le 
Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de sa onzième session 
(A/55/383/Add.3, par. 7) est libellée comme suit: 

Paragraphe 2 

La référence aux “questions relatives au présent Protocole” a été insérée dans 
ce paragraphe pour tenir compte du fait que, s’agissant de la fabrication et du trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, certains États Parties 
pourraient juger nécessaire d’établir des autorités différentes de celles qui étaient 
chargées des questions d’entraide judiciaire en vertu de l’article 18 de la 
Convention. 
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Article 14. Formation et assistance technique 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

Article XVIII 
Assistance technique1 

Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales 
compétentes, le cas échéant, pour que les États Parties qui en font la demande 
reçoivent l’assistance technique dont ils ont besoin pour améliorer leur capacité de 
prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, 
munitions et autres matériels connexes, y compris une assistance pour les questions 
énoncées à l’article 18 de la Convention.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article XVIII 
Assistance technique2 

Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales 
compétentes, le cas échéant, pour que les États Parties qui en font la demande 
reçoivent l’assistance technique dont ils ont besoin pour améliorer leur capacité de 
prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, 
munitions [, explosifs]3 et autres matériels connexes, y compris une assistance pour 
les questions énoncées à l’article 18 de la Convention.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La version de cet article qui figure dans le document 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 est restée quasiment inchangée dans les projets de 
protocole intermédiaires tels qu’ils figurent dans les documents 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 à 4. La seule différence qui apparaît dans le texte contenu 

 1 Il a été dit qu’il faudrait, pour la présentation définitive de cette disposition, tenir compte du ou des articles 
correspondants de la Convention. 
 2 Le Japon a proposé que cet article figure en tant que paragraphe 3 de l’article XVI du Protocole (voir 
A/AC.254/5/Add.1). Cette proposition a été appuyée par les Pays-Bas. 
 3 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
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dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 est que l’on a supprimé le mot 
“explosifs” dans l’ensemble de l’article, le Comité spécial ayant décidé à sa 
septième session, de supprimer du projet de protocole toute mention des explosifs 
après avoir été informé d’un avis juridique du Bureau des affaires juridiques 
concernant l’interprétation de la résolution 54/127 de l’Assemblée générale en date 
du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir également la note 2 du 
Secrétariat concernant l’article 3 du présent Protocole). 

2. À la septième session du Comité spécial, certaines délégations ont 
proposé de finalement supprimer cette disposition mais il a été décidé de la 
conserver en attendant que le texte de la disposition correspondante du projet de 
convention soit finalisé. 

 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 18 
Assistance technique 

Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales 
compétentes, le cas échéant, pour que les États Parties qui en font la demande 
reçoivent l’assistance technique dont ils ont besoin pour améliorer leur capacité de 
prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites des armes à 
feu, de leurs pièces, éléments4 et munitions, y compris une assistance pour les 
questions énoncées à l’article 19 de la Convention.” 

 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 18 
Formation et assistance technique 

Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales 
compétentes, selon qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la 
formation et l’assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de 
prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et 
matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la Convention.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné et finalisé l’article 18 
du projet de protocole sans autre modification. Cet article a été approuvé à la 
douzième session du Comité spécial (voir texte final du Protocole, tel qu’il figure 
dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, 
annexe) présenté à l’Assemblée générale pour adoption en application des 
résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 

 4 Comme convenu aux consultations informelles tenues pendant la huitième session du Comité spécial, les 
mots “pièces et éléments” ont été utilisés dans le projet de protocole à la place des mots “autres matériels 
connexes” chaque fois qu’ils apparaissaient dans le texte (voir A/AC.254/L.174, par. 4). 
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B. Texte approuvé adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 14 
Formation et assistance technique 

Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales 
compétentes, selon qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la 
formation et l’assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de 
prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière 
et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la Convention. 
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Article 15. Courtiers et courtage 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/5/Add.1 et Corr.1) 

Les États-Unis d’Amérique ont proposé d’insérer dans le projet de protocole un 
nouvel article libellé comme suit: 

“[Article ... [...] 
Enregistrement et habilitation des courtiers 

Toute personne, où qu’elle se trouve, qui se lance dans des activités de 
courtage, qu’il s’agisse de la fabrication, de l’exportation, de l’importation ou du 
transfert de quelque arme à feu que ce soit, doit se faire enregistrer auprès du pays 
dont elle a la nationalité et obtenir de lui une habilitation.]” 

 

Notes du Secrétariat 

1. La proposition d’ajouter ce nouvel article dans le projet de protocole a 
également été appuyée par l’Afrique du Sud (voir A/AC.254/5/Add.5) et la Turquie. 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Notes du Secrétariat 

2. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet de protocole révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, dans 
le quel la disposition relative à l’enregistrement et à l’habilitation des courtiers est 
identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/5/Add.1. 
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Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“[Article XVIII bis 
Enregistrement et habilitation des courtiers1 

Toute personne2 [, où qu’elle se trouve,]3 qui se lance dans des activités de 
courtage, qu’il s’agisse de la fabrication, de l’exportation, de l’importation ou du 
transfert de quelque arme à feu [et à quelques munitions]4 que ce soit, doit se faire 
enregistrer auprès du pays dont elle a la nationalité5 et obtenir de lui une 
habilitation6.]” 

 

Notes du Secrétariat 

3. À la session technique de Vienne sur le Protocole relatif aux armes à feu, 
accueillie par le Gouvernement japonais les 11 et 12 octobre 1999 à l’occasion de la 
cinquième session du Comité spécial, un participant a fait une nouvelle proposition, qui a 
été débattue. Plusieurs autres ont exprimé des préoccupations concernant l’enregistrement 
et l’habilitation des courtiers dans le pays dont ils ont la nationalité ainsi que dans celui 
où ils opèrent. Un participant a également évoqué les difficultés qui apparaîtraient en cas 
de double nationalité. Un autre s’est inquiété au sujet de l’enregistrement, en particulier 
des habilitations globales, grâce auxquelles les courtiers pourraient réaliser des 
expéditions sans autorisation individuelle. Un participant a estimé qu’il était 
indispensable de définir clairement le courtage. On s’est par ailleurs demandé comment 
les dispositions de cet article seraient mises en œuvre. Il est rendu compte des débats de la 
session technique dans le rapport du Président (voir A/AC.254/L.86, par. 28). 

4. À la cinquième session du Comité spécial, la Finlande a présenté un document 
dans lequel elle faisait valoir que le courtage devrait faire l’objet d’une habilitation 
délivrée par l’autorité du lieu, c’est à dire l’État où les activités ont lieu et non l’État dont 
le courtier a la nationalité ou l’État de résidence du courtier. Si le courtier n’est pas 
citoyen de l’État où ont lieu les activités, il convient d’obtenir un avis sur la pertinence de 
la personne auprès de l’État dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence 
permanente avant de délivrer une autorisation. Dans ce contexte, le courtier serait tenu de 
déclarer sans délai ses activités de courtage aux autorités concernées, qui, après réception 
de cette déclaration, seraient tenues d’envoyer une notification aux autorités de l’État 
d’origine et de l’État de destination des objets (voir A/AC.254/CRP.22). 
 
 

 1 La France et l’Arabie saoudite ont estimé qu’une réglementation applicable aux courtiers licites n’aiderait 
pas à juguler ce trafic illicite. 
 2 L’Afrique du Sud a fait observer que, d’une façon générale, c’est aux États, et non aux citoyens en leur 
qualité de particuliers, que les obligations devraient s’imposer. 
 3 Suppression proposée par le Nigéria et appuyée par le Royaume-Uni. 
 4 Ajout proposé par la Turquie. 
 5 Le Nigéria a estimé qu’il faudrait plutôt que les courtiers se fassent enregistrer auprès du pays dans lequel 
ils ont des relations d’affaires. Les Émirats arabes unis, le Japon et le Royaume-Uni ont émis des doutes sur la 
possibilité d’assurer l’accomplissement d’une telle obligation dans le pays dont la personne a la nationalité. À la 
cinquième session du Comité spécial, la République arabe syrienne a proposé que l’enregistrement se fasse dans le 
pays de résidence (voir A/AC.254/L.67). Les États-Unis ont indiqué qu’ils proposeraient une version remaniée de 
cet article. 
 6 La Suisse a suggéré de préciser le sens du terme “approval” utilisé dans le texte anglais. 



 
 
 
Quatrième partie.  Article 15 731
 

 

_______________ 

Septième session: 17-28 janvier 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

5. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet de protocole révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.2. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4) 

“[Article 18 bis 
Enregistrement et habilitation des courtiers7, [intermédiaires et transitaires]8 

[En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces et éléments et de munitions,]8 les États Parties qui ne l’ont pas 
fait prennent des mesures pour demander aux personnes9 qui agissent au nom 
d’autres personnes, moyennant une rémunération ou une autre contrepartie, 
[intermédiaires, transitaires]8 pour négocier ou organiser des transactions portant sur 
l’exportation ou l’importation internationale d’armes à feu, de leurs pièces et 
éléments et de munitions: 

a) De s’enregistrer dans le pays [dont ils ont la nationalité et dans le pays où 
ont lieu les négociations ou arrangements dont il est question ci-dessus;]10 [où ils 
sont résidents ou établis;]11 et 

b) D’obtenir pour [leurs transactions]11 [chaque transaction]10 une 
habilitation ou autorisation du pays [où ont lieu les négociations ou arrangements 
dont il est question ci-dessus]10 [où ils sont résidents ou établis]11.]” 

 

 7 À la septième session du Comité spécial, il a été décidé de remplacer le texte initialement proposé de 
l’article 18 bis par un nouveau texte proposé par les États-Unis (voir A/AC.254/Add.18) tel que modifié par la 
Colombie. Une deuxième option pour une partie du texte proposé par la Suisse a également été incorporée dans la 
perspective des débats futurs. Plusieurs délégations ont réservé leur position au sujet de la proposition en attentant 
de nouvelles consultations et il a été noté que, comme le texte précédent de cet article n’avait pas été approuvé, il 
devrait aussi rester entre crochets. Plusieurs délégations ont également demandé une vérification du sens du mot 
“courtier”. D’une façon générale, les propositions de la Suisse fonderaient les exigences en matière d’habilitation 
sur les lois du lieu de résidence ou d’établissement du courtier, et autoriseraient l’exercice d’une activité régulière 
ou de transactions multiples avec une seule licence. Les propositions des États-Unis exigeraient une habilitation 
distincte pour chaque transaction et une habilitation par plusieurs pays: le pays de résidence du courtier, celui dont 
il a la nationalité et celui où la transaction a eu lieu. Les délégations ont été priées de se consulter sur ces questions 
importantes pour permettre d’arrêter le texte à la prochaine session. 
 8 Proposé par la Colombie à la septième session du Comité spécial (voir A/AC.254/5/Add.18). 
 9 À la septième session du Comité spécial, le Malawi a proposé que le mot “personne” soit remplacé par le 
mot “courtier” et que le membre de phrase “qui agissent au nom d’autres personnes moyennant une rémunération 
ou une autre contrepartie pour négocier ou organiser des transactions portant sur l’exportation ou l’importation 
internationale d’armes à feu, de leurs pièces et éléments et de munitions” soient utilisés pour élaborer une 
définition du mot “courtier” à l’article 2. Lors des consultations informelles tenues au cours de la huitième session 
du Comité spécial, on est tombé d’accord sur le fait que le mot “personne” devait couvrir à la fois les personnes 
physiques et les personnes morales. 
 10 Proposé par les États-Unis à la septième session du Comité spécial. 
 11 Proposé par la Suisse à la septième session du Comité spécial. 
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Notes du Secrétariat 

6. La question des courtiers a été examinée lors des consultations informelles qui 
se sont tenues pendant la huitième session du Comité spécial. La majorité des délégations 
sont convenues que le concept de courtage devait être défini et que les activités des 
courtiers devaient être régies par le Protocole mais plusieurs délégations ont réservé leur 
position ou demandé que les parties pertinentes du texte des articles 2, 5 et 18 bis restent 
entre crochets. Parmi les délégations appuyant l’inclusion de ces dispositions, certaines 
souhaitaient que le terme “courtier” soit défini à l’article 18 bis, d’autres préféraient une 
définition séparée à l’article 2. Cette question a été débattue, mais il n’y a pas eu d’accord 
quant à l’adoption des propositions de la Suisse ou des États-Unis d’Amérique concernant 
l’exigence d’une licence ou d’un enregistrement. 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Notes du Secrétariat 

7. Les délégations ont fondé leurs commentaires sur la version du présent article 
du projet de protocole révisé qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, 
version identique à celle qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.4. 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 18 bis 
Courtiers et courtage12 

1. En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États Parties qui ne l’ont 
pas encore fait envisagent d’établir un système de réglementation des activités de 
ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs 
mesures telles que: 

a) L’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire; 

b) L’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage; ou 

c) L’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation 
et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de 
l’emplacement des courtiers participant à la transaction. 

2. Les États Parties qui ont établi un système d’autorisations concernant le 
courtage, tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à fournir 
des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des 
informations au titre de l’article 14 du présent Protocole et à conserver les 
renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 8 du 
présent Protocole.” 

 

 12 Fondé sur une proposition présentée par les États-Unis à la onzième session du Comité spécial (voir 
A/AC.254/L.263). 
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Notes du Secrétariat 

8. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné et finalisé l’article 18 
bis du projet de protocole sans autre modification. Cet article a été approuvé à la 
douzième session du Comité spécial (voir texte final du Protocole, tel qu’il figure 
dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, 
annexe) présenté à l’Assemblée générale pour adoption en application des 
résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 

 
 
 

B. Texte approuvé adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 15 
Courtiers et courtage 

1. En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États Parties qui ne l’ont 
pas encore fait envisagent d’établir un système de réglementation des activités de 
ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs 
mesures telles que: 

a) L’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire; 

b) L’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage; ou 

c) L’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation 
et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de 
l’emplacement des courtiers participant à la transaction. 

2. Les États Parties qui ont établi un système d’autorisations concernant le 
courtage, tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à 
fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des 
informations au titre de l’article 12 du présent Protocole et à conserver les 
renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 7 du 
présent Protocole. 
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Dispositions finales 
 
 
 

Article 16. Règlement des différends 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 

“Article 19 
Règlement des différends 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie 
de négociation dans un délai raisonnable [90 jours] est, à la demande de l’une de ces 
Parties, soumis à l’arbitrage. Si, six mois après la date de la demande d’arbitrage, les 
États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque 
d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en 
présentant une demande en conformité avec le statut de la Cour. 

2. Chaque État Partie peut, au moment de la [signature,] ratification 
[, acceptation] ou [approbation] du présent Protocole, déclarer qu’il ne se considère 
pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés 
par le paragraphe 1 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle 
réserve. 

3. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 2 du 
présent article peut à tout moment la retirer moyennant notification adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 19 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 35 de la Convention, dans la 
première partie, l’article 15 du Protocole relatif à la traite des personnes, dans la 
deuxième partie, et l’article 20 du Protocole relatif aux migrants, dans la troisième partie. 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 et 5). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 19 
Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation 
ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation 
dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à 
l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande 
d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, 
l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de 
Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, 
déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les 
autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout 
État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 
 

Notes du Secrétariat 

3. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 19 du projet de 
protocole et en a arrêté le texte final sans le modifier. Il l’a approuvé à sa douzième 
session (voir le texte final du Protocole qui figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, annexe), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale, pour adoption, conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 
et 55/25 du 15 novembre 2000). 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

III. Dispositions finales 

Article 16 
Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant 
l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par 
voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces 
États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la 
date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur 
l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le 
différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête 
conformément au Statut de la Cour. 
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3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la 
ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de 
l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 
du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 
du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 
présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
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Article 17. Signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion 

 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 
“Article XIX 

Clauses finales 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États à partir du 
[...] au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

1. Clauses finales 

“Option 1 

Article XIX 
Clauses finales1 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États à partir du 
[...] au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 1 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a noté qu’il n’existait aucune disposition 
concernant l’entrée en vigueur, la dénonciation ou l’adhésion, et les réserves (A/AC.254/5/Add.1). 
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Option 2 

Article XIX 
Dépôt 

L’instrument original du présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication. Le 
Secrétaire général informe les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
des signatures, de la réception des instruments de ratification ou de dénonciation et 
de toutes réserves formulées2.” 

2. Réserves 

“[Article [...] 
Réserves 

Les États Parties peuvent, au moment de l’adoption, de la signature ou de la 
ratification du présent Protocole, formuler des réserves, à condition que celles-ci ne 
soient pas incompatibles avec l’objet et le but du Protocole ou de la Convention et 
qu’elles concernent une ou plusieurs dispositions spécifiques.]3” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 
 

1. Clauses finales 

“Article XIX 
Clauses finales 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États à partir du 
[...] au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.” 

2. Réserves 

“[Article XVIII ter 
Réserves 

Les États Parties peuvent, au moment de l’adoption, de la signature ou de la 
ratification du présent Protocole, formuler des réserves, à condition que celles-ci ne 
soient pas incompatibles avec l’objet et le but du Protocole ou de la Convention et 
qu’elles concernent une ou plusieurs dispositions spécifiques.]” 

 
 

Notes du Secrétariat 
 

1. À sa troisième session, le Comité spécial a décidé de s’abstenir 
d’examiner ces dispositions du projet de protocole dans un souci de cohérence et 
afin de mieux profiter du temps qui lui était imparti, dans la mesure où il était 
considéré que ces articles, et les clauses finales en général, figuraient couramment 

 2 L’option 2 a été insérée dans le texte à la suite d’une proposition faite par le Mexique (voir 
A/AC.254/5/Add.1). Voir aussi l’article 21 du Protocole. 
 3 Ajout proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
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dans les instruments internationaux et où ils dépendaient de l’issue des négociations 
sur les dispositions similaires de la Convention (voir A/AC.254/14, par. 16). 

 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 

“Article 20 
Signature, ratification, acceptation, approbation, 

adhésion et réserves 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États du [...] au 
[...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu’au [...]. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Option 1 

[3. Il ne peut être fait aucune réserve sur l’une quelconque des dispositions 
du présent Protocole.] 

Option 2 

[3. Les réserves seront régies par les dispositions de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 19694.] 

[4. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et 
communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.] 

[5. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.]  

6. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État. Les instruments 
d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies.” 

 

Notes du Secrétariat 
 

2. Le texte de l’article 20 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 36 de la Convention, dans la 
première partie, l’article 16 du Protocole relatif à la traite des personnes, dans la 
deuxième partie, et l’article 21 du Protocole relatif aux migrants, dans la troisième partie. 

 4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232. 
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3. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 et 5). 
 
 

Douzième session: 26 février-2 mars 2001 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 20 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États du [...] au 
[...] à [...] et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, 
jusqu’au [...]. 

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations 
régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre 
d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1 
du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation 
régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans 
cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation 
déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent 
Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de 
l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est 
Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de 
sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe 
également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa 
compétence.” 

 

Notes du Secrétariat 

4. Dans le projet de protocole publié sous la cote A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, un 
nouvel article 20 bis relatif aux réserves a été ajouté sur la base d’une proposition faite 
par la Chine à la onzième session du Comité spécial, comme suit: 

“[Article 20 bis 
Réserves 

1. Les réserves seront régies par les dispositions de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 19694.  

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et 
communique à tous les États le texte des réserves formulées par les États Parties au 
moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. 
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3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment moyennant notification 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en 
informe tous les États. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue 
par le Secrétaire général.]” 

La plupart des délégations se sont opposées à l’ajout de cette disposition, notant que 
le Comité spécial avait précédemment décidé de ne pas traiter expressément de la 
question des réserves dans le texte de la Convention puis en avait décidé de même pour 
les deux autres Protocoles. On a fait observer que, si aucun des instruments ne faisait 
référence aux réserves, les principes établis par la Convention de Vienne sur le droit des 
traités s’appliqueraient alors qu’une référence spécifique dans le Protocole relatif aux 
armes à feu risquait d’avoir une incidence sur l’interprétation des autres instruments. À la 
douzième session du Comité spécial, le Président a proposé de supprimer l’article 20 bis 
(voir A/AC.254/L.281, par. 9). 

5. À sa douzième session, le Comité spécial a examiné l’article 20, en a arrêté le 
texte final et l’a approuvé tel que modifié. Le Président a proposé une version révisée du 
paragraphe 1 (A/AC.254/L.281, par. 8), dont il est rendu compte dans le texte final du 
Protocole qui figure dans le rapport du Comité spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet 
de résolution, annexe), qui a été présenté à l’Assemblée générale, pour 
adoption, conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 et 55/25 
du 15 novembre 2000. 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 17 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au Siège 
de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du trentième jour 
suivant son adoption par l’Assemblée générale et jusqu’au 12 décembre 2002. 

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des 
organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un 
État membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément 
au paragraphe 1 du présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront 
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une 
organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres 
l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette 
organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies 
par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute 
modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute 
organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est 
Partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 
adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue 
de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle 
informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de 
sa compétence.. 
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C. Note interprétative 

La note interprétative se rapportant à l’article 17 du Protocole, approuvée par 
le Comité spécial et figurant dans son rapport sur les travaux de sa douzième 
session (A/55/383/Add.3, par. 8), est la suivante: 

Bien que le Protocole ne contienne pas de dispositions spécifiques relatives 
aux réserves, il est entendu que la Convention de Vienne sur le droit des traités 
de 19694 s’applique en la matière. 
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Article 18. Entrée en vigueur 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 

“Article 21 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date 
de dépôt du [...] instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

2. Pour chaque État Partie qui ratifiera, acceptera ou approuvera le Protocole 
ou y adhérera après le dépôt du [...] instrument pertinent, le Protocole entrera en 
vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit 
État.” 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte de l’article 21 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 38 de la Convention, dans la 
première partie, l’article 17 du Protocole relatif à la traite des personnes, dans la 
deuxième partie, et l’article 22 du Protocole relatif aux migrants, dans la troisième partie. 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 et 5). 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 21 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du [quarantième] instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que 
la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun 
des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique 



 
 
 
746 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés 
par les États membres de cette organisation. 

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui 
ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt 
du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le 
trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou 
ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du 
paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. Le Comité spécial a examiné l’article 21 du projet de protocole à sa onzième 
session. Il en a arrêté le texte final et l’a approuvé à sa douzième session, tel que modifié 
par la suppression des crochets au paragraphe 1, comme le Président du Comité spécial 
l’avait proposé à la onzième session (voir A/AC.254/L.281, par. 10). Le dernier 
amendement apparaît dans le texte final du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du 
Comité spécial (A/55/383/Add.2, chap. III, projet de résolution, annexe), qui a été 
présenté à l’Assemblée générale, pour adoption, conformément aux résolutions 54/126 
du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 18 
Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour 
suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant 
que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, 
aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration 
économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments 
déjà déposés par les États membres de cette organisation. 

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique 
qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le 
dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur 
le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou 
ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du 
paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure. 
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Article 19. Amendement 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 

“Article 22 
Amendement 

1. Un État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général 
communique alors la proposition d’amendement aux États Parties en les priant de lui 
faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties 
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois 
qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se 
prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général 
convoque celle-ci sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout 
amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la 
conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

2. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations 
Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties. 

3. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui l’ont accepté, les autres États Parties restant liés par les dispositions du 
présent Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont acceptés.” 

 

Notes du Secrétariat 
 

1. Le texte de l’article 22 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 39 de la Convention, dans la 
première partie, l’article 18 du Protocole relatif à la traite des personnes, dans la 
deuxième partie, et l’article 23 du Protocole relatif aux migrants, dans la troisième partie. 

2. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 et 5). 
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Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 22 
Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en 
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la 
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de 
l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en 
Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur 
tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit 
intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote 
à la majorité des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la 
Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent 
de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres 
Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États 
membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article 
entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt 
par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties 
restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs 
qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. Le Comité spécial a examiné l’article 22 du projet de protocole à sa onzième 
session. Il en a arrêté le texte final et l’a approuvé à sa douzième session, sans 
modification (voir le texte final du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, annexe), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale, pour adoption, conformément aux résolutions 54/126 
du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 19 
Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Protocole, un État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en 
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 
Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la 
Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de 
l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en 
Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur 
tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord 
soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un 
vote à la majorité des deux tiers des États Parties au présent Protocole présents à la 
Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui 
relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si 
leurs États membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent 
article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de 
dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États 
Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États 
Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements 
antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 
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Article 20. Dénonciation 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Mexique (A/AC.254/5/Add.1) 

“Article XXIII 
Dénonciation 

1. Le présent Protocole demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais 
tout État Partie peut le dénoncer. L’instrument de dénonciation sera déposé auprès 
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. À l’expiration d’un délai de six 
mois à compter de la date du dépôt de l’instrument de dénonciation, le Protocole 
cessera de produire ses effets à l’égard de l’État qui l’a dénoncé mais demeurera en 
vigueur à l’égard des autres États Parties. 

2. La dénonciation n’a aucun effet sur les demandes d’informations et 
d’assistance formulées au cours de la période pendant laquelle le Protocole était en 
vigueur à l’égard de l’État qui l’a dénoncé.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte proposé par le Mexique a été repris entre crochets, après des 
corrections de forme mineures, dans les projets de protocole figurant dans les documents 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 et 2. 

2. À sa troisième session, le Comité spécial a décidé de s’abstenir d’examiner les 
clauses finales du projet d’instrument dans un souci de cohérence et afin de mieux 
profiter du temps qui lui était imparti, dans la mesure où il était considéré que ces articles 
figuraient couramment dans les instruments internationaux et où ils dépendaient de l’issue 
des négociations sur les dispositions similaires de la Convention (voir A/AC.254/14, 
par. 16). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 

“Article 23 
Dénonciation 

Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole, moyennant notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La 
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dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général.” 

 

Notes du Secrétariat 

3. Le texte de l’article 23 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 40 de la Convention, dans la 
première partie, l’article 19 du Protocole relatif à la traite des personnes, dans la 
deuxième partie, et l’article 24 du Protocole relatif aux migrants, dans la troisième partie. 

4. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 
est restée inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 et 5). 
 
 

Onzième session: 2-28 octobre 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6) 

“Article 23 
Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.” 

 

Notes du Secrétariat 

5. À sa onzième session, le Comité spécial a examiné l’article 23 du projet de 
protocole. Il en a arrêté le texte final sans le modifier et l’a approuvé à sa douzième 
session (voir le texte final du Protocole qui figure dans le rapport du Comité spécial 
(A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, annexe), qui a été présenté à l’Assemblée 
générale, pour adoption, conformément aux résolutions 54/126 du 17 décembre 1999 
et 55/25 du 15 novembre 2000). 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 20 
Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite 
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle 
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie 
au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé. 
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Article 21. Dépositaire et langues 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Option 1 

Article XIX 
Clauses finales1 

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États à partir du 
[...] au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation. 
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Option 22 

Article XIX 
Dépôt 

L’instrument original du présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication. Le 
Secrétaire général informe les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
des signatures, de la réception des instruments de ratification ou de dénonciation et 
de toutes réserves formulées.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) 

“Article XIX bis 
Dépôt 

L’instrument original du présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication. Le 
Secrétaire général informe les États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
des signatures, de la réception des instruments de ratification ou de dénonciation et 
de toutes réserves formulées.” 

 

 1 Le Royaume-Uni a fait observer qu’il n’existait aucune disposition concernant l’entrée en vigueur, la 
dénonciation ou la formulation de réserves (voir A/AC.254/5/Add.1). 
 2 Variante proposée par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1). 
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Notes du Secrétariat 

1. À sa troisième session, le Comité spécial a décidé de s’abstenir d’examiner les 
clauses finales du projet d’instrument dans un souci de cohérence et afin de mieux 
profiter du temps qui lui était imparti, dans la mesure où il était considéré que ces articles 
figuraient couramment dans les instruments internationaux et où ils dépendaient de l’issue 
des négociations sur les dispositions similaires de la Convention (voir A/AC.254/14, 
par. 16). 
 
 

Sixième session: 6-17 décembre 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) 

“Article 24 
Langues et dépositaire 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire de la présente Convention. 

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par 
leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Le texte de l’article 24 est identique à celui de la disposition correspondante du 
projet de convention; il est reproduit en application d’une décision prise par le Comité 
spécial à sa sixième session, sans préjudice de son contenu, qui faisait encore l’objet de 
négociations. Seules des modifications de forme y ont été apportées, selon que de besoin. 
Pour les questions relatives à cette disposition, voir l’article 41 de la Convention, dans la 
première partie, l’article 20 du Protocole relatif à la traite des personnes, dans la 
deuxième partie, et l’article 25 du Protocole relatif aux migrants, dans la troisième partie. 

3. Le Comité spécial a examiné l’article 24 du projet de protocole à sa onzième 
session. Il en a arrêté le texte final et l’a approuvé à sa douzième session, sans 
modification (voir le texte final du Protocole, tel qu’il figure dans le rapport du Comité 
spécial (A/55/383/Add.2, sect. III, projet de résolution, annexe), qui a été présenté à 
l’Assemblée générale, pour adoption, conformément aux résolutions 54/126 
du 17 décembre 1999 et 55/25 du 15 novembre 2000). 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255, annexe) 

Article 21 
Dépositaire et langues 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le 
dépositaire du présent Protocole. 

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés 
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. 
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Articles supprimés 
 
 
 

Notes du Secrétariat 

1. Les articles séparés ci-après ont également été examinés dans le cadre du 
processus de négociation du Protocole relatif aux armes à feu mais finalement supprimés. 
Comme il a été indiqué plus haut (voir la note 4 du Secrétariat relative à l’article 37 de la 
Convention, dans la première partie, et les chapitres sur les articles supprimés dans le 
Protocole relatif à la traite des personnes et le Protocole relatif aux migrants, dans les 
deuxième et troisième parties respectivement), la présente publication a pour objet de 
rendre compte de manière complète des négociations sur le contenu de la Convention et 
de ses Protocoles, que les dispositions aient ou non été finalement incluses dans les textes 
approuvés. C’est pourquoi il a été jugé bon de présenter les projets de ces articles et les 
débats sur leur contenu qui ont eu lieu avant qu’il ne soit finalement décidé de les 
supprimer. 
 
 

Souveraineté 
 
 

Textes négociés 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“[Article [...] 
Souveraineté 

1. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu 
du présent Protocole conformément aux principes d’égalité souveraine et d’intégrité 
territoriale des États et de non-intervention dans les affaires intérieures des autres 
États. 

2. Les États Parties n’exercent pas sur le territoire d’un autre État Partie une 
compétence ou des fonctions réservées exclusivement aux autorités de cet autre État 
Partie en vertu de son droit interne.]” 

 

Notes du Secrétariat 

2. Cet article figurait en tant qu’article 4 bis dans les versions ultérieures du projet 
de protocole. Il avait été proposé par le Mexique (voir A/AC.254/5/Add.1) à la première 
session du Comité spécial. 
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_______________ 

3. À la cinquième session du Comité spécial, il a été décidé, à l’issue d’un bref 
débat, de ne pas examiner davantage le texte proposé pour cet article tant que la rédaction 
de la disposition correspondante du projet de convention (art. 2) ne serait pas plus 
avancée. 

4. Au cours des consultations informelles tenues à la huitième session du Comité 
spécial, il a été noté que le texte de cet article était très proche de celui des paragraphes 3 
et 4 de l’article 2 du projet de convention et que le Comité spécial avait décidé qu’en 
principe, les dispositions de la Convention s’appliqueraient aux Protocoles, mutatis 
mutandis. Toutefois, dans l’attente d’une décision du Comité spécial sur la manière 
précise d’y parvenir, aucun libellé n’avait encore été arrêté pour le projet de convention et 
il a donc été recommandé, lors des consultations informelles, de maintenir l’article 4 bis 
pour l’examiner de nouveau une fois que le libellé du projet de convention serait adopté. 

5. Le Comité spécial a supprimé l’article 4 bis à sa onzième session. 
 
 

Doit à l’autodétermination 
 
 

Textes négociés 
 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“[Article [...]1 

Les dispositions du présent Protocole ne sont pas interprétées ni appliquées soit 
directement soit indirectement dans un sens portant atteinte au droit inaliénable à 
l’autodétermination des peuples luttant contre des formes coloniales ou autres de 
domination étrangère ou d’occupation étrangère, droit qui est inscrit dans la Charte 
des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la 
Charte des Nations Unies2.]”3  

 

Notes du Secrétariat 

6. À la onzième session du Comité spéciale, de nombreuses délégations, tout en 
reconnaissant l’importance des questions abordées dans le texte proposé, ont été d’avis 
que ces dernières n’avaient pas à être réglées dans le Protocole. Le Vice-Président a 
proposé de déplacer le texte de cet article dans le préambule et demandé aux délégations 
favorables à son maintien de mettre au point, sur la base de la formulation proposée, un 
libellé à insérer dans le préambule. 

7. À la douzième session du Comité spécial, le Président a proposé de supprimer 
cet article (A/AC.254/L.281, par. 4), dont le texte a été modifié et inséré dans le 
préambule du Protocole. Il a aussi été fait mention du droit à l’autodétermination dans le 
projet de résolution par laquelle l’Assemblée générale devait adopter le Protocole (voir 
cinquième partie). 

 1 Article 0 dans les versions ultérieures du projet de protocole. 
 2 Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblé générale, annexe. 
 3 Ajout proposé par le Pakistan. 
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Compétence 
 
 

Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article VI 
Compétence 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, 
conformément à l’article 9 de la Convention, à l’égard des infractions qu’il a établies 
en application du présent Protocole.” 

 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article VI 
Compétence4 

Option 1 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires [dans le cadre de sa propre 
législation nationale]5 pour établir sa compétence, conformément à l’article 9 de la 
Convention, à l’égard des infractions qu’il a établies en application du présent 
Protocole. 

Option 26 

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions qu’il a établies conformément au présent 
Protocole lorsque les infractions en question sont perpétrées sur son territoire. 

2. Chaque État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions qu’il a définies comme telles conformément à 
la présente Convention lorsque les infractions sont perpétrées par l’un de ses 
ressortissants ou par une personne résidant habituellement sur son territoire. 

3. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard des infractions qu’il a définies comme telles en application de 
la présente Convention, dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur 
son territoire et où il ne l’extrade pas du fait de sa nationalité. 

4. Le présent Protocole n’exclut pas l’exercice de toute autre compétence en 
matière pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.” 

 
 

 4 Il a été estimé que, selon le projet final de la convention, cette disposition ne serait peut-être pas nécessaire 
ou devrait être remaniée. 
 5 Ajout proposé par l’Équateur. 
 6 Variante proposée par le Mexique (A/AC.254/5/Add.1). Le Royaume-Uni a estimé également que cette 
disposition pourrait être élargie de manière à permettre aux États parties d’exercer leur compétence à l’égard de 
leurs ressortissants qui ne commettent pas d’infraction sur le territoire de leur pays mais qui se livrent au trafic 
illicite des armes à l’étranger (A/AC.254/5/Add.1). 



 
 
 
760 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

Notes du Secrétariat 

8. À la cinquième session du Comité spécial, le Japon a proposé de modifier 
l’article VI de la façon suivante (voir A/AC.254/L.94): 

“Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence 
au sujet des infractions établies à l’article V du présent Protocole. L’article 9 de la 
Convention s’applique mutatis mutandis aux délits établis en application du présent 
Protocole.” 

9. À la onzième session du Comité spécial, il a été convenu que cet article devait 
être supprimé compte tenu du fait que la disposition correspondante de la Convention 
(art. 15) s’appliquerait mutatis mutandis. 
 
 

Échange de données d’expérience et formation 
 
 

Textes négociés 
 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 
 

Canada (A/AC.254/4/Add.2) 

“Article XVI 
Échange de données d’expérience et formation 

1. Les États Parties coopèrent à la formulation de programmes d’échange de 
données d’expérience et de formation à l’intention des responsables compétents et 
prévoient une assistance mutuelle permettant de faciliter leur accès à des matériels et 
des technologies ayant fait leurs preuves en vue d’appliquer le présent Protocole. 

2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations 
internationales compétentes, le cas échéant, afin d’assurer une formation adéquate 
de leur personnel sur leur territoire pour prévenir, combattre et éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et matériels connexes. 
Cette formation porte notamment sur les sujets suivants: 

a) Identification et localisation des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes; 

b) Collecte d’informations, ayant trait en particulier à l’identification des 
fabricants et des trafiquants d’armes à feu, munitions et autres matériels connexes 
illicites, aux méthodes d’envoi et aux moyens de dissimulation utilisés; et 

c) Amélioration de l’efficacité du personnel responsable de la recherche et 
de la détection, aux points d’entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des 
armes à feu, munitions et autres matériels connexes faisant l’objet d’un trafic 
illicite.” 
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Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/A.254/4/Add.2/Rev.1) 

“Article XVI 
Échange de données d’expérience et formation7 

1. Les États Parties coopèrent à la formulation de programmes d’échange de 
données d’expérience et de formation à l’intention des responsables compétents et 
prévoient une assistance mutuelle permettant de faciliter leur accès à des matériels et 
des technologies ayant fait leurs preuves en vue d’appliquer le présent Protocole. 

2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec [l’Organisation 
internationale de police criminelle ainsi que d’autres]8 les organisations 
internationales compétentes, le cas échéant, afin d’assurer une formation adéquate 
de leur personnel sur leur territoire pour prévenir, combattre et éliminer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions [, explosifs]9 et matériels 
connexes. Cette formation porte notamment sur les sujets suivants: 

a) Identification et localisation des armes à feu, munitions [, explosifs]9 et 
autres matériels connexes; 

b) Collecte d’informations, ayant trait en particulier à l’identification des 
fabricants et des trafiquants d’armes à feu, munitions [, explosifs]9 et autres 
matériels connexes illicites, aux méthodes d’envoi et aux moyens de dissimulation 
utilisés; et 

c) Amélioration de l’efficacité du personnel responsable de la recherche et 
de la détection, aux points d’entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des 
armes à feu, munitions [, explosifs]9 et autres matériels connexes faisant l’objet d’un 
trafic illicite.” 

 

Notes du Secrétariat 

9. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 
est restée pratiquement inchangée dans les projets de protocoles intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 à 4), à la différence près que dans le texte publié sous la cote 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, le mot “explosifs” a été supprimé dans tout l’article, à la suite 
de la décision qu’avait prise le Comité spécial à sa septième session de supprimer du 
projet de protocole toute mention des explosifs après avoir pris connaissance d’un avis 
juridique formulé par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat concernant 
l’interprétation de la résolution 54/127 de l’Assemblée générale, en date  
du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir aussi la note 2 du Secrétariat au 
sujet de l’article 3 du Protocole). 

10. À la septième session du Comité spécial, certaines délégations ont été d’avis 
que cet article devait être maintenu dans le projet de protocole même si le projet de 
convention comprenait une disposition identique. 

 7 La Convention devait renfermer une disposition générale sur l’échange de données d’expérience et la 
formation, mais on a jugé utile d’inclure une disposition traitant de ces questions dans le Protocole également. La 
forme définitive de cette disposition devait tenir compte de l’article ou des articles correspondants dans la 
Convention. 
 8 Ajout proposé par la Colombie. 
 9 Ajout proposé par le Mexique (A/AC.254/5/Add.1). 
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Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“Article 16 
Échange de données d’expérience et formation 

1. Les États Parties coopèrent à la formulation de programmes d’échange de 
données d’expérience et de formation à l’intention des responsables compétents et 
prévoient une assistance mutuelle permettant de faciliter l’accès à des matériels et 
des technologies ayant fait la preuve de l’efficacité dans l’application du présent 
Protocole. 

2. Les États Parties coopèrent entre eux et avec [l’Organisation 
internationale de police criminelle ainsi que d’autres] les organisations 
internationales compétentes, le cas échéant, afin d’assurer une formation adéquate 
du personnel sur leur territoire pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et 
le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions10. Cette 
formation porte notamment sur les sujets suivants: 

a) Identification et localisation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions; 

b) Collecte d’informations, ayant trait en particulier à l’identification des 
fabricants et des trafiquants d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 
illicites, aux méthodes d’envoi et aux moyens de dissimulation utilisés; et 

c) Amélioration de l’efficacité du personnel responsable de la recherche et 
de la détection, aux points d’entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des 
armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions faisant l’objet d’un trafic illicite.” 

 

Notes du Secrétariat 

11. À la onzième session du Comité spécial, il a été convenu que cet article serait 
supprimé compte tenu du fait que la disposition correspondante de la Convention (art. 29) 
s’appliquerait mutatis mutandis. 
 
 

Mise en place d’un service de coordination 
 

Textes négociés 
 

Première session: 19-29 janvier 1999 
 

États-Unis d’Amérique (A/AC.254/5/Add.1) 

“Article [...] [nouvel article proposé] 
Mise en place d’un service de coordination 

1. Afin d’atteindre les objectifs du présent Protocole, les États Parties 
mettent en place au sein de [...] un service de coordination chargé: 

a) De promouvoir l’échange d’informations envisagé dans le présent 
Protocole; 

 10 Les mots “autres matériels connexes” ont été remplacés par les mots “pièces et éléments” dans l’ensemble 
du texte du projet de protocole, comme convenu lors des consultations informelles tenues à la huitième session du 
Comité spécial (A/AC.254/L.174, par. 4). 
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b) De faciliter l’échange d’informations sur la législation et les procédures 
administratives internes des États Parties, notamment en ce qui concerne les 
instruments ou accords internationaux pertinents portant sur les questions relatives 
au présent Protocole; 

c) D’encourager la coopération entre les organismes nationaux de liaison, en 
vue de détecter les exportations et les importations d’armes à feu, munitions et 
autres matériels connexes présumées illicites; 

d) De promouvoir la formation et l’échange de connaissances et de données 
d’expérience entre les États Parties, ainsi que l’assistance technique entre les États 
Parties et les organisations internationales compétentes et l’étude des questions 
relatives au présent Protocole; 

e) De demander aux États non parties, au besoin, des informations sur la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes; 

f) D’encourager l’adoption de mesures destinées à faciliter l’application du 
présent Protocole; 

g) De créer un mécanisme chargé de veiller au respect des embargos sur les 
transferts d’armes décidés par le Conseil de sécurité; 

h) De créer, pour consultation par les États Parties, une base de données 
portant sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres 
matériels connexes; 

i) De diffuser auprès de l’opinion publique des informations sur les 
questions relatives au présent Protocole; 

j) De coordonner l’action menée au niveau international pour lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions et autres matériels 
connexes, en particulier entre les organisations internationales compétentes.” 

 
 

Troisième session: 28 avril-3 mai 1999 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) 

“[Article [...] 
Mise en place d’un service de coordination11 

1. Afin d’atteindre les objectifs du présent Protocole, les États Parties 
mettent en place au sein [du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies]12 un 
service de coordination chargé: 

 11 Nouvel article proposé par le Mexique et les États-Unis (A/AC.254/5/Add.1) et appuyé par l’Afrique du 
Sud (A/AC.254/5/Add.5). Le Japon et les Pays-Bas ont estimé qu’il fallait clarifier le rôle et la responsabilité du 
service de coordination proposé, de manière à éviter les chevauchements. La France s’est déclarée favorable à cet 
article et a proposé d’étudier la possibilité de faire appel, pour éviter les chevauchements, aux mécanismes des 
Nations Unies en place, comme le Mécanisme de coordination de l’action concernant les armes légères du 
Secrétariat, ou aux organisations intergouvernementales intéressées. L’Arabie saoudite, le Pakistan et la République 
de Corée ont été d’avis que cet article était superflu, le Pakistan notant qu’il faisait double emploi avec le 
paragraphe 2 de l’article XV. Les Émirats arabes unis ont jugé qu’il fallait réfléchir plus avant à la nécessité de 
mettre en place un tel service de coordination. 
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a) De promouvoir l’échange d’informations visé dans le présent Protocole; 

b) De faciliter l’échange d’informations sur la législation et les procédures 
administratives internes des États Parties, notamment en ce qui concerne les 
instruments ou accords internationaux pertinents portant sur les questions relatives 
au présent Protocole; 

c) D’encourager la coopération entre les organismes nationaux de liaison, en 
vue de détecter les exportations et les importations d’armes à feu, munitions, 
explosifs et autres matériels connexes présumées illicites; 

d) De promouvoir la formation et l’échange de connaissances et de données 
d’expérience entre les États Parties, ainsi que l’assistance technique entre les États 
Parties et les organisations internationales compétentes et l’étude des questions 
relatives au présent Protocole; 

e) De demander aux États non Parties au présent Protocole, au besoin, des 
informations sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, 
explosifs et autres matériels connexes13; 

f) D’encourager l’adoption de mesures destinées à faciliter l’application du 
présent Protocole; 

g) De créer un mécanisme chargé de veiller au respect des embargos sur les 
transferts d’armes décidés par le Conseil de sécurité14; 

h) De créer, pour consultation par les États Parties, une base de données 
portant sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et 
autres matériels connexes, y compris ceux qui ont été saisis ou confisqués; 

i) De diffuser auprès de l’opinion publique des informations sur les 
questions relatives au présent Protocole; 

j) De coordonner l’action menée au niveau international, notamment entre 
les organisations internationales compétentes, pour lutter contre la fabrication et le 
trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes.]” 

 

Notes du Secrétariat 

12. À la session technique de Vienne sur le Protocole relatif à la fabrication et au 
trafic illicites des armes à feu organisée par le Gouvernement japonais  
les 11 et  12 octobre 1999 à l’occasion de la cinquième session du Comité spécial, on a 
reconnu qu’un service de coordination distinct du point de contact national aurait un rôle 
important à jouer. Un participant a fait remarquer que nombre des tâches mentionnées à 
cet endroit du projet du protocole figuraient également dans le projet de convention, et il a 
suggéré que le débat soit repoussé en attendant que les dispositions correspondantes du 
projet de convention aient été discutées. Plusieurs participants ont précisé que le service 
de coordination devait comprendre des personnes ayant des connaissances en matière 

 12 Proposition du Mexique (A/AC.254/5/Add.1). L’Arabie saoudite, les États-Unis et la France ont fait 
observer qu’il faudrait garder à l’esprit les incidences budgétaires de la mise en place de ce service de coordination 
au sein du Secrétariat. 
 13 L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont estimé qu’il n’était pas justifié d’étendre le rôle du service 
de coordination à la coopération avec les États qui n’étaient pas parties au Protocole. 
 14 L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Pakistan et la République de Corée ont été d’avis qu’il n’y 
avait pas lieu d’aborder dans le Protocole la question des embargos sur les transferts d’armes décidés par le Conseil 
de sécurité. 
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pénale. Un autre participant a jugé qu’il faudrait réfléchir au rôle ou à la fonction de 
l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ainsi qu’à la nécessité de 
définir le type d’informations qui seraient échangées. On a aussi fait observer qu’il était 
important de cerner très précisément le spectre des informations susceptibles d’être 
échangées. Il est rendu compte des délibérations de la session technique dans le rapport 
du Président (A/AC.254/L.86, par. 27). 

13. La version de cet article qui figure dans le document A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 
est restée pratiquement inchangée dans les projets de protocole intermédiaires 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 à 4), à la différence près que dans le texte publié sous la cote 
A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, le mot “explosifs” a été supprimé dans tout l’article, à la suite 
de la décision qu’avait prise le Comité spécial à sa septième session de supprimer du 
projet de protocole toute mention des explosifs après avoir pris connaissance d’un avis 
juridique formulé par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat concernant 
l’interprétation de la résolution 54/127 de l’Assemblée générale, en date 
du 17 décembre 1999 (voir A/AC.254/25, par. 22; voir aussi la note 2 du Secrétariat au 
sujet de l’article 3 du Protocole). 

14. À la septième session du Comité spécial, on a jugé que certaines au moins des 
dispositions identiques à des dispositions du projet de convention, dont cet article, 
n’étaient toutefois pas redondantes et qu’elles devaient être maintenues tant que les 
articles correspondants du projet de convention n’avaient pas été négociés. 
 
 

Huitième session: 21 février-3 mars 2000 
 
 

Texte évolutif (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) 

“[Article 15 bis 
Mise en place d’un service de coordination 

Afin d’atteindre les objectifs du présent Protocole, les États Parties mettent en 
place au sein [du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies] un service de 
coordination chargé: 

a) De promouvoir l’échange d’informations visé dans le présent Protocole; 

b) De faciliter l’échange d’informations sur la législation et les procédures 
administratives internes des États Parties, notamment en ce qui concerne les 
instruments ou accords internationaux pertinents portant sur les questions relatives 
au présent Protocole; 

c) D’encourager la coopération entre les organismes nationaux de liaison, en 
vue de détecter les exportations et les importations d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions présumées illicites; 

d) De promouvoir la formation et l’échange de connaissances et de données 
d’expérience entre les États Parties, ainsi que l’assistance technique entre les États 
Parties et les organisations internationales compétentes et l’étude des questions 
relatives au présent Protocole; 

e) De demander aux États non Parties au présent Protocole, au besoin, des 
informations sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions; 

f) D’encourager l’adoption de mesures destinées à faciliter l’application du 
présent Protocole; 
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g) De créer un mécanisme chargé de veiller au respect des embargos sur les 
transferts d’armes décidés par le Conseil de sécurité; 

h) De créer, pour consultation par les États Parties, une base de données 
portant sur la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, y compris ceux qui ont été saisis ou confisqués; 

i) De diffuser auprès du grand public des informations sur les questions 
relatives au présent Protocole; 

j) De coordonner l’action menée au niveau international, notamment par les 
organisations internationales compétentes, pour lutter contre la fabrication et le trafic 
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.]” 

 

Notes du Secrétariat 

15. À sa onzième session, le Comité spécial est convenu que cet article devait être 
supprimé du fait qu’il faisait double emploi avec l’article 32 de la Convention et que les 
dispositions de cette dernière s’appliqueraient mutatis mutandis au Protocole (voir article 
premier du Protocole). 
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Déclarations des pays 
 
 
 
 
 

Nota de la Secretaría 

1. Le représentant de l’Égypte a demandé qu’il soit indiqué dans le rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa douzième session (A/55/383/Add.2) que, dans le 
souci de ne pas faire obstacle à un consensus sur le projet de protocole, il avait exprimé la 
réserve de son Gouvernement concernant la totalité du Protocole tel qu’il était 
actuellement libellé, car nombre des opinions exprimées pendant les négociations n’y 
étaient pas suffisamment reflétées. 
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Résolution 55/25 de l’Assemblée générale en date 
du 15 novembre 2000 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Dixième session: 17-28 juillet 2000 
 
 

Projet de résolution présenté par le Président (A/AC.254/L.224) 

“Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, par laquelle elle décidait 
de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé 
d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner s’il y a lieu d’élaborer des instruments 
internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le 
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, 

Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans laquelle 
elle priait le Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité 
transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément aux 
résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les 
achever en 2000, 

Rappelant en outre sa résolution 54/129 du 17 décembre 1999, dans laquelle 
elle acceptait avec reconnaissance l’offre du Gouvernement italien d’accueillir à 
Palerme une conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang qui 
viendront y signer la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (Convention de Palerme) et ses Protocoles, et priait le 
Secrétaire général de prévoir la tenue de la Conférence pour une durée d’une 
semaine au plus avant la fin de l’Assemblée générale du Millénaire en 2000, 

Remerciant le Gouvernement polonais de lui avoir présenté, à sa cinquante et 
unième session, un premier projet de convention contre la criminalité transnationale 
organisée, et d’avoir accueilli à Varsovie, en février 1998, la réunion du groupe 
intergouvernemental d’experts à composition non limitée constitué en application de 
la résolution 52/85 de l’Assemblée générale, datée du 12 décembre 1997, 

Remerciant également le Gouvernement argentin d’avoir accueilli à Buenos 
Aires, en août 1998, la réunion préparatoire informelle du Comité spécial sur 
l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, 
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1. Prend note en l’appréciant du rapport du Comité spécial sur l’élaboration 
d’une convention contre la criminalité transnationale organisée présentant le texte du 
projet de convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
à l’Assemblée générale pour que celle-ci l’examine et l’adopte, et félicite le Comité 
spécial pour son travail; 

2. Adopte la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée jointe en annexe à la présente résolution et l’ouvre à la 
signature à la Conférence de signature par des personnalités politiques de haut rang, 
qui doit se tenir à Palerme du 11 au 15 décembre 2000, conformément à la 
résolution 54/129; 

3. Décide que, jusqu’à ce que la Conférence des Parties instituée en 
application de la Convention en décide autrement, le compte expressément prévu 
pour recevoir les contributions volontaires des États Parties destinées à fournir une 
assistance technique aux pays en développement et aux économies en transition pour 
les aider à faire face à leurs besoins aux fins de la mise en œuvre de la Convention 
sera géré dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la 
justice pénale; 

4. Prie le Secrétaire général de confier au Centre pour la prévention 
internationale du crime de l’Office pour le contrôle des drogues et la prévention du 
crime du Secrétariat le secrétariat et la direction de la Conférence des Parties 
instituée par la Convention; 

5. Prie instamment tous les États de signer et de ratifier la Convention dès 
que possible afin d’assurer l’entrée en vigueur sans délai de la Convention; 

6. Prie instamment les pays donateurs de commencer à faire des 
contributions volontaires adéquates au compte mentionné au paragraphe 3 ci-dessus 
en vue de fournir aux pays en développement et aux économies en transition 
l’assistance technique dont ils peuvent avoir besoin pour se préparer à ratifier la 
Convention; 

7. Demande au Secrétaire général de fournir au Centre pour la prévention 
internationale du crime les ressources nécessaires pour lui permettre de promouvoir 
efficacement l’entrée en vigueur rapide de la Convention et d’assurer les fonctions 
de secrétariat de la Conférence des Parties.” 

 
 

Texte révisé du projet de résolution, présenté par le Président (A/AC.254/L.224/Rev.1) 
 

Notes du Secrétariat 

1. Le texte original du document A/AC.254/L.224/Rev.1 ne comportait pas de 
notes. Celles qui figurent dans le présent document ont été insérées par le Secrétariat afin 
de rendre compte de manière plus complète des délibérations du Comité spécial sur 
l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée. 

“Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

 

L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, par laquelle elle décidait 
de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé 
d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité 
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transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments 
internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le 
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, 

Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, par laquelle 
elle priait le Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité 
transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément aux 
résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les 
achever en 2000, 

Rappelant en outre sa résolution 54/129 du 17 décembre 1999, par laquelle elle 
acceptait avec reconnaissance l’offre du Gouvernement italien d’accueillir à Palerme 
une conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang qui viendront y 
signer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée (Convention de Palerme) et ses Protocoles, et priait le Secrétaire général 
de prévoir la tenue de la Conférence, d’une durée d’une semaine au plus, avant la fin 
de l’Assemblée du Millénaire en 2000, 

Remerciant le Gouvernement polonais de lui avoir présenté, à sa cinquante et 
unième session, un premier projet de convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée, et d’avoir accueilli à Varsovie, en février 1998, 
la réunion du groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée 
constitué en application de sa résolution 52/85, en date du 12 décembre 1997, 

Remerciant également le Gouvernement argentin d’avoir accueilli à Buenos 
Aires, en août 1998, la réunion préparatoire informelle du Comité spécial sur 
l’élaboration d’une Convention contre la criminalité transnationale organisée, 

[Profondément préoccupée par les incidences néfastes, sur les plans 
économique et social, des activités de la criminalité transnationale organisée [sous 
toutes ses formes, considérant les liens qui existent entre ces activités et d’autres 
activités illicites] et convaincue qu’il faut d’urgence renforcer la coopération pour 
prévenir et combattre plus efficacement ces activités aux niveaux national, régional 
et international,]1 

1. Prend note [en l’appréciant] du rapport du Comité spécial sur 
l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée 
[, lequel a mené ses travaux à Vienne, au siège de l’Office pour le contrôle des 
drogues et la prévention du crime de l’ONU]2 et par lequel le Comité la saisit du 
projet de convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
pour examen et adoption [, et félicite le Comité pour son travail]; 

2. Adopte la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée [et les Protocoles qui s’y rapportent]2, joints en annexe à la 
présente résolution, et l’ouvre à la signature lors de la conférence réunissant des 
personnalités politiques de haut rang qui doit se tenir à Palerme du 11 
au 15 décembre 2000, conformément à la résolution 54/129; 

3. Prie instamment tous les États de signer et de ratifier la Convention [et les 
Protocoles qui s’y rapportent]2 dès que possible afin d’assurer son [leur]2 entrée en 
vigueur sans délai; 

 1 D’après une proposition présentée par l’Union européenne (voir A/AC.254/L.231). 
 2 Proposition présentée par l’Union européenne (voir A/AC.254/L.231). 
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[4. Décide que, jusqu’à ce que la Conférence des Parties instituée en 
application de la Convention en convienne autrement, le compte visé à 
l’article 21 bis de la Convention sera administré dans le cadre du Fonds des Nations 
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, et encourage les États 
Membres à commencer à verser des contributions volontaires adéquates audit 
compte de sorte à prêter aux pays en développement et à ceux dont l’économie est 
en transition l’assistance technique dont ils pourraient avoir besoin aux fins [des 
préparatifs en vue de la ratification de la Convention et] de sa mise en œuvre ainsi 
que des Protocoles qui s’y rapportent, y compris pour ce qui est des mesures qui 
s’imposent pour leur mise en œuvre;]1 

[5. Décide également que le Comité spécial sur l’élaboration d’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée mènera à bien la tâche qui 
lui a été confiée concernant l’élaboration de la Convention et, à cet effet, tiendra une 
session bien avant la première session de la Conférence des Parties, afin d’élaborer 
le projet de règlement intérieur de cette dernière et l’avant-projet des règles visées au 
paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, projets qui seront communiqués à la 
Conférence des Parties [à sa première session] pour examen et suite à donner;]3 

6. Prie le Secrétaire général de confier au Centre pour la prévention 
internationale du crime, qui relève de l’Office pour le contrôle des drogues et la 
prévention du crime de l’ONU, le secrétariat de la Conférence des Parties, sous la 
direction4 de cette dernière; 

7. Prie également le Secrétaire général de doter le Centre pour la prévention 
internationale du crime des ressources nécessaires pour lui permettre d’œuvrer 
efficacement à l’entrée en vigueur rapide de la Convention et d’assurer le secrétariat 
de la Conférence des Parties [ainsi que d’apporter son concours au Comité spécial 
pour les travaux visés au paragraphe 5 ci-dessus]2.” 

 
 

Amendements au projet de résolution (A/AC.254/L.224) présentés par l’Égypte 
(A/AC.254/L.232) 
 

1. L’Égypte a proposé d’insérer les alinéas suivants après le quatrième alinéa 
du préambule: 

“Rappelant la Déclaration politique de Naples et le Plan mondial d’action 
contre la criminalité transnationale organisée adoptés par la Conférence 
ministérielle mondiale sur la criminalité transnationale organisée, tenue à 
Naples (Italie) du 21 au 23 novembre 19945, la résolution sur les liens entre les 
crimes de terrorisme et la criminalité transnationale organisée adoptée par le 
neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants, tenu au Caire du 29 avril au 8 mai 19956, et la 
Déclaration de Vienne sur la criminalité et la justice: relever les défis du XXIe 
siècle, adoptée par le dixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants, tenu à Vienne du 10 au 17 avril 20007, 

 3 Proposition présentée par la Chine (voir A/AC.254/L.228). 
 4 L’Union européenne a proposé de remplacer les mots “le secrétariat et la direction de la Conférence des 
Parties instituée par la Convention” par “le secrétariat de la Conférence des Parties instituée par la Convention, en 
le plaçant sous la direction de celle-ci” (voir A/AC.254/L.231). 
 5 Voir A/49/748, annexe. 
 6 Voir A/CONF.169/16. 
 7 Voir A/CONF.187/15. 



 
 
 
Cinquième partie.  Résolution 55/25 de l’Assemblée générale 775
 

 

qui reconnaissaient la menace posée par les liens croissants entre les crimes 
terroristes et la criminalité organisée,  

Reconnaissant la nécessité d’appliquer les instruments juridiques visant à 
combattre la criminalité organisée dans le contexte des efforts internationaux 
pour l’élimination du terrorisme.” 

2. L’Égypte a également proposé d’insérer le paragraphe suivant après le 
paragraphe 2 du dispositif: 

“Demande à tous les États de reconnaître les liens entre les activités 
relevant de la criminalité transnationale organisée et les actes de terrorisme, et 
encourage les États à appliquer les dispositions de la présente Convention pour 
combattre ces deux formes d’activités illégales;” 

 
 

Amendements au texte révisé du projet de résolution (A/AC.254/L.224/Rev.1) présentés 
par le Président (A/AC.254/L.234) 
 

1. Après le sixième alinéa du préambule, insérer les alinéas suivants: 

“Notant avec une profonde préoccupation les liens de plus en plus étroits 
entre la criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes,  

Déterminée à refuser tout refuge à ceux qui se livrent à la criminalité 
transnationale organisée en les poursuivant pour leurs infractions où qu’elles 
aient lieu et en coopérant au niveau international, 

Fermement convaincue que la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée constituera un outil efficace et le cadre 
juridique nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre, 
notamment, des infractions telles que le blanchiment d’argent, la corruption, le 
trafic illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 
les atteintes au patrimoine culturel, [...],” 

2. Insérer le nouveau paragraphe ci-après avant le premier paragraphe du 
dispositif et renuméroter les paragraphes suivants du dispositif en conséquence: 

“Recommande que le Comité spécial créé par l’Assemblée générale dans 
sa résolution 51/210 en date du 17 décembre 1996, qui commence ses 
délibérations en vue d’élaborer une convention générale sur le terrorisme 
international, conformément à la résolution 54/110 de l’Assemblée en date du 9 
décembre 1999, tienne compte des dispositions de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée;” 

3. Il faudrait insérer le paragraphe ci-après dans les travaux préparatoires: 

“Durant la négociation de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée, le Comité spécial a noté avec une 
profonde préoccupation les liens de plus en plus étroits entre la criminalité 
transnationale organisée et les crimes terroristes. Tous les États participant aux 
négociations ont exprimé leur détermination à refuser tout refuge à ceux qui se 
livrent à la criminalité transnationale organisée en les poursuivant pour leurs 
infractions, où que celles-ci aient lieu et en coopérant au niveau international. 
Le Comité spécial était également fermement convaincu que la Convention 
constituerait un outil efficace et le cadre juridique nécessaire de la coopération 
internationale dans la lutte contre, notamment, des infractions telles que le 
blanchiment d’argent, la corruption, le trafic illicite d’espèces de faune et de 
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flore sauvages menacées d’extinction, les atteintes au patrimoine culturel, [...]. 
Enfin, le Comité spécial a estimé que le Comité spécial créé par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996, qui commençait alors 
ses délibérations en vue d’élaborer une convention générale sur le terrorisme 
international, conformément à la résolution 54/110 de l’Assemblée en date du 9 
décembre 1999, il devrait tenir compte des dispositions de la Convention.” 

 
 

Projet de résolution (A/55/383, section IV) 
 

“Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, dans laquelle elle décidait 
de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé 
d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments 
internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le 
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, 

Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans laquelle 
elle priait le Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité 
transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses 
résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les 
achever en 2000, 

Rappelant en outre sa résolution 54/129 du 17 décembre 1999, dans laquelle 
elle acceptait avec reconnaissance l’offre du Gouvernement italien d’accueillir à 
Palerme une conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang qui 
viendraient y signer la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (Convention de Palerme) et ses Protocoles, et priait le 
Secrétaire général de prévoir la tenue de la conférence, d’une durée d’une semaine 
au plus, avant la fin de l’Assemblée du Millénaire en 2000, 

Remerciant le Gouvernement polonais de lui avoir présenté, à sa cinquante et 
unième session, un premier projet de convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée, et d’avoir accueilli à Varsovie, 
 du 2 au 6 février 1998, la réunion du groupe intergouvernemental d’experts à 
composition non limitée constitué en application de sa résolution 52/85  
du 12 décembre 1997,  

Remerciant le Gouvernement argentin d’avoir accueilli à Buenos Aires, du 31 
août au 4 septembre 1998, la réunion préparatoire informelle du Comité spécial sur 
l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée,  

Remerciant le Gouvernement thaïlandais d’avoir accueilli à Bangkok,  
les 20 et 21 mars 2000, le Séminaire ministériel Asie-Pacifique sur le renforcement 
des capacités de lutte contre la criminalité transnationale organisée, 

Profondément préoccupée par les incidences néfastes, sur les plans 
économique et social, des activités criminelles organisées, et convaincue qu’il faut 
d’urgence renforcer la coopération pour prévenir et combattre plus efficacement ces 
activités aux niveaux national, régional et international, 
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Notant avec une profonde préoccupation les liens croissants entre la criminalité 
transnationale organisée et les crimes terroristes, compte tenu de la Charte des 
Nations Unies et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, 

Déterminée à refuser tout refuge à ceux qui se livrent à la criminalité 
transnationale organisée en les poursuivant pour leurs infractions où qu’elles aient 
lieu et en coopérant au niveau international, 

Fermement convaincue que la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée constituera un outil efficace et le cadre juridique 
nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre, notamment, des 
activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, la corruption, le trafic illicite 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, les atteintes au 
patrimoine culturel, et contre les liens croissants entre la criminalité transnationale 
organisée et les crimes terroristes, 

1. Prend note du rapport du Comité spécial sur l’élaboration d’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée, qui a mené ses travaux à 
Vienne, au siège de l’Office pour le contrôle des drogues et la prévention du crime 
du Secrétariat, et félicite le Comité pour son travail; 

2. Adopte la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite 
des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le 
trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention, joints en 
annexe à la présente résolution, et les ouvre à la signature lors de la conférence 
réunissant des personnalités politiques de haut rang qui doit se tenir à Palerme 
(Italie) du 12 au 15 décembre 2000, conformément à la résolution 54/129; 

3. Prie le Secrétaire général de faire établir des comptes rendus analytiques 
de la conférence de signature réunissant des personnalités politiques de haut rang qui 
se tiendra à Palerme conformément à la résolution 54/129; 

4. Note que le Comité spécial n’a pas encore terminé ses travaux sur le 
projet de protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée; 

5. Prie le Comité spécial de poursuivre ses travaux sur ce Protocole, 
conformément aux résolutions 53/111, 53/114 et 54/126 et de les achever au 
plus tôt; 

6. Engage tous les États à reconnaître les liens entre les activités de la 
criminalité transnationale organisée et les actes de terrorisme, en tenant compte de 
ses résolutions pertinentes, et à appliquer la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée dans la lutte contre toutes les formes d’activité 
criminelle, conformément aux dispositions de cette Convention; 

7. Recommande que le Comité spécial qu’elle a créé dans sa 
résolution 51/210 du 17 décembre 1996, qui commence ses délibérations en vue 
d’élaborer une convention générale sur le terrorisme international, conformément à 
la résolution 54/110 du 9 décembre 1999, tienne compte des dispositions de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; 

8. Prie instamment tous les États et toutes les organisations économiques 
régionales de signer et de ratifier la Convention des Nations Unies contre la 



 
 
 
778 Travaux préparatoires: Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
 

 

criminalité transnationale organisée et les Protocoles qui s’y rapportent dès que 
possible afin d’assurer leur entrée en vigueur sans délai; 

9. Décide que, jusqu’à ce que la Conférence des Parties à la Convention 
instituée en application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée en décide autrement, le compte visé à l’article 30 de la 
Convention sera administré dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, et encourage les États Membres à 
commencer à verser des contributions volontaires adéquates audit compte afin de 
fournir aux pays en développement et à ceux dont l’économie est en transition 
l’assistance technique dont ils pourraient avoir besoin pour appliquer la Convention 
et les Protocoles qui s’y rapportent, y compris pour prendre les mesures 
préparatoires nécessaires à cette application; 

10. Décide également que le Comité spécial sur l’élaboration d’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée achèvera les travaux 
afférents à l’élaboration de la Convention en tenant une réunion bien avant la 
première session de la Conférence des Parties à la Convention afin d’élaborer le 
projet de règlement intérieur de cette dernière et d’autres règles et mécanismes visés 
à l’article 32 de la Convention, qui seront communiqués à la Conférence des Parties 
à sa première session pour examen et suite à donner; 

11. Prie le Secrétaire général de confier au Centre pour la prévention 
internationale du crime, qui relève de l’Office pour le contrôle des drogues et la 
prévention du crime, le secrétariat de la Conférence des Parties à la Convention, 
sous la direction de cette dernière; 

12. Prie également le Secrétaire général de doter le Centre pour la prévention 
internationale du crime des ressources nécessaires pour lui permettre d’œuvrer 
efficacement à l’entrée en vigueur rapide de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et d’assurer le secrétariat de la Conférence 
des Parties à la Convention ainsi que d’apporter son concours au Comité spécial 
pour les travaux visés au paragraphe 10 ci-dessus.” 

 

Notes du Secrétariat 

2. À sa dixième session, le Comité spécial a approuvé le texte révisé du projet de 
résolution par lequel l’Assemblée générale adopterait la Convention, étant entendu que le 
texte du projet de résolution serait finalisé par le Comité spécial à sa onzième session, 
afin de tenir compte des résultats de cette session concernant les projets de protocoles, et 
présenté à l’Assemblée générale, pour examen et suite à donner, à sa cinquante-cinquième 
session (voir A/55/383, par. 81). Par ailleurs, à sa onzième session, il a décidé d’insérer 
dans le projet de résolution deux paragraphes dans lesquels l’Assemblée noterait qu’il 
n’avait pas terminé ses travaux sur le projet de protocole relatif aux armes à feu et le 
prierait de les achever au plus tôt. 
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B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/25) 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, dans laquelle elle a 
décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée 
chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner, s’il y avait lieu, l’élaboration d’instruments 
internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le 
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, 

Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans 
laquelle elle a prié le Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la 
criminalité transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses 
résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les 
achever en 2000, 

Rappelant en outre sa résolution 54/129 du 17 décembre 1999, dans laquelle 
elle a accepté avec reconnaissance l’offre du Gouvernement italien d’accueillir à 
Palerme une conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang qui 
viendraient y signer la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (Convention de Palerme) et les Protocoles qui s’y 
rapportent, et prié le Secrétaire général de prévoir la tenue de la conférence pour 
une durée d’une semaine au plus avant la fin de l’Assemblée du Millénaire, 
en 2000, 

Remerciant le Gouvernement polonais de lui avoir présenté, à sa cinquante et 
unième session, un premier projet de convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée8 et d’avoir accueilli à Varsovie, du 2 
au 6 février 1998, la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts 
intersessions à composition non limitée sur l’élaboration de l’avant-projet d’une 
éventuelle convention internationale générale contre la criminalité transnationale 
organisée, créé en application de la résolution 52/85 de l’Assemblée générale, en 
date du 12 décembre 1997, 

Remerciant le Gouvernement argentin d’avoir accueilli à Buenos Aires, 
du 31 août au 4 septembre 1998, la réunion préparatoire officieuse du Comité 
spécial, 

Remerciant le Gouvernement thaïlandais d’avoir accueilli à Bangkok, les 20 
et 21 mars 2000, le Séminaire ministériel pour la région de l’Asie et du Pacifique 
sur la mise en place de moyens de lutte contre la criminalité transnationale 
organisée, 

Profondément préoccupée par les incidences néfastes, sur les plans 
économique et social, des activités criminelles organisées, et convaincue qu’il faut 
d’urgence renforcer la coopération pour prévenir et combattre plus efficacement 
ces activités aux niveaux national, régional et international, 

Notant avec une profonde préoccupation les liens croissants entre la 
criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes, compte tenu de la 
Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, 

Résolue à refuser tout refuge à ceux qui se livrent à la criminalité 
transnationale organisée en les poursuivant pour leurs infractions, où qu’elles aient 
lieu, et en coopérant au niveau international, 

_______________ 

 8 A/C.3/51/7, annexe. 
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Fermement convaincue que la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée constituera un outil efficace et le cadre 
juridique nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre, 
notamment, des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, la 
corruption, le trafic illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction, les atteintes au patrimoine culturel, et contre les liens croissants entre 
la criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes, 

1. Prend note du rapport du Comité spécial sur l’élaboration d’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée9 qui a mené ses travaux à 
Vienne, au siège du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la 
prévention du crime, et félicite le Comité spécial de son travail; 

2. Adopte la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite 
des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le 
trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et joints en annexe à la 
présente résolution, et les ouvre à la signature lors de la conférence réunissant des 
personnalités politiques de haut rang qui doit se tenir à Palerme (Italie) du 12 
au 15 décembre 2000, conformément à la résolution 54/129; 

3. Prie le Secrétaire général de faire établir un rapport détaillé de la 
conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang venant y signer la 
Convention et les Protocoles qui s’y rapportent, qui se tiendra à Palerme 
conformément à la résolution 54/129; 

4. Note que le Comité spécial n’a pas encore terminé ses travaux sur le 
projet de protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée; 

5. Prie le Comité spécial de poursuivre ses travaux sur ce projet de 
protocole, conformément aux résolutions 53/111, 53/114 et 54/126 et de les 
achever au plus tôt; 

6. Engage tous les États à reconnaître les liens entre les activités de la 
criminalité transnationale organisée et les actes de terrorisme, en tenant compte de 
ses résolutions pertinentes, et à appliquer la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée dans la lutte contre toutes les formes 
d’activité criminelle, conformément aux dispositions de ladite Convention; 

7. Recommande que le Comité spécial qu’elle a créé par sa 
résolution 51/210 du 17 décembre 1996, qui commence ses délibérations en vue 
d’élaborer une convention générale sur le terrorisme international, conformément à 
sa résolution 54/110 du 9 décembre 1999, tienne compte des dispositions de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; 

8. Prie instamment tous les États et toutes les organisations économiques 
régionales de signer et de ratifier la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et les Protocoles qui s’y rapportent dès que 
possible afin d’assurer leur entrée en vigueur sans délai; 

_______________ 

 9 A/AC.254/34. 
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9. Décide que, jusqu’à ce que la Conférence des Parties à la Convention 
instituée en application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée en décide autrement, le compte visé à l’article 30 de la 
Convention sera administré dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, et encourage les États Membres à 
commencer à verser des contributions volontaires adéquates audit compte afin de 
fournir aux pays en développement et aux pays en transition l’assistance technique 
dont ils pourraient avoir besoin pour appliquer la Convention et les Protocoles qui 
s’y rapportent, y compris pour prendre les mesures préparatoires nécessaires à cette 
application; 

10. Décide également que le Comité spécial sur l’élaboration d’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée achèvera ses travaux 
afférents à l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée en tenant une réunion bien avant la première session de la 
Conférence des Parties à la Convention afin d’élaborer le projet de règlement 
intérieur de cette dernière et d’autres règles et mécanismes visés à l’article 32 de la 
Convention, qui seront communiqués à la Conférence des Parties à sa première 
session pour examen et suite à donner; 

11. Prie le Secrétaire général de confier au Centre pour la prévention de la 
criminalité internationale du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des 
drogues et la prévention du crime, le secrétariat de la Conférence des Parties à la 
Convention, conformément à l’article 33 de la Convention; 

12. Prie également le Secrétaire général de doter le Centre des ressources 
nécessaires pour lui permettre d’œuvrer efficacement à l’entrée en vigueur rapide 
de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
et d’assurer le secrétariat de la Conférence des Parties à la Convention ainsi que 
d’apporter son concours au Comité spécial pour les travaux visés au paragraphe 10 
ci-dessus. 

 
 
 

Notes du Secrétariat 

3. Lors de la présentation du projet de résolution, à la cinquante-cinquième 
session de l’Assemblée générale, deux corrections ont été apportées oralement par le 
Président du Comité spécial. La première concernait le paragraphe 3 du dispositif, dans 
lequel les mots “comptes rendus analytiques” ont été remplacés par les mots “un rapport 
complet”. La deuxième concernait le paragraphe 11, dans lequel les mots “sous la 
direction de cette dernière” ont été supprimés, et les mots “conformément au paragraphe 
33 de la Convention” ont été ajoutés à la fin du paragraphe. L’Assemblée générale a 
adopté la résolution telle que modifiée oralement10. 

 

 

_______________ 

 10 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Séances plénières, 
62e séance, point 105 de l’ordre du jour. 
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Résolution 55/255 de l’Assemblée générale en date 
du 31 mai 2001 
 
 
 

A. Textes négociés 
 
 

Douzième session: 26 février-2 mars 2001 
 
 

Projet de résolution présenté par le Président (A/AC.254/L.277) 
 

“Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée 

“L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, dans laquelle elle décidait 
de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé 
d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments 
internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le 
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, 

Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans laquelle 
elle priait le Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la criminalité 
transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses 
résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les 
achever en 2000, 

Rappelant également sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, par laquelle 
elle a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies, 

1. Prend note du rapport du Comité spécial sur l’élaboration d’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée sur les travaux de sa 
douzième session1, et félicite le Comité pour son travail; 

2. Adopte le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations 
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Unies contre la criminalité transnationale organisée et l’ouvre à la signature au Siège 
de l’Organisation des Nations Unies à New York; 

3. Prie instamment tous les États et toutes les organisations économiques 
régionales de signer et de ratifier la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et les Protocoles qui s’y rapportent dès que 
possible afin d’assurer leur entrée en vigueur sans délai.” 

 

Notes du Secrétariat 

1. À sa douzième session, le Comité spécial a examiné le projet de résolution par 
lequel l’Assemblée générale adopterait le Protocole, en a arrêté le texte final et l’a 
approuvé tel que modifié (voir A/55/383/Add.2). Un nouvel alinéa a été ajouté au 
préambule qui faisait référence au droit de légitime défense individuelle ou collective et 
au droit à l’autodétermination (sur ce dernier point voir les chapitres Ier et V ci-dessous 
concernant le préambule et les articles qui ont été supprimés). 

2. La représentante des États-Unis d’Amérique a demandé qu’il soit consigné 
dans le rapport du Comité spécial que son Gouvernement réservait sa position sur 
l’inclusion de certaines formulations dans le projet de résolution par lequel l’Assemblée 
générale adopterait le Protocole mais ne ferait pas obstacle à la soumission du projet de 
résolution et du projet de protocole à l’Assemblée. En particulier, les États-Unis 
d’Amérique étaient contre l’inclusion dans le préambule du projet de résolution d’un 
alinéa réaffirmant, notamment, “le droit à l’autodétermination des peuples, en particulier 
les peuples sous domination coloniale ou autres formes de domination ou d’occupation 
étrangères”. Les États-Unis d’Amérique considéraient qu’il était inapproprié que le 
Comité spécial mette en lumière le droit à l’autodétermination d’un groupe quelconque de 
personnes, en particulier dans un projet de résolution par lequel l’Assemblée adopterait un 
instrument relatif à la détection et à la répression. Lorsque des formulations de ce genre 
avaient été employées dans le passé dans des résolutions de l’Assemblée, elles avaient été 
accompagnées par un certain nombre de paragraphes qui, ensemble, caractérisaient de 
façon beaucoup plus équilibrée et objective le droit à l’autodétermination. Le représentant 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a réservé la position de son 
Gouvernement sur le projet de résolution en attendant qu’il soit examiné par l’Assemblée, 
mais il a indiqué qu’il ne ferait pas obstacle au consensus. 
 
 
 

B. Texte approuvé, adopté par l’Assemblée générale  
(voir résolution 55/255) 

L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, dans laquelle elle a 
décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée 
chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité 
transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments 
internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le 
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, 

Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans 
laquelle elle a prié le Comité spécial pour l’élaboration d’une convention contre la 
criminalité transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses 
résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les 
achever en 2000, 
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Rappelant en outre sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, par laquelle 
elle a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, 

Réaffirmant le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, 
reconnu à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui implique que les États 
ont également le droit d’acquérir des armes pour se défendre, ainsi que le droit à 
l’autodétermination de tous les peuples, en particulier les peuples sous domination 
coloniale ou autres formes de domination ou d’occupation étrangères, et 
l’importance d’assurer l’exercice effectif de ce droit, 

1. Prend note du rapport du Comité spécial pour l’élaboration d’une 
convention contre la criminalité transnationale organisée sur les travaux de sa 
douzième session2, et félicite le Comité de son travail; 

2. Adopte le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, joint en annexe à la présente 
résolution, et l’ouvre à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à 
New York; 

3. Prie instamment tous les États et toutes les organisations économiques 
régionales de signer et de ratifier la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée et les Protocoles qui s’y rapportent dès que 
possible afin d’assurer leur entrée en vigueur sans délai. 

 

 

 

_______________ 
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