
La Conférence internationale de la Paix. 
ou

 La Conférence, les accords de La Haye 

qu'est ce que c'est ? (sq)
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

« La Conférence Internationale de la Paix, convoquée dans un haut sentiment 
d'humanité par Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, s'est réunie, sur 
l'invitation du Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, à la Maison 

Royale du Bois à La Haye, le 18 mai 1899. »

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/145?OpenDocument

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haye

- Cette conférence est à l'origine de la ratification d'une convention de paix , signée  en 1899.

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

- D'autres conventions découlent  de cette convention. Elles sont toujours en vigueur, si non « annulées 
et remplacées ».
 
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO?OpenView

En 1907, cette convention est annulée et remplacée par une autre convention, 
actuellement en vigueur, avec les pays signataires .

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

On la connaît donc sous le nom de « CONVENTION DE 1907 POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE 
DES CONFLITS INTERNATIONAUX »

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO?OpenView
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haye
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/145?OpenDocument


Le contenu des accords de La Haye
ou  la

 
CONVENTION DE 1907 POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS 

INTERNATIONAUX  

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

Petit focus sur quelques articles de la convention     en vigueur depuis 1907:  

- Article 18
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d’enquête ou 
dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l’administration des 
preuves.
 
Article 20
La Commission a la faculté, avec l’assentiment des Parties, de se transporter momentanément
sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information ou d’y
déléguer un ou plusieurs de ses membres. L’autorisation de l’État sur le territoire duquel
il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Article 30
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 31
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents
de l’enquête ne sont rendus publics qu’en vertu d’une décision de la Commission, prise
avec l’assentiment des Parties.

Article 33
Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins
valable.

 .

Le contenu de cette convention     :  

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203


1 La mise en place d'une structure permettant le fonctionnement de la 
convention     :  La cour Permanente d'Arbitrage (CPA) -  
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

 http://www.unesco.org/archives/sio/Fre/presentation_print_fr.php?idOrg=1029

« La CPA a été créée par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue 
à La Haye en 1899, lors de la première Conférence de la Paix de La Haye »

« Les Etats membres de la CPA comprennent les Etats parties à la Convention de 1899 ou de 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux. Vingt-six Etats ont participé à la première 
Conférence de la Paix à La Haye.  A l'heure actuelle, la CPA a plus de 100 Etats membres. »

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1091

2 Le fonctionnement de la Cour Permanente d'Arbitrage CPA     : inscrit dans la   
convention de 1907 
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

Article 8
Les Puissances contractantes sont d’accord pour recommander l’application, dans les circonstances 
qui le permettent, d’une médiation spéciale sous la forme suivante:....

Article 41
... les Puissances contractantes s’engagent à maintenir, telle qu’elle a été établie par la Première 
Conférence de la Paix, la Cour Permanente d’Arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf 
stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dansla présente 
Convention.

Article 42
La Cour Permanente est compétente pour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’y ait entente entre 
les Parties pour l’établissement d’une juridiction spéciale.

21  Siège     : à La Haye, Pays Bas  

Article 43
La Cour Permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l’intermédiaire des communications relatives 
aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

22 Les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage

Article 44
Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus,.....Deux ou plusieurs Puissances 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1091
http://www.unesco.org/archives/sio/Fre/presentation_print_fr.php?idOrg=1029
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203


peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de plusieurs Membres.........
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

23 Le Président 

Article 49
Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances 
contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui 
remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.

Article 26
L’interrogatoire des témoins est conduit par le Président.

Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa
déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président
de poser au témoin telles questions complémentaires qu’ils jugent utiles.

Article 32
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant
été entendus, le Président prononce la clôture de l’enquête et la Commission s’ajourne
pour délibérer et rédiger son rapport.

3 L'organisation du fonctionnement de la Cour Permanente d'Arbitrage CPA     :   
inscrit dans la convention de 1907 
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

31 Création de commissions d'enquêtes
Article 9
...les Puissances contractantes jugent utile et désirable que ...une Commission internationale 
d’enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et 
consciencieux, les questions de fait.

Article 12
Sauf stipulation contraire, les Commissions d’enquête sont formées de la manière déterminée par les 
articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 45
Lorsque les Puissances contractantes veulent s’adresser à la Cour Permanente pour le règlement d’un 
différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour 
statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.

Article 57
Le surarbitre est de droit Président du Tribunal. Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, 
il nomme lui-même son Président.

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203


311 Le pouvoir des commissions d'enquêtes

Article 17
En vue de faciliter l’institution et le fonctionnement des Commissions d’enquête, les Puissances 
contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d’enquête 
en tant que les Parties n’adopteront pas d’autres règles.....

Article 18
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d’enquête 
ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l’administration des 
preuves.

312 L'engagement des Parties envers la commission 
Article 20
La Commission a la faculté, avec l’assentiment des Parties, de se transporter momentanément
sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information ou d’y déléguer un ou plusieurs de 
ses membres. L’autorisation de l’État sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information 
devra être obtenue.

Manque les membres et le président ..

213 Les délibérations de la Commission

Article 30
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes. 
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 33
Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.

22 Création d'un Bureau International qui siège à La Haye, capitale de 
Nederlande.

Son président est le  Ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas,
 
 Article 49
Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des
Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des



Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau
international.

Article 15
Le Bureau international de la Cour Permanente d’Arbitrage sert de greffe aux
Commissions qui siègent à La Haye et mettra ses locaux et son organisation à la
disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission
d’enquête.

Article 16
Si la Commission siège ailleurs qu’à La Haye, elle nomme un Secrétaire général dont
le Bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l’autorité du Président, de l’organisation matérielle des
séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de
l’enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau international de
La Haye.

Article 43
La Cour Permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l’intermédiaire des communications
relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes
les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s’engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que
possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre
Elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents
constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.

23 Création d'une convention d'arbitrage 

231 Adhésion à la convention d'arbitrage

Article 38
Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d’interprétation
ou d’application des Conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par
les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus
équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées,
les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l’arbitrage, en
tant que les circonstances le permettraient.

23 Création d'un bureau des lois 

Article 43
La Cour Permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l’intermédiaire des communications
relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes
les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s’engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que
possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre



Elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents
constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.

25 Instauration du Conseil administratif permanent comme autorité suprême.

Article 49
Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des
Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau
international.
Le Conseil arrête son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le
fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires
et employés du Bureau.
Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.

La présence de neuf Membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour
permettre au Conseil de délibérer valablement. 
Les décisions sont prises à la majorité des
voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements
adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur

25 Le coût de l'arbitrage 

Article 52
Les Puissances qui recourent à l’arbitrage signent un compromis dans lequel sont
déterminés l’objet du litige, le délai dans lequel la communication visée par l’article 63
devra être faite, et le montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre
d’avance pour les frais.

26 Le Tribunal

Article 60
A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.

Article 66
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment
des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le
Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires; ils
ont seuls caractère authentique.

Article 78
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.



Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 81
La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement
et sans appel la contestation.

27 Sentences
Article 84
La sentence arbitrale n’est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres
Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les
Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d’intervenir au procès. Si
une ou plusieurs d’entre Elles ont profité de cette faculté, l’interprétation contenue dans
la sentence est également obligatoire à leur égard.

3 Autre

Articles 91
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les
Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux du 29 juillet 1899.

Article 92
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les
représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite,
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Article 94
Les conditions auxquelles les Puissances qui n’ont pas été conviées à la Deuxième
Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet
d’une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Article 95
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au
premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt
et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours
après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le
Gouvernement des Pays-Bas.

Article 97
Un registre tenu par le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la
date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la
date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (article 93 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 96 alinéa 1)



Les rapports annuels et les états membres :

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1120

Les conventions 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203

Petits focus sur le contenu 1907 :

Article 18
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention
spéciale d’enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités
que comporte l’administration des preuves.
 
Article 20
La Commission a la faculté, avec l’assentiment des Parties, de se transporter momentanément
sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information ou d’y
déléguer un ou plusieurs de ses membres. L’autorisation de l’État sur le territoire duquel
il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Article 30
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 31

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1203
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1120


Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents
de l’enquête ne sont rendus publics qu’en vertu d’une décision de la Commission, prise
avec l’assentiment des Parties.

Article 33
Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins
valable.

 .

La structure :

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1091

Membres de la cour

« Les membres du Tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays,
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques. »
Les membres du Tribunal
Les membres étant intervenu figurent  dans les annexes 2 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1120

Article 67
L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat tous actes ou
documents nouveaux qu’une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de
l’autre.

Article 71
Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal
sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Article 81
La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement
et sans appel la contestation.

Le Conseil administratif

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1096

« Article 49
Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des
Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1096
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1120
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1091


international. »
« La présence de neuf Membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour
permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des
voix. »

Ratification de la convention

Article 92
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les
représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite,
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des
notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification,
sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie
diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi
qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par
l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à
laquelle il a reçu la notification.
 

Article 94
Les conditions auxquelles les Puissances qui n’ont pas été conviées à la Deuxième
Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet
d’une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Article 96
S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente
Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui
communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les
autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée
et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui
restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies
certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puissances
contractantes.

Les conventions qui suivirent

Convention (III) relative à l'ouverture des hostilités. La Haye, 18 octobre 1907. 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/190?OpenDocument

« Article 5.

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/190?OpenDocument


Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son 
Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 
18 octobre 1907. 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195?OpenDocument

Article 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er ainsi que dans la 
présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et 
seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. 

Article 4.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les 
Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre.( http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/150?
OpenDocument)

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui 
l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention. 

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les 
représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires 
Etrangères des Pays-Bas. 

Article 6.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. 
Article 18.

Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y 
compris
l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux 
mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire. 

Article 45.

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/150?OpenDocument
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/150?OpenDocument
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195?OpenDocument


Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à 
la Puissance ennemie. 

Pour en savoir plus :

http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO?OpenView

Une convention importante : convention de New York de 1954 

http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=105&dtd_id=14

« Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier 
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu'il existe de 
nombreux apatrides auxquels ladite Convention n'est pas applicable ;
Considérant qu'il est désirable de régler et d'améliorer la condition des apatrides par 
un accord international,
Sont convenues des dispositions ci-après : 

Article 1er - Définition du terme 'apatride'

1. Aux fins de la présente convention, le terme ' apatride ' s'appliquera à toute 
personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa 
législation. 

2. Cette convention ne sera pas applicable :

i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une 
assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies 
autre que le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles 
bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ;
ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes d'un pays dans 
lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les 
obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;
iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime 
contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour 
prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de 
leur résidence avant d'y être admises ;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations Unies. »

Pour en savoir plus :

http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=105&dtd_id=14
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO?OpenView


http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO?OpenView

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-international/Traites/Selection-de-traites-
fondamentaux

Bonne lecture 

Stéphanie Quinzeling

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-international/Traites/Selection-de-traites-fondamentaux
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-international/Traites/Selection-de-traites-fondamentaux
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO?OpenView

