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Abstract
The principle of complementarity is to put an end to impunity for those 

who involved in the crimes in the article nuler section five of the Rome Statute 
and defined as crimes "symptoms" affecting the entire international community.  

These crimes include the are following, - (Crime of Genocide, crimes 
against humanity, war crimes and crimes of aggression), These crimes foremost 
included the responsibility of the States and not that responsibility of the 
International Criminal Court: the latter. in the exercise its jurisdiction if it finds 



8

that the state in question is unable to complete the investigation where and 
prosecution, or it did not really desire to bring criminals to justice when the state 
tries to escape, to a hen judge summarily in order not to appear before the 
International Justice or simply to silence international opinion.
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Résumé
Le principe de complémentarité constitue la pierre angulaire du statut de la 

cour pénale internationale, et ce sur la base de la priorité de la compétence des 
juridictions au niveau national. Si les juridictions nationales s’abstiennent pour 
une raison quelconque ou par une volonté délibéré de ne pas appliquer leurs 
compétences, la  cour pénale internationale devient compétente du fait de sa 
complémentarité avec le doit pénal nationale. 

L’importance du principe de complémentarité réside dans le fait qu’il 
définit les frontières entre la compétence des juridictions nationales, et la 
compétence de la cour pénale internationale. Il détermine également si la CPI 
possède un droit de surveillance sur le système judiciaire national et son impact 
sur le principe de la souveraineté nationale. 

Les mots clés 
La cour pénale international, Le principe de complémentarité, le système 

judiciaire national ,la  souveraineté  des États.

   
 

 2

 31946

1989

. 

 



41

 

. 

 " "

. 

 .

  .

–

–

 . 

1990

221994

 . 



42

19934 1994 5

6.  

171998160

31238 .

120

2177  

 " " "

 ." 

 " "

8 

 :



43

9.   

 (F.Lattanzi) 

10   

.  

.  

.  

.  



44

 .  

12002

 .   

:  

  :  

 

  

. 

:  

 

  .  

 

  . 

 



45

  :    
 

11.   

12.  

.   

)  ( 
)(.  

            :  
         -

-



46

13.  

        

 

 

.  

)   (

). (  

:
.  

        

":

. "

 Xavier Philippe "



47

"

"14.   

:  

-

.  

-

.  

 -

  

-

.  

 _

.  

  

15.

)18 (

.  



48

 

16  .  

17.  

18 .  

19



49

.  

  

20.  

212004

 .

232004



50

22.  
 ::  

":

.(  

.  

)4 (

 ": ,

".

.  

""

 



51

23

.24

281951

.  

 

 .

  

 
25.  

 

. 26  



52

17

 

.  

.

.  

17



53

27.  

28

.  

 :  
 

) ()(  

  : 

 "

.  



54

 .

 _   _
29.  

   

 

  : 
30 . _ _

 .  



55

.  

 .

31

 

.  

::  

 

  

 

 .



56

 

17

.32  

20

80

32

. 

 .  



57

34.  

 _ _

 

34

.  



58

.  

 :   
          

)  (

 

) (  

: :  

 

 ) (

 ). (  

: 
  

   
:  

:



59

 

 …

 

35.

27

55

1958
36

22/1 /199927

266868/1
37

)53/2 (

18

199838 .  

:



60

.

.  

  

.  

    

 

 .  

 

 .  

 ::  



61

 :  

1

 .

 ,

.  

2

,
39 . 

40.

17



62

.  

     

20

.  

       

106

.

110
41.  

  .



63

)7 ()58 (

)1 (

)58 (

59/

42  .  

 43

    .  

,



64

,

.  

,

 .

,.  

16

44.  

  

.  



65

) (

 

.  

45.  

 :
:  

 .  

46 )(



66

).(  

:
  

 

  

 

.   

        

 .  



67

.  

,

 

.

 

:  

1 -

. 

2 -

,

,

. 

3 -

. 



68

,

 .  

 :

  
272011 

197026 201115

20113

2011.  

22 2011  

    202011 192011

 .172011
47 . 

192011

 .  

:  

 :
 :



69

 :  

:

 ,

 ,

 

 ,

:"
 "48": "

 
 49  

50 .  

        :  

197019732095 ""



70

  .

)1 (

 ”

"........80

:  ”

".51  

::  

 

 .

”“ .

.



71

.49352. 

:  

:

.   

567

.  

 :



72

.   

 :

3)17 (
53 . 

 :

 

.  

 

  

 



73

. 

..  

  
-

:   

.   

. .   

..  

  

-



74

.  

-

  .  
       

  

11

 
54 

  



75

  
          "

 " .

 

 .  

. 

   

.  

  



76

  
1  -

.

.   

2  - :

2009 .55. 

- 3 : :

2005 .61-62.  

4-

80822/2/1993 . 

5 -9558/11/1994

 1994 .  

6 - :

2010 .359  

7 _ :2000

.082 

6- :

202004

.149-175.  
7- Juan-Antonio CARRILLO-SALCEDO  :La Cour pénale internationale : l'humanité trouve 
une place dans le droit international ” R.G.D.P...1999, tome 103; N 1, p.428-429. 
1- Lattanzi. F: “competence de la cour pénale internationale et consentement  des Etats” 
R.G.D.P...1999, tome 103; N:2;p. 428-429 

8  -: :

8452002165-166  

9- :

2008.227 . 

10-.,,,

,,2010,446.  



77

1- Xavier Philippe Les principes de compétence universelle et de complémentarité : leur 
interconnexion : Revue internationale de la Croix-Rouge, 2006 - n° 862; p378 

11- :

2007.41.  

12- :

200611 -14  

13-12003

131-132 .  

14- :

201272.  

15 - :

2002144-145  

16  - :

2007 .8  

17-:

272011

.528. 

18-

2012 .252253.  

19- :

) (

2008.64  

20- : 2012

 .125   

21 - : :1998

2001327.  

22 - :

) (

2008 .297 



78

23 - :

2007 .218  

24-: :172  

25-  :

2008.133 

26- :

2008.91.  

27- :60 . 

28-:

2006.228 

29- :.231. 
30  -BAKKER Christine A.E. , “Le principe de complémentarité et les « auto-saisines » : un 

regard critique sur la pratique de la Cour Pénale Internationale”,Revue Générale de Droit 
International Public, 2008, pp.361_376. 

31-

2005218 . 
32- Paul tavernier: comment surmonterles obstacles constitutionnels à la ratification du statut 
de romede la cour pénale internationale. Rev. trim. dr. h. (2002) pp:546-561. 

33  - :

 2012.186187   . 
34-TAXIL B. - "La Cour pénale internationale et la Constitution française". - Actualité et 
Droit International, février 1999 (http://www.ridi.org/adi). 
35-Spyridon Aktypis; L adaptation du droit penal francais au statut de la cour penale 
internationale;Etat des lieux, Droits fondamentaux, n°7, janvier 2008– 
 décembre 2009  www.droits fondamentaux.org  

36- : 2004

.257. 

37  - : .259.  

38  -110: 

39- . 

40-   ,. 

41 - ,

 , ,

."....  

42-3117.  



79

43- ::

2002845162.  
44  -BAKKER Christine A.E. :“Le principe de complémentarité et les « auto-saisines » : un 

regard critique sur la pratique de la Cour Pénale Internationale”,Revue Générale de Droit 
International Public, 2008,n112, pp.361_378. 

45 - " :

 " :2003 (

24. 

46-  : :

2010 

47- :

www.almanaralink.com/  

48-141  

49-51   

50- :

1429- 2008.  

51- :.  

52 - :www.libya-al-
mostakbal.org/new     

53 - :

 www.startimes.com/?t=32824734   

54- :

2007 .299  

 



80

         

    .

.      

  / –   

 
  

          

            

             

           

             

           

            

           

           

          

            

            

             

             

.



81

:       

.
Summary
The legal actions Electronic conducted remotely using the internet, need to 

appropriate legal rules establish a legal system than to prove the issuance of 
express mail for the will to the party that issued and attributed to it, because the 
award will electronic would be a reason to assume this side of the consequences 
of this act and the departure of intention to commit to him and the restriction, 
including the resultant effects, and thus will be backing a legal system enhances 
the requirements of confidence and credit to be provided by the electronic 
contracting the fact that the parties in the electronic contracting is not bound by 
one place they are based contracting in the absence of physical presence, and 
therefore called this new reality the development of a legal system which do the 
function that take care of achieving a handwritten signature in traditional life, 
and has become the legal rules contained in the Model Law on Trade-mail guide 
national legislators in this regard, if the identified bodies which assigns them to 
express mail the will and cases where the award will to the originator and cases 
that are supposed to assign the will to the originator, and identified some clear 
legal consequences for proven assigning electronic expression to the will of the 
originator or the Signatory . 

Key words : attribution , electronic expression , originator , e-commerce , 
UNCITRAL.
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.
Résumé 
Le juge d’instruction constitue aujourd’hui l’organe le plus contesté dans le 

système procédural inquisitoire, ou mixte dont l’Algérie a inspirée le code de 
procédure pénale. Ce magistrat à qui le législateur confie la tache de rechercher 
la vérité par une instruction à charge et à décharge, dispose à cet effet de larges 
pouvoirs d’investigations et de juridictions, créant ainsi une confusion de 
fonctions qui semble être la source du mal pour l’impartialité de ce juge d’un 
coté, et la méconnaissance des droits de la défense au stade de l’instruction de 
l’autre coté, elle est aussi l’une des causes fondamentales sur laquelle repose un 
débat doctrinal acharné, qui dépasse parfois la simple réforme de cette 
institution et allant jusqu’à plaidoyer pour sa suppression. 
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. 
Summary

The international trade Occupies the center stage in the international 
relations, which increase and raise its importance and push the community of 
international trade to create rules for cross-border that control international trade 
activity, regardless of the nature of the economic system prevailing in the States, 
and without taking into account the adopted legal system which its rules stems 
primarily from international commercial practice as well as the international 
standard for decades ..., these rules apply to the international commercial 
arbitration , with the accord of the arbitrator or at the request of the litigants 
when he returned to him under the jurisdiction of the arbitration agreement or 
included as a requirement under the contract in international trade . 

 
    

  

  

 



147

      

   

 

 

  .  

)1(

      

  

 

.  

 

)2(.  

   

 

   

  

  

.  



148

  :   

 

)3(  .  

  :   

.  

 :    
 

 

 

 

1920)4(.   

 

.

  :
  "

"  



149

 

 1965.   

"

 

  

")5(    

       .  

)6(

  

   .  

         

       

                 

             

            . 

 

  

.  

  



150

 :   

  

1511

1050"

")7(

 
)8(.  

1496 

LOI  

 )9(

)10(

)11(. 

:  

1 -                

            

           .  



151

2 -            

          

  . 

3 -               

           

        . 

4 -                

            

             

       .  

 :       
  

 

 

   .  

  :    

  

  

  
)12( .  



152

   

 

 

 
)13(

. 

  : 

 
)14( . 

  : 

)15( 

  

.  

 

1961

(16)

 " 1:-

  



153

 "

1979

 

 

.  

  :  
  (17)

 )18(

 .  
)19(

1958

"

 " ...

1961

1965

25
)02(.  

 

 



154

35"

."..

.  

1492"

"

(21) 

  

(22)  1039"

"  

 :    
 

 .  

04

1972(23)

09/11/1984(24) "

 



155

.... 

 

     ."  

93/0925/04/1993(25)

458"

 

"1492

  

 (26)  

    

 
(27)

 

 
(28).             

:

             

           

             

  .  

  



156

 :       

   

 : 
            

            

   
(29)

        

 
(30)

          

             

               

           

          

        ....   

211961"

"....42

181965

B.I.R.D

1958 .  

19613312     



157

           

          

     

  (31).  

  

 .  

 -        

1050  

 

 

...

.  

  

1971

"

"(32)

 

      .  



158

(33)

(34)

1988

 (35)  

 

     .  

 

.  

 :  

   

 

 .  

  :  

(36)



159

 

1050

  ..."

."  

1511(37)

 

 

1050

 

(38)

 

.  

  

          

 1985     

   1961 

(39).  



160

.  

  :       
  :   

- :
 

    

  (40)

 09 1981 

(41)091984(42)    .  

- :

.  

- :)34(

.  



161

)44(

 

)45(

 

1051"

")64(.  

:
          

               

   .  

:
           

                

              

        1050       

       .   

           " 

             

          

")47(
  



162

)48(.   

      PHILIPPE KHAN            

            

              

             

    
(49)

  . 

            

       LEX FORI
)50(

      

               

                

          

  .  

:
           

             

             

   .  

:



163

  (51).   

 :       incoterms  

 

F.O.B

)25(

.

 :           

)35(

 

 .  

 

sapphire 

 

aramco 

1957
)54(



164

.  

 

)55(    .  

 

 .  

  

            

           

            

              

              

         ...    

              

          .

           

            

            



165

                

                

             

      .   

              

            

       .

1 -        

198121 : "           

       

      

   

."  

2-66-154442

458

93/09

1006 .  
3- B.Goldman : Frontière du droit et lex mercatoria , arch .phil.dr. 1964 , P 177 et s ; 
B.Goldman : Lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux , JDI 1979 , P 475 . 

4- :""

1991153 .  

5-           

                

       .  
6- Level : Le contrat dit sans loi , trav.com. fr .dr .int.pr . 1964-1966 , Dalloz , P 209 . 

- :

21 196563.



166

7- 1496 15112011/48 

:  
Article 1511 Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2    " Le tribunal arbitral 
tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, 
conformément à celles qu'il estime appropriées.  Il tient compte, dans tous les cas, des usages 
du commerce  "

8-  : " 

" 1 –3-198014 .  
9- Philippe Fouchard ,  Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman : Traité de l’arbitrage 
commercial international , LITEC , Delta 1996 , P803 . 
10- Amar Zahi : L’état et l’arbitrage (étude comparée) principalement du droit des états 
arabes, thèse pour le doctorat  d’état, Orléans 1979 , P 216 . 

11- 

 

: 
-Henri Batiffol, Paul Lagarde : Droit international privé,Tome 2, sixième édition 1976, P236.  
-Pierre Mayer : Droit international privé, 6eme édition, Montchrestien 1998, P 455 

12- 22/12/1986

":

 ."  

13-

:  
Marie Niboyer-Hoegy : Contrats internationaux , J.CL.D.INT.1993 , Fas 552-30 , article 
1134-1135 , P 09 . 

14- :) (

199560.  

-15  Jean-Michel Jacquet : Principe d’autonomie et contrats internationaux , publie avec le 
concours du ministere des universites *ECONOMICA* 1983 , P 253 . 

16-1987176

 

.  

17-458

93/0925/04/1993  .  



167

18-Sylvie Graumann-Yettou :Guide pratique du commerce international, librairie de la cour 
de cassation 1997, LITEC, P 279 ;Tony maalouli : La notion du contrat, Sous direction 
internet www.dm.net.ib 

- Jean Robert : L’arbitrage – droit interne, droit international privé  , dalloz 1993, P 426 . 19  
20- 

211985 : -

.  

 -: -

  -

 .  

 -.  

21- 

1006mardele 

27/02/1930

  

(voir -cass.19/02/1930 Sirey 1933.Tome1 P41) dambricourt 

27/01/1931)voir aussi -rev.crit.droit international privé  1981 P . 319(  

22- : 2009429  

23- Oppetit: 04 juillet 1972, JDI 1977, tome ll , P.843; P . Level : Rev Crit DIP 1984 , P .82 . 
24- Paris 09 novembre 1984 : Clunet 1986 , P 1939 , note : Loquin 

25-66/154081966

2727199358.  

26- :2

200430.  

27-

182/4 03

 

   

  

 



168

 2505-081

37   

.  
28- Cass .Civ.17Mars 1927 affaire Matter ;D.P.1928 P.25 , note Capitani

29-18

 

  .  

30- 

 

   :

1992513.  

31-    :  . 157 
32- Y.derains : JDI1974 , sentence n1512 : « l’arbitre n’a pas le pouvoir de substituer son propre choix 
a celui des parties des lors qu’il existe un choix express , clair et sans ambigüité et qu’aucune raison 
valable n’a été invoquée pour qu’il soit  refusé de donner effet a un tel choix » . 
33- Y.Derains : J.D.I. 1977 ,P 947 . 
34- Y.Derains :op cit , P 800 . 
35- ¨ le choix de Londres comme lieu de l’arbitrage et de l’anglais comme longue de contrat 
ne constitue pas par lui-même une indication de l’intention des parties de soumettre la validité 
de l’accord arbitral a la loi anglais ¨ , Voir Bull.CCI.Vol.n 02,1990, P 22 . 
36- Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard et Berthold Goldman : Traité de l’arbitrage 
commercial international , Edition LITEC et DELTA 1996 , P 814 et S 
37- Article 1511 Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2    " Le tribunal 
arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à 
défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées   . Il tient compte, dans tous les cas, des 
usages du commerce ". 

38 - 1511

1496.  

39 -  :1993 

195 .  

40-  

    

 :
Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard et Berthold Goldman : opcit , P 885 . 
41- Cass 2e civ 09 Dec 1981 Fougerolle , JDI 1982, P 931  note B.Oppetit ; G.Coucher : 
Rev.Arb.1982 , P 183 . 
42- B .Dutoit : Rev .Crit.DIP 1985 , P 551 ; B .Goldman : Rev.Arb.1985 , P 431 . 



169

43- 

1971"

 

" :Y.Derains : JDI
44- Jean Baptiste Racine : L’arbotrage commercial international et l’ordre public (résumé de 
la thèse) , RASJEP , université d’alger 1998 , volume 36 , P 62 . 
45- Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard et Berthold Goldman : opcit , P 874. 

46- Messageries 

Maritimes 21 /06/1950 

54 .  
47- B.Goldman : Frontière du droit et lex mercatoria , Arch.Phi.Dr.1964 , P188 . 

48-  

 

.  
49- D’après Philippe Khan : «  il ne suffit pas qu’il y ait relations économiques internationales 
formalisées dans des contrats pour qu’il y ait apparition d’un droit national autonome des 
marchands, il faut également que les opérateurs du marché international constituent un milieu 
suffisamment  homogène, pour que les solidarités professionnelles se fassent sentir et que 
s’expriment des besoins requérant des solutions juridiques cohérentes et adéquates » voir , 
LEX MERCATORIA et pratique des contrats internationaux –l’expérience  française –in 
contrat économique international , P173. 
50- Y.Derains : Le statut des usages du commerce international devant les juridiction  
arbitrales. Rev.Arb.1973 , P122 . 

51- :

361998 130 .  
 52 - "les incoterms ont pour objet d’établir une série des règles internationales de caractère
facultatif précisant l’interprétation des principaux  termes utilisés dans les contrats de vente 
avec étranger" 

53 -1979

"...   

  ."  

54 -Liamco
Texaco

    .  

55 -

 

   

 :1993552 /553  .



170

       
  96 

  /                

                          -

 
96

 

96 

.  

   :

  .  

Summary
      The Algerian Constitution of 96 drew parameters regulating authorities to 
adopt a mixed system that harmonizes the presidential and the parliamentary 
systems, And approved a number of aspects of independence and cooperation. 

However, the degree of mixing breached the balance in favor of the authority of 
implementation and sometimes to the extent of integration, which means that the 
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Constitution of 96 constitutions and similar that preceded built parliamentarily 
decent, presidentially tight, And the integration of a wide space for the benefit of 
the president in exchange for a narrow area of the independence of Parliament, 
and contraction of the powers of the prime minister and amplifying the 
president's , which requires with it radical constitutional reforms that take into 
account the expansion of the powers of the prime minister, who must choose 
from winning a majority in the legislative elections,  And of strengthening the 
status the parliament to the extent that ranks it in an advanced position in the 
policy-making and decision-making, and is substituted in the rightful place in 
the map of contemporary experiences.  

Keywords: executive and legislative authority, independence and cooperation 
aspects, aspects of integration, alternatives to address the imbalance.
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Résumé
    L’efficacité de la convention d’arbitrage commercial international a nécessité 
la consécration, par la quasi-totalité des droits modernes régissant l’arbitrage 
commercial international y compris le droit algérien, du principe de la 
« compétence- compétence » qui permet au tribunal arbitral de statuer sur sa 
propre compétence. 
    Toutefois, ce principe se heurte avec le contrôle que doit exercer le juge sur la 
compétence du tribunal arbitral. En effet, l’arbitrage se base sur deux éléments : 
l’accord de la volonté des parties et la reconnaissance par le législateur de l’effet 
de cette volonté. Autrement dit, l’arbitrabilité du litige objet de l’accord. 
    De ce fait, il est important d’étudier comment assurer le contrôle du juge sur 
la compétence arbitrale sans qu’il soit un obstacle pour l’efficacité de la 
convention d’arbitrage. 

    Le droit comparé a consacré différentes solutions à cette situation, soit en 
jouant sur l’étendue, soit sur le timing du contrôle, d’où vient l’intérêt de 
connaitre la position du droit algérien. 

Mots clés 
   Arbitrage commercial international-Compétence arbitrale-Contrôle 
juridictionnel- Efficacité de la convention d’arbitrage. 
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      Résumé 
      De nos jours, le principe de la liberté syndicale est à la base de la législation 
syndicale. Il est même considéré comme étant l'une des principales formes de 
protection à laquelle tiennent tous les travailleurs, artisans et fonctionnaires. 



215 

     Ce principe fut consacré d'une manière expresse au profit de toutes les 
catégories professionnelles, y compris les fonctionnaires, en l'an 1948 lorsque le 
congrès international du travail adopta la  convention n°: 87 concernant la liberté 
syndicale. 
 
     Cette consécration internationale reçut l'approbation de certains intellectuels, 
hommes de loi et législateurs et l'opposition de certains autres.  
 
     De cela, découle l'importance de la problématique objet de cette étude, 
problématique inhérente à la liberté accordée au fonctionnaire de constituer une 
organisation syndicale afin de lui permettre la défense de ses droits et intérêts 
professionnels, problématique d'une importance relative à la manière de 
concrétiser un équilibre entre le maintien des principes fondamentaux de la 
fonction publique (principe de la hiérarchie professionnelle, et principe de la 
continuité fonctionnelle du service public) d'un coté, et la possibilité pour le 
fonctionnaire d'exprimer ses opinions et de défendre ses droits liés à son statut 
professionnel, d'un autre coté. 
 
     Mots clés : La liberté syndicale-Le fonctionnaire - L’O.I.T.-Principe de 
hiérarchie professionnelle-Principe de la continuité fonctionnelle du service 
public-Le droit syndical-Le droit de grève. 
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Résumé
On peut après examen de la jurisprudence et de la doctrine Françaises distinguer 
deux types de contrats: les contras qui relèvent toujours de la catégorie de DSP 
tel que la concession, et l'affermage et les contrats qui peuvent révéler, le cas 
échéant, de cette catégorie à la condition qu'ils puissent répondre au critère 
financier c'est le cas de la régie intéressé et de la gérance.
Et si en France, le régime juridique applicable à la délégation de service public, 
semble bien rodé, depuis la loi du 29 Janvier 1993 ( loi SAPIN), en Algérie, on 
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constate que le législateur qui a fait de la concession le noyau de la délégation 
n'a posé aucun régime applicable à cette catégorie de contrat publique.  

L'étude comparative des contrats de délégation entre les deux législations, nous 
a permis de constater le vide juridique existant quant à l'élaboration de ces 
contrats dans la législation Algérienne. 

Mots clés: Service public, contrats publics, délégation, collectivités publiques, 
gestion.
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"Dans le contrat de gérance, l'autorité organisatrice, assure en cas d'insuffisance 
des recettes, la couverture des dépenses exposées par l'exploitation dans la limite 
d'un budget annuel qu'elle approuve. En cas d'excédent es recettes sur les 
dépenses, l'excédent est versé à l'autorité organisatrice. L'exploitant perçoit une 
rémunération déterminée en fonction de la nature et du volume des prestations 
fournies et éventuellement au moyen d'une prime calculée en fonction de 
paramètre significatif de l'amélioration de la gestion du réseau" )60( .
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Résumé
L'élargissement des pouvoirs des collectivités territoriales en Algérie ne 

coïncide pas avec les moyens financiers adéquats. Les ressources fiscales ne 
répondent pas aux ambitions du développement local pour motif que la 
réglementation manque d’efficacité et ne prend pas en charge effectivement les 
besoins financiers des collectivités territoriales.       

 Par conséquent, revoir le système fiscal est une urgence pour permettre 
aux collectivités territoriales de se procurer des ressources financières 
suffisantes, et nécessaire à réaliser son autonomie.  
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Résumé
Les opérations de privatisation qui lancé par le Gouvernement Algérien 

depuis 2001, est qualifié de «l’échec» et n’est pas satisfaisant par rapport aux 
attentes et aux objectifs visés, et ce, pour divers raisons qui liées notamment à 
l’absence de transparence dans l’opération de privatisation qui peut expliquer 
selon : l’absence de volonté politique claire de tout la privatisation qui relèvent 
aux monopole de pouvoir exécutif sur le programme et l’insécurité juridique qui 
encadre la privatisation, aussi on essaye de rassembler les autres causes de 
l’échec de programme, à savoir l’absence des conditions nécessaires pour le 
succès de privatisation qui relèvent à la difficulté du financement des opérations 
de privatisation et l’ineffectivité de secteur privé et secteur bancaire, sans 
oublier l’ineffectivité des procédure de privatisation à cause de la corruption et 
les difficultés d’évaluation des entreprises objet de la privatisation. 
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Résumé
Notion charnière, au point de jonction du juridique et de l’économie, 

révélant à la fois les conditions de possibilité juridique de l’opération 
économique, et le modèle- de marché ou alternatif au marché- en fonction 
duquel le contrat est élaboré, le prix apparait dans la vie du contrat comme un 
élément essentiel sur lequel de focalise le consentement, le prix consenti devient 
le centre de gravité du contrat international. Vu la complicité et la durée 
d’exécution  des contrats internationaux et le changement des circonstances 
ayant impact sur la clause du prix, le prix sera le centre de litige des contrats du 
commerce international. 

 
La plupart des lois et règles institutionnelles en matière d'arbitrage 

reconnaissent le  principe de l'autonomie de la volonté des parties, et prévoient 
également la méthode à  suivre en l'absence d'un choix de la loi applicable par 
les parties. La présente note développera ces deux points tout en soulignant la 
pertinence de l'ordre public international et des règles de droit impératives ; La 
note traitera également des stipulations contractuelles et des usages 
commerciaux susceptibles d'influer sur la détermination de la loi matérielle 
applicable, et en matière de droit applicable au contentieux du prix dans les 
contrats du commerce international dans l’arbitrage commercial international, il 
y a lieu de faire une distinction essentielle entre deux situations différentes ; 
celle ou le droit applicable au fond de litige (la clause du prix) est choisi par les 
parties elle-même, et celle ou les parties n’ont pas fait un tel choix ?. 

 
Mots clés : clause du prix, loi d’autonomie, contrats du commerce 

international, arbitrage international, conflit de lois. 
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LA PROTECTION DES PROFESSIONNELS CONTRE LES 
PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES ET PARASITAIRES. 

                    Docteur SAADNA Laid, Maitre de Conférences 
   Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université Khenchela. 

MOTS-CLES : PROTECTION-PROFESSIONNELS-PRATIQUES-
COMMERCIALES-  DELOYALES- PARASITAIRES. 

Résume
            Cet article traite des pratiques commerciales déloyales et parasitaires qui 
portent atteinte aux droits des intervenants de la vie économique et commerciale, 
notamment  les professionnels qui activent dan le domaine du commerce, et qui 
sont commises par d’autres intervenants de la vie économique, commerçants ou 
non- commerçants, en violation des règles de loyauté, de sincérité, de liberté et 
de transparence qui règnent dans le domaine des affaires, ce qui constitue une 
déloyauté commerciale. 
            Nous avons tenté à travers cette étude de définir tout d’abord la notion de 
professionnel qui bénéficie de la protection juridique de ces pratiques illicites, 
pour traiter ensuite des diverses pratiques commerciales déloyales et parasitaires 
visant, aussi bien à désorganiser l’entreprise rivale qu’à chercher illégalement  à 
tirer profit du fruit des efforts des autres intervenants, et évoquer en dernier lieu 
la protection qu’il convient d’assurer à ces professionnels, et conclure enfin 
qu’ils jouissent en droit algérien d’une protection considérable, quoique 
insuffisante, ne pouvant être assurée par les seuls textes de droit. 

   

.                                                                               
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 .    
Introduction
          Dans le monde des affaires, comme dans tous les autres domaines, les 
intervenants doivent respecter les règles de loyauté, d’égalité et de transparence 
dans leurs relations, notamment en matière de concurrence économique où 
chaque commerçant ou entreprise doit respecter le principe de la liberté du 
commerce et de la concurrence, en évitant tout abus ou atteinte en violation des 
principes de loyauté et de confiance devant gouverner les rapports d’affaires. 
            Ainsi, dans le domaine de la concurrence économique, comme en 
politique, en sport, dans les études ou autres domaines, il arrive parfois de violer 
ces règles par les intervenants pour parvenir au but préconisé, même par 
l’utilisation de moyens contraires à la morale conformément au principe 
machiavélique « la fin justifie les moyens ». 
            Ces violations peuvent prendre diverses formes allant du simple acte 
jusqu’à la faute destinée à nuire à un ou plusieurs intervenants de la vie 
économique dans le but de les éliminer du marché. 
            Ces actes contraires aux règles de concurrence loyale, visent aussi bien à 
désorganiser l’entreprise rivale qu’à chercher illégalement à tirer profit du fruit 
des efforts des autres intervenants de la vie économique. Ils constituent dans le 
premier cas la concurrence déloyale, et dans le second cas le parasitisme. 
            L’un et l’autre des deux régimes vise à protéger les professionnels 
activant dans le domaine économique et commercial, comme il vise également 
et d’une manière indirecte à assurer la protection des consommateurs, tout en 
assurant une certaine police du marché en prévenant et en réprimant les 
dommages causés par les abus de la liberté du commerce. 
            Quels sont alors ces intervenants de la vie économique ou ces 
professionnels qui bénéficient de la protection ? De quels actes illégaux doivent-
ils être protégés ? Quelle protection convient-il de leur assurer afin de leur 
permettre d’exercer leurs activités dans de bonnes conditions ? 
            Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre en traitant de la 
définition du professionnel (I), des pratiques commerciales déloyales et parasitaires 
(II) et enfin la protection juridique des professionnels (III). 

            I-Définition du Professionnel
            Le mot professionnel n’est pas aisé à définir, sans doute parce qu’il 
s’agit d’un concept multidirectionnel et relatif : S’il est généralement un 
commerçant, il est parfois un non-commerçant, tel un membre d’une profession 
libérale par exemple, comme il peut être, non plus un individu, mais une 
entreprise, une unité économique ou une personne morale. Il est aussi nécessaire 
de distinguer le professionnel de la profession, en ce sens que toute personne 
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exerçant une profession n’est pas nécessairement un professionnel. Tel est le cas 
par exemple d’un enseignant, d’un chercheur, d’un fonctionnaire, d’un artiste 
qui exercent tous une profession sans être des professionnels. 
            Selon le Professeur Philippe LE TOURNEAU, la qualité de 
professionnel peut être définie par le recours à des critères interdépendants qui 
caractérisent cette qualité.  
            -Le professionnel est tout d’abord celui qui manifeste avoir cette qualité 
(le mot professionnel vient du latin « professus », c'est-à-dire qui déclare), en 
s’affichant comme tel ou en donnant ouvertement l’apparence aux clients qui 
adhèrent à cette déclaration parce qu’ils y trouvent un intérêt, une utilité qui 
s’exprimera par un échange économique. 
            -Le professionnel est aussi celui qui exerce une activité licite de 
production, de distribution de biens ou de prestations de service. 
            -Le professionnel se caractérise aussi par son mode d’action, en ce sens 
qu’il accomplit son activité à titre habituel par la répétition des mêmes actes et 
qu’il agit en outre contre une rémunération, avec la perspective de parvenir à un 
profit. 
            -Le professionnel est surtout celui qui se caractérise par son organisation 
fonctionnelle pour la réalisation de son activité habituelle, souvent très élaborée 
comme dans le cas d’une usine ou d’une entreprise, parfois rudimentaire comme 
dans le cas de la boite à outils du dépanneur ou la trousse du médecin, grâce à 
laquelle il peut être efficace et pouvoir prévenir les risques pour les tiers de son 
activité.
            -Le professionnel est aussi celui qui a une maitrise professionnelle 
résultant d’une formation spécifique dotée d’une expérience se traduisant par 
une compétence et une connaissance particulière faisant naitre une attente 
spéciale des clients qui lui font confiance. Compétences qui font de lui un initié 
qui maitrise les techniques de sa profession et les risques des choses qu’il utilise 
dans l’exécution de ses engagements contractuels. 
            -Enfin, le professionnel est celui qui a autorité sur les personnes qu’il 
introduit dans l’exécution de ses obligations, auxiliaires ou substituts, ce qui 
justifie l’existence de la responsabilité des employeurs du fait des salariés, 
complètement élargie à l’époque contemporaine, établie en cas de faute 
commise par le salarié ayant agi sous le contrôle et pour le compte de 
l’employeur (1). 
            Qu’il s’agisse donc d’une personne physique ou d’une personne morale, 
de droit public ou de droit privé, d’un commerçant ou d’un non-commerçant, 
éventuellement membre d’une profession libérale, un artisan ou un agriculteur, 
d’une société, d’une entreprise ou d’une association, Le professionnel est tenu 
comme responsable de ses actes, aussi bien en cas d’inexécution de ses 
obligations se traduisant par une défaillance contractuelle vis-à-vis des 
consommateurs qu’en cas de faute provoquant un préjudice aux tiers et qui 
nécessite une réparation de sa part au profit des victimes. Mais le droit commun 
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ne se limite pas aux obligations imposées aux professionnels et à la 
responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, qui en découle en cas de 
défaillance, d’inexécution ou de préjudice causé par leur faute ou par celle de 
leurs préposés, il  protège aussi les professionnels- commerçants, et ce par 
l’élaboration d’un régime protecteur très efficace, se traduisant notamment par 
l’action en concurrence déloyale et l’action en agissements parasitaires utilisée 
en cas où l’intervenant déloyal n’est pas un concurrent du professionnel victime 
des agissements et des pratiques commerciales déloyales et parasitaires 
commises au préjudice de ce dernier. 

II-Les pratiques commerciales déloyales et parasitaires
            Les pratiques commerciales déloyales et parasitaires peuvent être 
définies comme étant des actes « contraires aux usages honnêtes et loyaux et par 
lesquels un agent économique porte atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs 
agents économiques » (2).  
            Ces actes qui constituent un abus de la liberté du commerce et de 
l’industrie, ne peuvent cependant être limités, car ils dépendent des 
considérations de fait et des évolutions des données. Ils ne peuvent donc être 
cités qu’à titre d’exemples, en ce sens que toute déloyauté commerciale 
constitue une faute et peut engager la responsabilité de son auteur. 
            La loi 04-02 du 23 juin  2004 fixant les règles applicables aux pratiques 
commerciales définit, dans son article 27, huit types de pratiques déloyales et 
parasitaires que sont : le dénigrement, l’imitation, l’exploitation d’un savoir-
faire technique ou commercial sans l’autorisation de son titulaire, la 
désorganisation de l’entreprise rivale, l’espionnage visant à découvrir les secrets 
de fabrication du concurrent, la corruption de ses employés en vue de leur 
débauchage, la désorganisation générale du marché, et enfin le parasitisme. 
            Nous tenterons ci-après de développer ces actes de concurrence, en les 
classant, soit en tant que pratiques déloyales ou parasitaires. 

A- Les pratiques déloyales
            Il s’agit d’actes de concurrence déloyale qui ne s’applique qu’aux 
concurrents, à la conquête de la clientèle pour des produits identiques ou 
similaires. Ces pratiques déloyales se traduisent notamment par le dénigrement, 
l’obtention d’un avantage concurrentiel illicite, la désorganisation de l’entreprise 
rivale, la création d’une confusion. 

            1-Le dénigrement
            Le dénigrement est un agissement malveillant d’un agent économique 
qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant ou en propageant  
à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations 
calomnieuses, dans le but de nuire à sa réputation et de détourner sa clientèle, en 
mettant en cause son honorabilité, son habileté, sa compétence, sa solvabilité, 
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son importance ou, plus largement son image de marque. Le dénigrement peut 
être constitué même si le concurrent n’est pas nommé, dès lors qu’il est 
facilement identifiable ou que les produits critiqués, fabriqués ou vendus par lui 
ou les services qu’il propose, soient désignés au moins implicitement,  de sorte à 
induire chez le consommateur une possibilité d’identification. Le dénigrement 
passe souvent par une comparaison entre les produits du commerçant et ceux de 
ses concurrents, ce qui constitue la publicité comparative considérée comme 
illicite et dénigrante. Le dénigrement peut être parfois indirect, tel est le 
dénigrement par omission qui consiste, pour une entreprise, à prétendre être la 
seule à posséder telle ou telle qualité. 

            2-L’obtention d’un avantage concurrentiel illicite
            Il s’agit ici d’un commerçant qui exerce son activité de façon irrégulière, 
en  ne respectant  pas ses obligations fiscales ou sociales ou en violant les règles 
légales impératives relatives à son activité, ce qui lui permet de bénéficier d’un 
avantage concurrentiel illicite le favorisant par rapport à ses concurrents 
honnêtes. Ce qui constitue un acte de concurrence déloyale que les concurrents 
peuvent dénoncer individuellement en demandant réparation du préjudice. 

            3-La désorganisation de l’entreprise rivale
            La désorganisation de l’entreprise rivale est un agissement déloyal du 
concurrent qui vise à déstabiliser son rival de l’intérieur même de l’entreprise, 
en recourant aux procédés de divulgation des secrets de fabrication de cette 
dernière, à la corruption de son personnel et à leur débauchage, et ce en violation 
de la législation du travail. Constituent notamment des actes de concurrence 
déloyale par désorganisation de l’entreprise le fait : 
-de débaucher le salarié de son concurrent, ce qui constitue une des sources les 
plus fréquentes des fuites du savoir faire en direction de l’entreprise concurrente, 
-d’obtenir et de divulguer les secrets de fabrication et le savoir faire, 
-de détourner par un ancien salarié de l’entreprise des fichiers ou des 
commandes de son ancien patron, 
-de participer en connaissance de cause à la violation d’une clause d’exclusivité 
liant son partenaire à un tiers. 

            4-La création d’une confusion
            La création d’une confusion est un agissement de concurrence déloyale 
qui consiste pour un commerçant déloyal de se faire passer pour son concurrent, 
cherchant par ce fait à introduire la confusion dans l’esprit du public, en copiant 
ou en imitant  les emballages ou le conditionnement des produits de son 
concurrent, ses étiquettes, voire même son magasin, les signes distinctifs 
désignant l’entreprise ou ses produits et services, que se soit à propos de la 
marque, du nom commercial et de la dénomination sociale ou de l’enseigne. 
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             La règle fondamentale de l’appréciation du risque de confusion par 
imitation consiste à tenir compte des ressemblances entre les deux marques ou 
modèles objet de l’imitation et de la confusion créée en vue de capter la clientèle 
de l’entreprise rivale, par imitation des signes distinctifs de cette dernière, de ses 
produits ou services et de sa publicité dans le but de rallier sa clientèle en créant 
un risque de confusion dans l’esprit du consommateur (article 27/al.2 de la loi 
04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales). 

B- Les pratiques parasitaires
            Le devoir de loyauté des intervenants du monde économique ne se limite 
pas au cercle des stricts rapports concurrentiels qu’il dépasse pour s’appliquer à 
d’autres pratiques ou agissements déloyaux, même non concurrentiels. Tel fut 
l’objectif de la notion complémentaire d’agissements parasitaires, permettant de 
condamner quiconque usurpe une valeur économique d’autrui, même si l’auteur 
n’est pas en situation de concurrence avec la victime, permettant ainsi la 
protection de tous les intervenants du marché, concurrents ou non concurrents, y 
compris les consommateurs. Ces agissements peuvent être constitutifs d’une 
faute et entrainent la responsabilité délictuelle de leur auteur au sens de l’article 
1382 du code civil français, équivalent de l’article 124 du code civil algérien, 
même en l’absence de toute situation de concurrence (3). 
            Ces agissements ou pratiques parasitaires qui interviennent par définition 
entre non-concurrents, peuvent se regrouper autour de l’usurpation d’une 
notoriété et celle d’un produit ou d’une technique. Ajoutions à cela une autre 
notion, celle de la concurrence parasitaire. 

            1-L’usurpation d’une notoriété
            L’usurpation de notoriété peut être définie comme un agissement ou une 
pratique déloyale qui consiste à s’accaparer de la notoriété d’un tiers, dans le but 
d’en tirer profit et de bénéficier de sa célébrité pour attirer la clientèle.
            Qu’il s’agisse d’un signe ou d’une marque jouissant d’une renommée ou 
d’un signe ou d’une marque d’origine ou notoirement connue, cette notoriété 
jouit d’une protection certaine contre les usurpations, et ce  en dehors de tout 
risque de confusion et en l’absence de rapport concurrentiel entre les parties. 
Cela se justifie d’abord par le fait que la notoriété est le résultat d’un savoir-
faire, d’un travail persévérant, parfois depuis fort longtemps et 
d’investissements notables, matériels et intellectuels, pour l’élaboration de la 
marque et  la faire connaitre, se traduisant par la prise de risques. D’où la 
consécration de la théorie du parasitisme qui permet de réprimer toute pratique 
ou agissement de nature à porter atteinte à la notoriété attachée à une marque, à 
un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à 
l’appellation d’origine, ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un 
concurrent.
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            2-L’usurpation d’un produit ou d’une technique
            L’usurpation d’un produit ou d’une technique est un agissement  illicite 
et parasitaire. Cette usurpation, lorsqu’elle s’attache à un produit, commence par 
l’imitation, notamment de conditionnement ou de son apparence, et peut aller 
jusqu’à la reproduction presque identique. Lorsqu’elle s’attache à une technique, 
cette usurpation consiste à s’emparer injustement d’une valeur économique 
d’autrui, dans le but de tirer profit du fruit des efforts intellectuels et 
d’investissements fournis par la victime de l’usurpation. 

            3-La concurrence parasitaire
            Comme dans la notion de concurrence déloyale, la concurrence 
parasitaire trouve son application dans les litiges où deux acteurs de la vie 
économique luttent pour attirer la clientèle dans le même secteur ou dans une 
activité voisine. Elle se distingue de la concurrence déloyale par le fait qu’elle 
n’exige pas l’existence d’un  risque de confusion pour admettre l’action en 
concurrence parasitaire et qu’elle constitue alors une forme aggravée de la 
concurrence déloyale, aggravation qui résulte beaucoup plus du comportement 
du parasite que de ses conséquences. 
            Toutefois, elle suppose la notoriété de l’intervenant économique parasité 
ou de son produit, et que la faute semble devoir ici être nécessairement 
intentionnelle, ce qui n’est pas toujours le cas dans la concurrence déloyale. 
            L’exemple le plus classique en matière d’usurpation de notoriété dans le 
domaine de la concurrence parasitaire se rencontre à propos des signes 
distinctifs et de la marque de renommée ou notoirement connue, où l’emploi de 
cette marque pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans 
l’enregistrement, engage la responsabilité civile de l’auteur, s’il est de nature à 
porter préjudice au propriétaire de la marque, ou si cet emploi constitue une 
exploitation injustifiée de cette marque (4). 
            La pratique parasitaire peut également se traduire par l’emploi ou 
l’utilisation d’une marque ou d’un produit identique ou similaire sans 
autorisation du titulaire de la marque, où la pratique déloyale constitue dans ce 
cas de figure un acte de contrefaçon (5). 

            III-La protection juridique des professionnels
            La protection juridique des professionnels victimes des pratiques 
commerciales déloyales et parasitaires réside tout d’abord dans les textes 
juridiques contenus, aussi bien dans le droit commun (code civil, code pénal) 
que dans le code commercial et les lois spéciales (droit de la concurrence, droit 
de la propriété industrielle et intellectuelle, droit de la consommation et la loi 
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales) qui constituent un 
ensemble de règles visant à protéger, tant les concurrents que les consommateurs des 
pratiques déloyales, tout en imposant aux agents économiques la transparence des 
pratiques commerciales (6), et ce en plus des règles de procédure à suivre pour 
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constater et établir les fais commis par les auteurs des agissements et  pratiques 
déloyales, entamer une action en concurrence déloyale contre ces derniers pour 
pouvoir les juger et les sanctionner conformément à la loi.

            A-Constatation des pratiques déloyales
            Ces constatations doivent être menées par les agents habilités par la loi, 
qu’il s’agisse d’agents à compétence générale que sont : les officiers et les 
agents de police judiciaire cités par le code de procédure pénale (art. 14 et s.) ou 
d’agents à compétence spéciale cités dans les lois spéciales. Ces agents sont 
dotés de pouvoirs d’investigation renforcés leur permettant le libre accès dans 
les locaux commerciaux et leurs annexes, la consultation, la communication et la 
saisie de tout document administratif, commercial, financier ou comptable, 
l’ouverture de tout colis ou bagage, et de consigner leurs opérations dans des 
procès-verbaux dotés d’une force probante particulière devant les juridictions 
compétentes (7).  
            Ces agents jouissent en outre, d’une protection juridique durant 
l’exercice de leurs fonctions, contre toute entrave ou opposition commise à leur 
égard par les personnes concernées.

            B-Transaction et mesures conservatoires
            Les procès-verbaux de constat établis par les agents habilités, transmis 
ou remis au parquet, entrainent généralement le déclenchement des poursuites 
judiciaires à l’encontre des mis-en-cause, compte-tenu de la valeur probante 
dont ils sont dotés. Néanmoins, et afin de faire éviter aux contrevenants les 
poursuites, la loi offre la possibilité à l’administration concernée de proposer 
une transaction à ce dernier, moyennant une amende de transaction dont le 
montant varie selon la sanction pécuniaire encourue. 
            Quant aux mesures conservatoires, elles se traduisent notamment  par la 
saisie des marchandises ou de matériels et équipements ayant servi à les 
fabriquer, et  la fermeture administrative des locaux par arrêté du Wali sur 
proposition du directeur de wilaya chargé du commerce pour une durée 
maximale de 30 jours. 

            C-Fondement de l’action en concurrence  déloyale
            L’action en concurrence déloyale et parasitaire peut être introduite par 
toute partie ayant intérêt à le faire, en plus de la qualité et la capacité qui 
constituent les trois conditions nécessaires pour intenter une action en justice. 
Elle concerne tout d’abord la victime des pratiques déloyales, qui peut être une 
personne physique ou une personne morale, de droit public ou de droit privé. Ce 
droit d’agir en justice appartient généralement aux concurrents, et même au 
consommateur individuel si ses intérêts sont lésés. Il appartient également aux 
associations professionnelles et aux associations de protection du consommateur 
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qui peuvent également se constituer partie civile  pour demander la cessation des 
actes déloyaux et la réparation du préjudice subi. 
          Cette action est fondée sur les principes de la responsabilité civile 
délictuelle, conformément à l’article 124 et s. du code civil. Elle repose donc sur 
trois critères essentiels que sont : la faute, le préjudice et le lien de causalité 
entre les deux. 
           Pour ce qui est de la faute, celle-ci peut être intentionnelle ou non 
intentionnelle lorsqu’elle est commise par négligence ou imprudence. Elle est 
nécessairement intentionnelle ou de mauvaise foi en matière de pratiques 
déloyales ou parasitaires. 
            Pour ce qui est du préjudice en matière d’agissements déloyaux, il peut 
toucher aussi bien les professionnels concurrents que non concurrents dans le 
cas du parasitisme. Il peut toucher également indirectement  les consommateurs. 
Il peut être matériel dans le cas de perte de clientèle ou de diminution du chiffre 
d’affaires, comme il peut être moral dans le cas de trouble commercial. Dans le 
domaine des agissements parasitaires, il réside dans la perte d’une chance de 
développement. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être que 
partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à 
l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (8). Ce préjudice 
subi par le demandeur doit nécessairement découler de la faute commise par le 
concurrent (lien de causalité).

          D-Sanction des pratiques déloyales et parasitaires 
Les sanctions prévues pour sanctionner les agissements déloyaux et 

parasitaires sont de nature civile ou pénale. Elles consistent, soit à demander la 
cessation de la pratique déloyale, soit à solliciter la réparation du préjudice 
commis, soit à condamner l’auteur à une peine pénale en cas d’infraction 
commise par ce dernier. 

            1-La cessation de la pratique déloyale
            C’est une mesure provisoire sollicitée par le demandeur et  prononcée 
par ordonnance du tribunal ordonnant le défendeur de mettre fin dans 
l’immédiat à l’acte de concurrence déloyale. Cette ordonnance du tribunal peut 
être assortie d’une astreinte, comme elle peut s’accompagner d’une injonction 
au défendeur de remettre les choses dans l’état où elles étaient, en supprimant 
par exemple les indications qui risquent d’induire en erreur ou de créer la 
confusion, ou retirer du marché les produits incriminés, remettre à la justice ou 
détruire les produits illicites et le matériel publicitaire (9). 

            2-La réparation du préjudice
            Elle consiste à solliciter par le demandeur une indemnisation pour le 
préjudice subi, qu’il soit matériel, corporel, moral, prévu ou imprévu. Cette 
indemnisation doit être totale, évaluée en fonction du préjudice subi et dont 
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l’étendue est évaluée en tenant compte de tous les éléments connus à la date du 
jugement (fermeture du commerce, immobilisation d’un navire, arrêt d’un 
chantier, dépréciation d’une marque à cause de l’acte déloyal commis par 
l’auteur entrainant la perte de la clientèle) (10). 

            3-La condamnation pénale
            Dans le cas où les agissements déloyaux ou parasitaires constituent une 
infraction pénale, ce sont essentiellement les dispositions du code pénal et de 
procédure pénale, ainsi que celles des lois spéciales les complétant, qui 
s’appliquent au litige qui oppose les parties au procès-pénal, entrainant la 
naissance de deux actions : une action publique ou pénale déclenchée et exercée 
par le parquet général, et une action civile accessoire exercée par la victime ou 
la partie civile. L’auteur pourra alors faire l’objet d’une double sanction pour les 
actes commis : une sanction pénale (peine privative de liberté, amende, 
confiscation des biens) suivie d’une sanction civile (réparation du préjudice). 

Conclusion
            De ce qui précède, nous pouvons conclure que les professionnels tels 
qu’ils ont été définis dans la première partie de cette étude, notamment  les 
professionnels-commerçants, jouissent d’une protection juridique importante 
contre tout abus à la liberté du commerce qui peut être commis à leur encontre 
par d’autres intervenants de la vie économique et qui se traduit dans la réalité 
par des agissements et des pratiques commerciales déloyales et parasitaires. 
            Cette protection prévue et consacrée dans divers textes et dispositions 
juridiques et règlementaires, visent en premier lieu à assurer la transparence et la 
liberté des activités dans le domaine de l’économie et du commerce et de 
préserver les droits des acteurs de la vie économique et leur réputation dans le 
marché. 
            L’on se demande enfin si cette protection réservée et consacrée au profit 
des professionnels s’avère-t-elle suffisante et efficace dans ce domaine ? 
            Il est question ici de devoir de loyauté et de sincérité qui est un devoir 
primordial et essentiel, aussi bien dans les relations humaines que dans le monde 
des affaires et du commerce, il ne peut trouver sa solution dans les seuls textes 
de droit. 
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Résumé

La propriété intellectuelle a pour objet la protection de la création 
littéraire, artistique et industrielle, elle regroupe l’ensemble des droits relatifs 
aux droits d’auteur et droits voisins, aux brevets d’invention, marques, dessins et 
modèles. Ces créations ont vocation à circuler librement, à être exploitées sans 
connaître de frontière mais en même temps elles ne peuvent le faire sans être 
protégées au risque d’être contrefaites. Dés lors, universalisme et besoin de 
protection expliquent l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), négocié au cours du Cycle 
d'Uruguay, qui s'est tenu de 1986 à 1994 et qui a introduit pour la première fois 
des règles relatives à la propriété intellectuelle dans le système commercial 
multilatéral. 

L’Accord de l’OMC sur les ADPIC vise à atténuer les différences dans la 
manière dont ces droits sont protégés de par le monde et à les soumettre à des 
règles internationales communes. Il fixe des niveaux minimums de protection de 
la propriété intellectuelle que chaque gouvernement doit assurer aux autres 
membres de l'OMC. Par ailleurs, le système de règlement des différends de 
l'OMC permet désormais de régler les différends commerciaux relatifs aux 
droits de propriété intellectuelle.

Notre article consiste à étudier le rôle et les mécanismes de l’organisation 
mondiale du commerce (OMC) dans la protection des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce. 

 :        

  ...

              

         . 
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I - Introduction

Les relations économiques internationales qui évoluent de manière 
croissante entre les Etats ont donné lieu à des problèmes de contrefaçon et de 
piraterie liés à la propriété intellectuelle. Les accords existants dans ce domaine 
ne contenaient pas de mesures d’application ni de sanctions en cas de non-
respect des dispositions en vigueur. Ce manque de protection de la propriété 
intellectuelle au niveau international a été à l’origine non seulement de tensions 
croissantes entre les pays mais aussi d’obstacles au transfert et aux innovations 
technologiques. C’est pour traiter de ces problèmes que les membres de 
l’Organisation mondiale du commerce se sont engagés dans la mise au point 
d’un accord multilatéral sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce.

L’introduction des droits de la propriété intellectuelle  dans le champ de 
compétence de l’OMC, en plus d’être une innovation marquante pour le 
Système commercial multilatéral, met en place des normes de protection plus 
élaborées, un mécanisme de règlement des différends entre les pays membres 
ainsi que des procédures de sanction pour faire respecter ces droits au niveau 
national. Le système de protection ainsi mis en place reprend les principales 
Conventions de l’OMPI sur la propriété intellectuelle(1) en y ajoutant les 
principaux principes du Système commercial multilatéral  comme la règle de la 
Nation la plus favorisée ou le traitement national. (2)

Il peut paraitre surprenant qu'une organisation destinée à diminuer les 
entraves au commerce et à encourager la concurrence choisisse de s’étendre à la 
propriété intellectuelle, alors que celle-ci crée des monopoles d’exploitation. 
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C’est pourtant ce qui s’est produit avec l’Accord sur les aspects de droit de la 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC de 1995 appelé 
ADPIC. Pour la première fois, des règles de la propriété intellectuelle ont été 
introduites dans le système commercial multilatéral, établissant une relation 
entre la protection de la propriété intellectuelle et d'autres secteurs du commerce. 
Dès lors, on peut se demander sur le rôle de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en matière de protection de la propriété intellectuelle en tant 
qu’institution internationale. 

Cette problématique va nous permettre d’ôter le voile sur un nombre de 
questions, notamment celles de l’évolution historique de la propriété 
intellectuelle, du contenu de l’Accord sur les ADPIC ainsi que son fondement 
juridique et son cadre institutionnel, de la coopération entre l’OMPI et l’OMC, 
des avantages et inconvénients de l’Accord ADPIC. 

II - Définition de la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle se divise en deux branches : la propriété 
industrielle, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et 
modèles industriels et les indications géographiques; et le droit d’auteur, qui se 
rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et pièces 
de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres relevant 
des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les 
sculptures ainsi que les dessins et modèles architecturaux. Les droits attachés au 
droit d’auteur comprennent ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs 
interprétations et exécutions, des producteurs de phonogrammes sur leurs 
enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou 
télévisuels.(3)

III - Evolution historique de l’Accord sur  les  l’ADPIC 
1 - De Tokyo Round à l’Accord de Marrakech

À l’époque du Tokyo Round déjà, les pays développés avaient proposé 
que des mesures soient prises dans le cadre du GATT pour lutter contre le 
commerce de marchandises contrefaites et piratées. Lors du lancement du Cycle 
d’Uruguay, ces pays ont proposé que les négociations concernent non seulement 
le commerce des produits de contrefaçon, mais visent en outre à élaborer des 
normes minimales de protection que les Membres devraient adopter. Les pays en 
développement n’étaient de façon générale pas opposés à l’idée de prendre des 
mesures visant les marchandises de contrefaçon, mais ils ont dans un premier 
temps refusé d’entrer en discussion sur les normes minimales. Ils craignaient 
que ces négociations ne les obligent à modifier leurs politiques. Pour des raisons 
de développement et de politique sociale, ces pays excluaient certains produits 
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de la brevetabilité ou n’accordaient qu’une protection réduite, inférieure aux 20 
ans généralement accordés par les pays développés pour la protection par brevet 
d’inventions concernant des produits tels que les produits pharmaceutiques, les 
produits chimiques, les engrais, les insecticides et les pesticides. En outre, les 
pays en développement craignaient que l’adoption de normes minimales 
n’entraîne un accroissement des redevances dues pour l’utilisation sous licence 
de techniques brevetées et donc une hausse des prix des produits ainsi fabriqués.

Toutefois, cette position n’a pas pu être défendue et les pressions exercées 
par les pays développés ont fini par déboucher sur des négociations davantage 
axées sur l’établissement de normes de fond, uniformes, en vue de renforcer la 
protection des droits de propriété intellectuelle. Il importe de noter dans ce 
contexte que l’attitude des pays tant développés qu’en développement a évolué 
durant les négociations. C’est grâce à cela qu’il a été possible de trouver un 
consensus concernant l’Accord sur les ADPIC, lequel, entre autres, énonce des 
normes minimales pour la protection de toutes les grandes catégories de droits 
de propriété intellectuelle. 

Les fondements du Cycle d’Uruguay ont été jetés lors d’une conférence 
ministérielle tenue à Genève en novembre 1982, au cours de laquelle les 
participants sont convenus d’organiser un nouveau cycle de négociations en 
septembre 1986 à Punta del Este, en Uruguay.

Les ministres des gouvernements réunis en Uruguay ont adopté un ordre 
du jour couvrant toutes les questions touchant au commerce restées en suspens. 
Dans le cadre de ces négociations, les Etats-Unis d’Amérique ont demandé 
l’inclusion d’un accord multilatéral sur des normes minimales de protection des 
droits de propriété intellectuelle.  

Les négociations commerciales multilatérales ont duré longtemps et ce 
n’est que le 15 décembre 1993 que l’examen de tous les aspects a été finalement 
achevé. L’Acte final reprenant les négociations commerciales multilatérales du 
Cycle d’Uruguay a été signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994. En 
signant cet acte final, les pays acceptaient de soumettre l’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale du commerce (dénommé aussi «Accord sur 
l’Organisation mondiale du commerce» ou «Accord sur l’OMC») à l’examen de 
leurs autorités nationales compétentes en vue d’obtenir leur approbation. 
L’Accord ADPIC, qui fait partie des conventions relevant de l’Accord sur 
l’OMC, est entré en vigueur le 1er janvier 1995.(4)

C'est la première fois qu'un accord multilatéral traite de tous les aspects 
des droits de propriété intellectuelle : droit d'auteur et droits voisins, marques de 
fabrique, de commerce et de services, indications de provenance, designs, 
brevets, schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ainsi que 
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secrets commerciaux et secrets de fabrication. L’accord prévoit également les 
procédures et les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 
en instituant un Conseil des ADPIC. Par ailleurs, les différends portant sur les 
droits et les devoirs découlant de l'Accord sur les ADPIC sont réglés selon la 
procédure de règlement des différends de l'OMC.

2 - De l’OMPI  à l’ADPIC   

A- Les conventions de l’OMPI sur les droits de la propriété intellectuelle 
(DPI)

Depuis longtemps on s’efforce d’élaborer des règles pour assurer une 
protection suffisante des droits de propriété intellectuelle au niveau 
international, principalement sous les auspices de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) et des institutions qui l’ont précédée. Ces efforts 
ont conduit à l’adoption d’un certain nombre de conventions qui énoncent des 
obligations internationales en vue de protéger les droits des détenteurs de DPI. 

L’OMPI était conçue pour être un cadre d’assistance technique, de promotion 
et de coordination des systèmes nationaux et régionaux, de négociation de 
traités, d’accords et conventions sur la propriété intellectuelle. Jusqu’ici, elle 
s’est globalement acquittée de cette mission et elle identifie et met constamment 
en débat des questions nouvelles en matière de propriété intellectuelle dont les 
modalités d’attribution et de protection des indications géographiques, des 
obtentions végétales, des ressources génétiques et des savoirs traditionnels 
associés à ces ressources et du folklore, des protections des noms de domaines 
de l’’Internet, des produits de musique en ligne, etc.  

Cependant, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), structure de 
gouvernance des politiques commerciales internationales, a dessaisi l’OMPI des 
prérogatives que lui ont conférées les nations du monde, en élaborant, sous 
inspiration américaine, et en imposant aux pays membres l’annexe au Traité de 
Marrakech relatif aux Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (Accord ADPIC ou TRIPS). 

B - La complémentarité entre les règles de l’OMPI et les règles l’OMC  

En 1995, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a 
négocié un accord de coopération avec l’OMC en vue de fournir une assistance 
technique aux pays en voie de développement pour l’implémentation de 
l’ADPIC. Cette assistance concernerait le processus législatif, l'informatisation 
des bureaux nationaux de la PI et la formation. Ces dernières années, le 
programme de l’OMPI a été très critiqué par des observateurs dans la mesure où 
il a adopté une approche ADPIC-plus et n’a pas fourni les meilleurs conseils aux 
pays en voie de développement.
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IV - Fondement juridique et cadre institutionnel  de l’Accord sur les 
ADPIC

Il s’agit de  savoir sur quel fondement juridique l’Accord sur les ADPIC a 
été adopté et quel est son cadre institutionnel. 

1 - Le fondement juridique de l’Accord sur les ADPIC 

Au cours des négociations du Cycle d'Uruguay, il a été reconnu que la 
Convention de Berne prévoyait déjà, pour l'essentiel, des normes fondamentales 
suffisantes en matière de protection du droit d'auteur. Il a donc été convenu que 
le point de départ serait le niveau de protection existant prévu par l'instrument le 
plus récent, à savoir l'Acte de Paris de 1971, de la Convention. Ce point de 
départ est indiqué à l'article 9 paragraphe 1 qui dispose que les Membres doivent 
se conformer aux dispositions de fond de l'Acte de Paris de 1971 de la 
Convention de Berne, c'est-à-dire aux articles premier à 21 de la Convention de 
Berne (1971) et à l'annexe de ladite Convention.

La convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques conclue 
à Berne le 9 septembre 1886 a été complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à 
Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à 
Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967, 
à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. 

Les pays auxquels s'applique l'Acte de Paris sont constitués à l'état d'Union 
particulière dans le cadre de l'Union pour la protection de la propriété 
industrielle instituée par la convention de Paris. L'Acte de Paris détermine les 
organes de cette union particulière, leurs pouvoirs et leurs règles de 
fonctionnement, ainsi que les principales règles financières de l'union. Les 
organes sont l'assemblée générale, le Comité exécutif de l'assemblée, le Bureau 
international et le directeur général. 

2 - Le cadre institutionnel de l’Accord sur les ADPIC 

Aux fins d’un bon fonctionnement de l’Accord sur les ADPIC, un Conseil 
des ADPIC a été  mis en place. Par ailleurs, en vue que les pays en 
développement (PVD) et les pays les moins avancés (PMA) se préparent pour  
la mise en œuvre des normes minimales de protection de la propriété 
intellectuelle, une période de transition leur été accordée. 

A- Le Conseil des ADPIC 
Relevant du Conseil général de l'OMC, le Conseil des ADPIC est l'organe 

qui est chargé de suivre le fonctionnement de l'accord, de contrôler si ces 
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membres s'acquittent de leurs obligations et de permettre des consultations entre 
les membres. Il siège quatre fois par an pendant deux à quatre jours.

B - L’Organe de règlement des différends 

L’Organe de règlement des différends, composé de tous les membres de 
l'OMC, est responsable en la matière. Il est seul compétent pour établir des 
« groupes spéciaux » composés d’experts chargés d’examiner l’affaire, et pour 
adopter ou rejeter les conclusions des groupes spéciaux ou les résultats de la 
procédure d’appel. Il surveille la mise en œuvre des décisions et 
recommandations, et est habilité à autoriser l’adoption de mesures de rétorsion si 
un pays ne se conforme pas à une décision. 

Les membres des « groupes spéciaux » sont généralement choisis en 
consultation avec les pays parties au différend. Ce n’est que lorsque les deux 
parties ne peuvent pas s’entendre qu’ils sont désignés par le Directeur général de 
l’OMC. Les groupes spéciaux se composent de trois (éventuellement cinq) 
experts venus de pays différents, qui examinent les preuves et décident qui a tort 
et qui a raison. Leur rapport est présenté à l’Organe de règlement des différends, 
qui ne peut le rejeter que par consensus. 

C - Périodes de transition de l’Accord pour les PVD et Les PMA 

L’Accord sur les ADPIC prévoit trois périodes de transition pour la mise en 
œuvre des normes minimales de protection de la propriété intellectuelle. Les 
deux premières périodes de transition, à savoir celles qui concernent les pays 
développés et en développement, sont échues. La troisième période de 
transition, qui a été accordée aux pays les moins avancés (PMA) (5) pour leur 
permettre d’appliquer une protection par brevet aux produits pharmaceutiques et 
de protéger les données résultant d’essais, restera en vigueur jusqu’en 2016 au 
moins, en vertu de la Décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 20026 (6) eu
égard à l’article 66 paragraphe 1 de l’Accord sur les ADPIC. Cette Décision a 
été adoptée en application du paragraphe 7 de la Déclaration de Doha sur 
l’Accord sur les ADPIC et la santé publique.  

V - Les principes de l’Accord  sur les ADPIC
Un certain nombre de principes fondamentaux constituent le fil conducteur 

de l’Accord sur les ADPIC. Il s’agit du Le principe du traitement de la nation la 
plus favorisée (NPF) et du principe du traitement national 

1 - Le principe du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) 

L’obligation fondamentale imposée à chaque pays Membre consiste à 
accorder, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, le 
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traitement prévu dans l'Accord aux personnes des autres Membres.(7) Elles sont 
qualifiées de “ressortissants” mais ce terme couvre des personnes, physiques ou 
morales, qui ont des liens étroits avec d'autres Membres sans en être 
nécessairement des ressortissants. Les critères permettant de déterminer les 
personnes qui peuvent donc bénéficier du traitement prévu dans l'Accord sont 
les mêmes que ceux qui ont été établis à cet effet dans les principales 
conventions préexistantes de l'OMPI relatives à la propriété intellectuelle, et qui 
s'appliquent bien sûr à tous les Membres de l'OMC, qu'ils soient ou non parties à 
ces conventions.(8)  

2 - Le principe du traitement national 

Au titre de l’article 3 de l’Accord sur les ADPIC (9), chaque membre à 
l’obligation d’accorder, en matière de protection de propriété intellectuelle un 
traitement non moins favorable aux ressortissants des autres membres. 
Toutefois, les exceptions autorisées en vertu des conventions préexistantes de 
l'OMPI relatives à la propriété intellectuelle sont aussi autorisées dans le cadre 
de l'Accord sur les ADPIC.

VI - Le champ d’application  de l’accord sur les ADPIC

L’Accord sur les ADPIC est édifié sur la base des principales conventions 
internationales régissant les droits de propriété intellectuelle, dont il reprend (par 
référence) la plupart des dispositions. Il dispose en outre que les pays peuvent, 
en application de ces conventions, garantir une protection plus poussée que celle 
qu’il requiert, tant que cela n’est pas contraire à ses dispositions. On distingue 
plusieurs catégories de droits de propriété intellectuelle.(10)

1 - Droit d'auteur  et droits connexes

 Le droit d’auteur protège les auteurs d’œuvres originales à caractère 
littéraire, artistique et scientifique. Il a été étendu à la protection des logiciels et 
des bases de données. Il protège l’expression d’une idée et non l’idée elle-même. 
Cela signifie qu’en principe la protection ne concerne que la forme sous laquelle 
une idée a été exprimée (par exemple, les instructions d’un programme 
d’ordinateur) mais pas les concepts, méthodes et idées sous-jacents. En règle 
générale, le titulaire du droit d’auteur peut interdire la reproduction, la 
distribution (y compris la location), la vente et l’adaptation de l’œuvre originale 
sans autorisation. Par ailleurs, Les droits connexes ou voisins protègent les 
producteurs de phonogrammes, les interprètes et exécutants et les organisations 
de radiodiffusion ou télédiffusion. Les expressions du folklore sont protégées 
par le droit d’auteur dans certains pays. 
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A- Le droit d'auteur

L’article 9 paragraphes 1 de l’Accord sur les ADPIC dispose qu’en matière 
des normes fondamentales de protection du droit d’auteur, les Membres doivent 
se conformer aux dispositions de fond de l'Acte de Paris de 1971 de la 
Convention de Berne (11), c'est-à-dire aux articles premier à 21 de la 
Convention de Berne (1971) et à l'annexe de ladite Convention.(12) Outre qu'il 
oblige les Membres à se conformer aux normes fondamentales énoncées dans la 
Convention de Berne, l'Accord sur les ADPIC apporte des précisions et introduit 
de nouvelles dispositions sur des points particuliers notamment en ce qui 
concerne l'article 9 paragraphe 2 qui confirme que la protection du droit d'auteur 
s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de 
fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

L'article 10 paragraphe 1 dispose que les programmes d'ordinateur, qu'ils 
soient exprimés en code source ou en code objet, sont protégés en tant qu'œuvres 
littéraires.(13) Dans son paragraphe 2, l’article 10 précise également que les 
bases de données et autres compilations de données ou d'autres éléments sont 
protégées comme telles par le droit d'auteur même si elles comportent des 
données qui ne sont pas protégées comme telles par le droit d'auteur. Les bases 
de données ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur que si, par le 
choix ou la disposition des matières, elles constituent des créations 
intellectuelles. Cette disposition prévoit également que les bases de données 
doivent être protégées quelle que soit leur forme, qu'elles soient reproduites sur 
support exploitable par machine ou sous une autre forme. Elle indique en outre 
que cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et 
qu'elle est sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou 
éléments eux-mêmes. 

L'article 11 dispose qu'en ce qui concerne au moins les programmes 
d'ordinateur et, dans certaines circonstances, les œuvres cinématographiques, les 
auteurs ont le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public 
d'originaux ou de copies de leurs œuvres protégées par le droit d'auteur.(14)  

B - Les droits connexes

Aux termes du premier alinéa de l'article 14, les artistes interprètes ou 
exécutants doivent avoir la possibilité d'empêcher la fixation non autorisée de 
leur exécution sur un phonogramme (par exemple, l'enregistrement d'une 
exécution musicale directe). Le droit de fixation se rapporte à l'oral et non pas à 
l'audiovisuel. Les artistes interprètes ou exécutants doivent également être en 
mesure d'empêcher la reproduction de ces fixations. Ils doivent aussi avoir la 
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possibilité d'empêcher la radiodiffusion non autorisée par le moyen des ondes 
radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe. 

Par ailleurs, l'article 14 paragraphe 2 dispose que les Membres doivent 
accorder aux producteurs de phonogrammes un droit exclusif de reproduction et 
également, un droit exclusif de location.(15) Les dispositions concernant le droit 
de location s'appliquent également à tous les autres détenteurs de droits sur les 
phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans les législations nationales. Ce 
droit a la même portée que le droit de location concernant les programmes 
d'ordinateur. Le critère servant à déterminer si un avantage est compromis, qui 
est pris en compte dans le cas des œuvres cinématographiques, ne s'applique 
donc pas au droit de location des phonogrammes. (16)

Les organismes de radiodiffusion doivent, conformément à l'article 14 
paragraphe 3, avoir le droit d'interdire la fixation, la reproduction de fixations et 
la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la 
communication au public de leurs émissions de télévision lorsqu'ils ne les ont 
pas autorisées. Cependant, il n'est pas nécessaire d'accorder de tels droits à des 
organismes de radiodiffusion, si les titulaires du droit d'auteur sur le contenu 
d'émissions ont la possibilité d'empêcher ces actes, sous réserve des dispositions 
de la Convention de Berne. La durée de la protection offerte aux artistes 
interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes est d'au moins 
50 ans et la protection accordée aux organismes de radiodiffusion ne doit pas 
être inférieure à 20 ans.(17) L'article 14 paragraphe 6 dispose que tout Membre 
peut, en rapport avec la protection accordée aux artistes interprètes ou 
exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de 
radiodiffusion, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la 
mesure autorisée par la Convention de Rome. 

C - La durée de la protection 

A côté des dispositions déjà existantes en matière de durée de protection du 
droit d’auteur (18), viennent s'ajouter celle de l'article 12 de l'Accord sur les 
ADPIC, qui indique que chaque fois que la durée de la protection d'une œuvre, 
autre qu'une œuvre photographique ou une œuvre des arts appliqués, est calculée 
sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée doit être d'au 
moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée ou, 
si une telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de la 
réalisation de l'œuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de 
la réalisation.

L’article 13 stipule également que les Membres doivent restreindre les 
limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux 
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qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs du droit. Il s'agit d'une 
disposition horizontale qui s'applique à toutes les limitations et exceptions 
admises conformément aux dispositions de la Convention de Berne et de son 
annexe qui sont incorporées à l'Accord sur les ADPIC. Ce dernier autorise 
également le recours à de telles limitations, mais précise bien qu'elles doivent 
être appliquées de manière à ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes du détenteur du droit. 

2 - Les indications géographiques 

Les indications géographiques sont des signes ou des expressions employées 
pour indiquer qu’un produit ou un service provient d’un pays, d’une région ou 
d’un endroit précis. Il existe différents types d’indications géographiques. On 
emploi l’expression «appellation d’origine» lorsque les caractéristiques du 
produit peuvent être attribuées exclusivement ou essentiellement à des facteurs 
naturels ou humains liés à son lieu d’origine.

L'Accord sur les ADPIC définit les indications géographiques comme suit : 
« …indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du 
territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas 
où une qualité, réputation ou autres caractéristiques déterminées du produit peut 
être attribuée essentiellement à cette origine géographique. » Autrement dit, il 
doit y avoir un lien entre un aspect du produit et son endroit de production. Ce 
lien peut informer les consommateurs d'une certaine qualité ou caractéristique 
du produit, dont ils peuvent ensuite tenir compte dans leur décision d'achat. 
L'Accord sur les ADPIC renferme des obligations aux indications géographiques 
pour tous les produits, notamment celles offrant une protection additionnelle 
pour les vins et spiritueux. (19)

3 - Les marques de fabrique ou de commerce

Les marques sont des signes ou symboles (y compris les emblèmes et noms) 
déposés par un fabricant ou un commerçant pour identifier des biens et des 
services. Une marque valide autorise le titulaire à interdire les imitations 
lorsqu’elles pourraient induire le public en erreur au sujet de l’origine d’un 
produit. La protection est en général accordée pour une période de dix ans, 
renouvelable aussi longtemps que la marque est effectivement employée. Les 
noms de domaine utilisés dans le cyberespace ne sont pas des marques en soi, 
mais ils peuvent être employés comme signes pour la commercialisation ou la 
promotion de biens et services.(20)
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La règle fondamentale énoncée à l'article 15 de l’Accord ADPIC est que 
tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou 
les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être susceptible 
d'être enregistré comme marque de fabrique ou de commerce, à condition qu'il 
soit perceptible visuellement. De tels signes, en particulier les mots, y compris 
les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les 
combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, doivent 
être susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. 

Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits 
ou services pertinents, les pays Membres peuvent exiger, comme condition 
additionnelle de l'enregistrement, que le caractère distinctif des signes ait été 
acquis par l'usage. Les Membres sont libres d'autoriser l'enregistrement de 
signes qui ne sont pas perceptibles visuellement (marques concernant par 
exemple des sons ou des odeurs). 

Les Membres peuvent subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, 
l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne peut pas être une 
condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement et une demande ne peut 
être rejetée au motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de 
commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans à 
compter de la date de son dépôt.(21)

L'Accord prévoit que les marques de services doivent être protégées de la 
même manière que les marques servant à distinguer les produits.(22)

Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit 
exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage 
au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des 
produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque 
de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des 
produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister.(23)

L'Accord sur les ADPIC contient un certain nombre de dispositions sur les 
marques notoirement connues, qui viennent s'ajouter aux prescriptions en 
matière de protection prévues à l'article 6bis de la Convention de Paris, qui est 
incorporé par référence dans l'Accord sur les ADPIC et en vertu duquel les 
Membres sont tenus de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire 
l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce susceptible de créer une 
confusion avec une marque qui est notoirement connue. Tout d'abord, les 
dispositions de cet article doivent également s'appliquer aux services. L'Accord 
dispose ensuite qu'il doit être tenu compte de la notoriété de la marque dans la 
partie du public concernée, notoriété obtenue non seulement par suite de l'usage 
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de cette marque mais aussi par d'autres moyens, y compris par suite de sa 
promotion. En outre, la protection des marques notoirement connues 
enregistrées doit s'étendre aux produits ou services qui ne sont pas similaires à 
ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, à condition que l'usage de cette 
marque indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque 
enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire 
de la marque enregistrée.(24)

Les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par 
une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne 
l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent 
compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. (25)

L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une 
marque de fabrique ou de commerce sont d'une durée d'au moins sept ans. 
L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce est renouvelable 
indéfiniment.(26)

Une marque ne peut être radiée pour non-usage qu'après une période 
ininterrompue de non-usage de trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne 
donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. 
Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque, par 
exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs 
publics, sont considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage. 
L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne, 
lorsqu'il se fait sous le contrôle du titulaire, doit être considéré comme un usage 
de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.(27)

L'Accord dispose en outre que l'usage d'une marque de fabrique ou de 
commerce au cours d'opérations commerciales ne doit pas être entravé de 
manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané 
d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière 
qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services.(28)

4 - Les dessins et modèles industriels

Les dessins et modèles industriels protègent les aspects ornementaux ou 
esthétiques d’un article industriel. Certains pays ont un régime de protection 
spécifique pour les dessins et modèles industriels, tandis que dans d’autres cette 
protection est associée à la protection par le droit d’auteur ou par une marque. 

L’article 25 paragraphe 1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les 
Membres doivent prévoir la protection des dessins et modèles industriels créés 
de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Ils peuvent disposer 
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que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent 
pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments 
de dessins ou modèles connus. Ils peuvent disposer qu'une telle protection ne 
s'étend pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations 
techniques ou fonctionnelles. Dans son paragraphe 2 l'article 25 a prévu  une 
disposition spéciale en vue de tenir compte de la brièveté de la vie commerciale 
et du nombre accru des dessins ou modèles nouveaux dans le secteur des 
textiles: les prescriptions visant à garantir la protection de ces dessins et 
modèles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, 
ne doivent pas compromettre indûment la possibilité de demander et d'obtenir 
cette protection. Les Membres sont libres de remplir cette obligation au moyen 
de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la 
législation en matière de droit d'auteur. 

L'article 26 paragraphe 1, dispose que  les Membres doivent accorder au 
titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé le droit d'empêcher des tiers 
agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des 
articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour 
une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces 
actes sont entrepris à des fins de commerce. Dans le même sens, l'article 26 
paragraphe 2, autorise les Membres à prévoir des exceptions limitées à la 
protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent 
pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles 
industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des 
tiers. La durée de la protection offerte atteint au moins dix ans. (29) L'utilisation 
du terme “atteint” permet de diviser la durée en deux périodes de cinq ans, par 
exemple. 

5 - Les brevets  

Les brevets confèrent le droit exclusif de produire, employer ou vendre 
une invention. Pour qu’une invention soit brevetable, il faut en général qu’elle 
réponde à plusieurs critères notamment la nouveauté, le caractère inventif et la 
possibilité d’application industrielle. Les brevets peuvent être accordés tant pour 
des procédés que pour des produits. Une protection similaire à celle du brevet 
est conférée pour les modèles fonctionnels et d’autres innovations mineures au 
titre des modèles d’utilité. 

L'Accord sur les ADPIC dispose que des brevets doivent pouvoir être 
obtenus dans les pays Membres pour toute invention, de produit ou de procédé, 
dans tous les domaines technologiques sans discrimination, à condition de 
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satisfaire aux critères habituels de nouveauté, d'inventivité et d'applicabilité 
industrielle. Il prévoit également que des brevets peuvent être obtenus et qu'il est 
possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine 
de l'invention et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine 
nationale.(30)

L'Accord admet trois exceptions aux règles de base sur la brevetabilité. La 
première concerne les inventions contraires à l'ordre public ou à la moralité; sont 
expressément incluses dans cette catégorie les inventions dangereuses pour la 
santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux ou susceptibles de 
porter gravement atteinte à l'environnement. Cette exception ne peut être 
invoquée que si l'exploitation commerciale de l'invention doit également être 
interdite afin de protéger l'ordre public ou la moralité.(31)

La deuxième exception consiste à permettre aux Membres d'exclure de la 
brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le 
traitement des personnes ou des animaux. (32)

La troisième exception à l'obligation de brevetabilité vise les végétaux et 
les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement 
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non 
biologiques et microbiologiques. Toutefois, tout pays excluant les variétés 
végétales de la protection par des brevets doit prévoir un système de protection 
sui generis efficace. L'ensemble de ces dispositions doit en outre être réexaminé 
quatre ans après l'entrée en vigueur de l'Accord.(33)  

Les droits exclusifs devant être conférés par un brevet de produit sont 
ceux de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre et importer à ces fins. La 
protection conférée par un brevet de procédé doit donner des droits non 
seulement sur l'utilisation du procédé concerné mais également sur les produits 
obtenus directement par ce procédé. Le titulaire d'un brevet a aussi le droit de 
céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des 
contrats de licences.(34) Les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées 
aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent 
pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne 
causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, 
compte tenu des intérêts légitimes des tiers. (35)

La durée de la protection offerte ne doit pas prendre fin avant l'expiration 
d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt.(36)

Les Membres exigent du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue 
l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne 
du métier puisse l'exécuter, et peuvent exiger de lui qu'il indique la meilleure 
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manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans 
les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande.(37)

Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les autorités 
judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé 
utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté, lorsque 
certaines conditions tendant à montrer que le procédé protégé a été utilisé sont 
réunies.(38)

La concession de licences obligatoires et l'utilisation par les pouvoirs 
publics de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit sont 
permises, mais elles sont assujetties à des conditions visant à protéger les 
intérêts légitimes du détenteur du droit, qui sont, pour la plupart, énoncées à 
l'article 31. Cet article prévoit notamment l'obligation, de façon générale, de ne 
concéder de telles licences que si le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir 
une licence volontaire, suivant des conditions et modalités raisonnables, et que 
si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; l'obligation de verser au 
détenteur du droit une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu 
de la valeur économique de la licence; et une disposition selon laquelle les 
décisions doivent pouvoir faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision 
indépendante par une autorité supérieure distincte. Certaines de ces conditions 
ne sont pas applicables lorsque les licences obligatoires sont utilisées pour 
remédier à des pratiques jugées anticoncurrentielles à l'issue d'une procédure 
judiciaire. Ces conditions sont à rapprocher des dispositions du même ordre 
prévues à l'article 27 paragraphe 1, en vertu desquelles il est possible de jouir de 
droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique et au fait 
que les produits sont importés ou sont d'origine nationale. 

6 - Schémas de configuration de circuits intégrés

La protection des topographies de circuits intégrés est une protection sui
generis qui permet au titulaire d’empêcher la reproduction et la distribution non 
autorisée de cette topographie. L’ingénierie inverse est généralement autorisée. 
(L’ingénierie inverse est une méthode d’évaluation d’un produit visant à 
comprendre ses aspects fonctionnels et ses principes fondamentaux. Elle peut 
être employée pour mettre au point un produit similaire. 

En vertu de l'article 35 de l'Accord sur les ADPIC, les pays Membres sont 
tenus de protéger les schémas de configuration de circuits intégrés 
conformément aux dispositions du Traité IPIC (Traité sur la propriété 
intellectuelle en matière de circuits intégrés), négociées sous les auspices de 
l'OMPI en 1989. Ces dispositions portent notamment sur les points suivants: 
définitions de « circuit intégré » et de « schéma de configuration 
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(topographie) », conditions de protection, droits exclusifs et limitations, ainsi 
qu'exploitation, enregistrement et divulgation.  

Un « circuit intégré » s'entend d'un produit, sous sa forme finale ou sous 
une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un 
élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du 
corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau, et qui est destiné à accomplir 
une fonction électronique.  

Un « schéma de configuration (topographie) » s'entend de la disposition 
tridimensionnelle - quelle que soit son expression - des éléments, dont l'un au 
moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit 
intégré, ou d'une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit 
intégré destiné à être fabriqué. L'obligation de protéger les schémas de 
configuration s'applique aux schémas de configuration qui sont originaux en ce 
sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et que, au 
moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas 
de configuration et les fabricants de circuits intégrés. Les droits exclusifs 
comprennent le droit de reproduire et les droits d'importer, de vendre ou de 
distribuer de toute autre manière à des fins commerciales. Certaines limitations à 
ces droits sont également prévues. 

Outre qu'il donne obligation aux pays Membres de protéger les schémas 
de configuration de circuits intégrés conformément aux dispositions du 
Traité IPIC, l'Accord sur les ADPIC apporte des précisions et/ou introduit de 
nouvelles dispositions sur quatre points ayant trait à la durée de la protection 
(dix ans au lieu de huit)(39) à l'applicabilité de la protection aux articles 
incorporant des circuits intégrés illicites(40) et au traitement accordé aux 
contrevenants innocents.(41) Les conditions énoncées à l'article 31 de l'Accord 
sur les ADPIC s'appliquent mutatis mutandis en cas de concession d'une licence 
obligatoire ou non volontaire pour un schéma de configuration ou pour son 
utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du 
détenteur du droit et remplacent les dispositions du Traité IPIC sur la concession 
de licences obligatoires.(42)

7 - Protection des renseignements non divulgués

La protection des secrets commerciaux vise les informations 
confidentielles ayant une valeur commerciale, qu’il s’agisse de renseignements 
d’affaires ou de savoir-faire. En général, les secrets commerciaux sont protégés 
au titre de la concurrence déloyale. Aucun droit exclusif n’est accordé. Les 
secrets commerciaux sont protégés aussi longtemps que l’information a une 
valeur commerciale et est tenue secrète. Cette catégorie englobe les données 
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communiquées pour obtenir l’enregistrement d’un produit pharmaceutique ou 
agrochimique.  

L'Accord sur les ADPIC dispose que les renseignements non divulgués 
(secrets commerciaux ou connaissances techniques) doivent bénéficier d'une 
protection. Aux termes de l'article 39 paragraphe 2. Cette protection doit 
s'appliquer à des renseignements qui sont secrets, qui ont une valeur 
commerciale parce qu'ils sont secrets et qui ont fait l'objet de dispositions 
raisonnables destinées à les garder secrets. Il n'est pas nécessaire que les 
renseignements non divulgués soient traités comme une forme de propriété, 
mais les personnes qui ont licitement le contrôle de tels renseignements doivent 
avoir la possibilité d'empêcher qu'ils ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou 
utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages 
commerciaux honnêtes.  

L'expression « d'une manière contraire aux usages commerciaux 
honnêtes » recouvre notamment les pratiques telles que la rupture de contrat, 
l'abus de confiance et l'incitation au délit, ainsi que l'acquisition de 
renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition 
impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en 
l'ignorant. 

L'Accord contient également des dispositions sur les données non 
divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées dont les 
pouvoirs publics exigent la communication pour approuver la commercialisation 
de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui 
comportent des entités chimiques nouvelles. Dans ce cas, les pouvoirs publics 
du Membre concerné doivent protéger ces données contre l'exploitation déloyale 
dans le commerce. En outre, les Membres doivent protéger ces données contre la 
divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que 
des mesures ne soient prises, et pour s'assurer que les données sont protégées 
contre l'exploitation déloyale dans le commerce. 

8 - Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences 
contractuelles

L'article 40 dans son paragraphe 1 de l'Accord sur les ADPIC reconnaît 
que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences 
touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence 
peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et 
la diffusion de technologie. Par ailleurs, l’article 40 dans son paragraphe 2 
dispose que les pays Membres peuvent adopter, en conformité avec les autres 
dispositions de l'Accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler les 
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pratiques en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété 
intellectuelle qui constituent un usage abusif et sont anticoncurrentielles.  

En outre le paragraphe 3 de l’article 40 de l'Accord sur les ADPIC prévoit 
un mécanisme qui permet à un pays désireux de prendre des mesures contre de 
telles pratiques, lorsqu'elles impliquent des sociétés d'un autre pays Membre, 
d'engager des consultations avec cet autre Membre et d'échanger des 
renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un 
intérêt en l'espèce et d'autres renseignements dont il dispose, sous réserve de la 
législation intérieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants 
concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le 
Membre qui a présenté la demande. De même le paragraphe 4 de l’article 40 
prévoit qu’un pays dont les sociétés font l'objet de procédures similaires dans un 
autre Membre peut engager des consultations avec cet autre Membre. 

VII - Avantages et inconvénients de l’accord sur les ADPIC

L’Accord sur les ADPIC présente à la fois des avantages et des 
inconvénients. Les inconvénients sont liés à plusieurs facteurs examinés ci-
après.

1 - Les avantages de l’Accord sur les ADPIC

Le renforcement de la protection des DPI tels que le droit d’auteur, les 
brevets et les dessins et modèles industriels encouragera, en rémunérant le 
travail intellectuel, l’innovation et la créativité dans les pays en développement. 
Les brevets par exemple visent à préserver un équilibre entre la nécessité de 
protéger les droits du titulaire du brevet et la nécessité de permettre aux 
entreprises et à l’ensemble de la société de tirer parti des nouvelles 
connaissances.

L’Accord prévoit que les Membres doivent appliquer rigoureusement les 
dispositions exigeant que les demandeurs de brevets divulguent les 
renseignements techniques qui permettront à des personnes du métier de 
reconstituer l’invention. L’accès à ces renseignements permettra au secteur 
industriel, en particulier dans les pays en développement les plus avancés et 
ceux qui possèdent un nombre suffisant de personnes techniquement 
compétentes, de les utiliser pour poursuivre la recherche et mettre au point des 
procédés ou des produits différents de ceux qui sont protégés par les brevets. 
Cette stimulation du processus d’invention sera certainement bénéfique pour 
l’ensemble du pays.(43)
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2 - Les inconvénients de l’Accord sur les ADPIC 
A - Obligation de modifier le régime de protection des DPI 

L’Accord obligera de nombreux pays en développement à modifier 
sensiblement leur régime de protection des DPI. Des modifications seront 
requises dans les très nombreux pays qui accordent une protection par brevet 
d’une durée inférieure aux 20 ans prévus par l’Accord ou font des exceptions à 
la durée de protection de 20 ans. Les programmes d’ordinateurs devront être 
protégés dans le cadre du droit d’auteur au même titre que les œuvres littéraires.

B - Difficultés d’utilisation de l’ingénierie inverse 

Contrairement aux prétendus principes de libre-échange et de libéralisation 
commerciale prônés par l’OMC, l’accord sur les ADPIC est utilisé comme un 
instrument de protectionnisme servant à favoriser les monopoles industriels sur 
les technologies, les semences, les gènes et les médicaments. Par le biais de cet 
accord, de grandes entreprises utilisent les droits de propriété intellectuelle pour 
protéger leurs marchés et entraver toute concurrence. Les niveaux 
excessivement élevés de protection de la propriété intellectuelle exigés par 
l’accord sur les ADPIC ont fait pencher la balance en faveur des privilèges 
monopolistiques des détenteurs des droits de propriété intellectuelle, au 
détriment de l’intérêt public. Cela mine les objectifs de développement durable, 
dont l’éradication de la pauvreté, la réponse aux besoins de santé publique, la 
conservation de la biodiversité, la protection de l’environnement et la mise en 
pratique les droits économiques, sociaux et culturels. 

C - Absence de reconnaissance de la contribution des communautés locales 

Dans le domaine du vivant des firmes peuvent déposer un brevet donnant un 
droit de propriété exclusif sur une partie d’information génétique détenue 
jusque-là sous une forme collective. C’est le cas des propriétés médicinales des 
plantes de la pharmacopée traditionnelle de certains peuples ou des 
améliorations génétiques produites par les pratiques agricoles. Le cadre de 
l’ADPIC ne reconnaît pas ce caractère de bien public des connaissances. En ne 
reconnaissant pas les connaissances acquises et leur nature de bien commun et 
en favorisant une monopolisation sans contrepoids, les accords ADPIC peuvent 
être une source d’inefficacité économique importante." Par ailleurs, l’Accord 
ADPIC ne contient pas non plus de dispositions qui empêchent ces pays et 
communautés de conclure des arrangements contractuels obligeant les 
entreprises à leur verser des redevances pour la recherche et une participation 
aux bénéfices de l’exploitation de toute invention qui en résulte. 
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D - L’extension du système des brevets au vivant 

Les réserves des pays en développement portent également sur l'extension du 
système des brevets au vivant. L'extension du champ des brevets aux domaines 
du vivant soulève une série de problèmes au-delà des questions d'éthique et de 
convictions religieuses. L'équilibre de l'accord à l'OMC est nettement en faveur 
de l'appropriation privée et a été conçu pour protéger les innovations des 
entreprises de pays développés par rapport à des concurrents potentiels des pays 
émergents. Il a donc largement sous-estimé le caractère de bien commun de la 
connaissance notamment dans le domaine du vivant. 

E - L’Accord ADPIC et le développement technologique 

L’enjeu des accords sur la propriété intellectuelle revêt une signification 
particulière si on considère les processus d’innovation actuels et les éléments 
moteurs de la révolution technologique. La révolution de l'information recrée en 
effet une forte inégalité entre les pays en développement et les pays développés 
et va amener ces derniers à rester essentiellement des acheteurs de technologies.

F - L’Accord ADPIC et la santé pubilque 

La fabrication de médicaments est actuellement confrontée au droit des brevets, 
dans le cadre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC).(44) On pensera en particulier aux problèmes 
que pose l’application stricte de l’accord en matière de capacité pour les pays du 
sud à s’approvisionner en médicaments et en intrants agricoles, et aux inégalités 
en général que génèrent les droits de propriété intellectuelle dans le 
développement des technologies dans les pays les plus pauvres. 

Lors de la Déclaration ministérielle sur l’accord sur les ADPIC et la santé 
publique de Doha de novembre 2001, les Membres de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) ont reconnu la gravité des problèmes de santé publique 
affligeant de nombreux pays moins développés et en développement, plus 
particulièrement en ce qui touche les problèmes résultant du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) et du syndrome d’immunodéficience 
acquise (sida), de la tuberculose, de la malaria et d’autres maladies à caractère 
épidémique. 

Le 30 août 2003, le Conseil général de l’OMC a décidé de déroger à 
certaines dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) qui auraient empêché les pays 
développés membres de l’OMC d’exporter des versions moins coûteuses de 
produits pharmaceutiques brevetés fabriqués sous licence obligatoire vers les 
pays membres de l’OMC moins développés et en développement.(45)
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          Conclusion 
Si la nécessité d’une coopération internationale en matière de protection 

de la propriété intellectuelle n’est généralement pas remise en cause et si  la  
propriété intellectuelle se veut un facteur de développement et de progrès  en 
protégeant les droits des créateurs sur leurs œuvres et vise à promouvoir la 
créativité et incite à l’innovation, l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) régie par 
l’Organisation mondiale du commerce est considéré comme un défi pour les 
pays en développement en raison de la complexité des législations en matière de 
propriété intellectuelle et des moyens de les faire respecter. En outre, cet accord 
peut générer des dérives en matière de santé publique dans le sens où les brevets 
que déposent les grands groupes pharmaceutiques occidentaux leur octroient un 
quasi-monopole sur la production et la commercialisation de certains 
médicaments. Certains pays, qui ne disposent pas des moyens financiers et 
technologiques pour rivaliser avec la recherche pharmaceutique de ces grands 
groupes, se voient dans l’incapacité de répondre aux besoins de leurs malades. 
Ils n’ont pas les moyens de s’approvisionner en médicaments brevetés et ils 
n’ont pas le droit de produire des médicaments génériques puisque les brevets 
protègent de la copie.(46) 

Dès lors, la question de la santé publique en matière de propriété 
intellectuelle ne doit pas relevé seulement de la compétence de l’Organisation 
mondiale du Commerce mais doit accorder une plus grande place à d’autres 
institutions internationales notamment l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour une meilleure prise en compte de la santé publique. 
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Résumé
           Dans l’accomplissement de sa mission de maintien de la paix et de la 
sécurité    internationale, et dans le but de garantir les principes énoncés dans la 
charte, notamment  l’ interdiction  du recours à l’emploi de la force dans les 
relations internationales, le Conseil de sécurité, use de son pouvoir 
discrétionnaire et diversifie ses moyens d’action prévus dans le chapitre VII de 
la charte des Nations Unies , il décide quelles mesures seront prises aux même 
fins conformément aux articles 41 et 42. 
          A cet effet, il peut se prononcer sur des sanctions diplomatiques, des 
sanctions économiques, il  peut également  recourir à la force et employer à cet 
effet des sanctions armées. 
          Suite à ce pouvoir, le Conseil de sécurité n’a pas cessé d’imposer des 
sanctions notamment les sanctions économiques durant les années 90 et durant  
la  décennie  en  cours.
          Or, si les sanctions internationales peuvent atteindre le but tracé dans la 
charte des Nations Unies, elles peuvent se transformer en de redoutables armes 
contre la population civile, d’où l’importance d’une étude de l’efficacité des 
sanctions internationales s’impose. 

Les mots-clés : Paix, Sécurité internationale, Sanctions internationales, 
Efficacité, ONU, Conseil de sécurité,  Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies.

Abstract
In the fulfilment of its mission of preservation of the peace and the international 
security, and with the aim of guaranteeing the principles expressed in the charter 
, in particular the ban of the recourse  to the employment of the strength in the 
internal relations, the Security Council, uses its discretionary power and 
diversifies its means of action planned in the chapter  VII of the charter of the 
United Nations , he decides which measures will be taken in even fine according 
to articles 41 and 42 . 
For that purpose, he can pronounce on diplomatic or economic sanctions, he also 
resorts to force and use for that purpose armed sanctions. 
Further to this power, the Security Council did not stop imposing sanctions in 
particular the economics one during 90s and during current decade. 
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Now, if the international sanctions can reach the purpose drawn in the Charter of 
the United Nations, they can be transformed of formidable weapons against the 
civilian population, where from the importance of study of the efficiency of the 
international sanctions is imperative. 

Introduction
     La charte des Nations Unies consacre les principes de la cœxistence pacifique 
entre les nations en s’appuyant sur l’interdiction du recours à la force (1) et la 
résolution des conflits entre les Etats par des moyens pacifiques (2). Pourtant 
l’histoire est capricieuse ; elle ne suit pas toujours les prévisions optimistes et les 
Etats membres de l’organisation des Nations Unies sont confrontés à des situations 
qu’il faut bien à gérer dans le respect des règles du droit international (3). 
   Le Conseil de sécurité peut en effet constater l’existence de l’une des trois 
situation envisagées par le chapitre VII, ce même chapitre, prévoit ensuite que le 
Conseil ayant constaté l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de 
la paix, ou d’un acte d’agression,  fait des recommandations pour maintenir ou 
rétablir la paix et la sécurité internationale, ou décide quelles mesures seront 
prises aux même fins conformément aux articles 41 et 42 (4). 
     Pour accomplir sa mission, qui est le maintien de la paix et de la sécurité 
internationale, le Conseil de sécurité, diversifie ses moyens d’action, il peut se 
prononcer sur des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, il  peut 
également  recourir à la force et employer à cet effet des sanctions armées (5). 
     Suite à ce pouvoir que lui confère la charte, le Conseil de sécurité n’a pas 
cessé d’imposer des sanctions notamment les sanctions économiques durant les 
années 90 et durant  la  décennie  en  cours  qui  a  mis  en  lumière  les  
potentialités  de  l’arme sanctionnatrice économique (6). 
     Toutefois, devant l’arsenal de sanction dont il dispose, il n’est pas sure que le 
Conseil de sécurité puisse assurer l’efficacité  des moyens qu’il déploie et 
beaucoup de questions peuvent être posées notamment après les critiques 
concernant le dépassement de ses compétences en vertu du chapitre VII (7). 
     Les sanctions ont permis d'obtenir un succès partiel ou des évolutions 
positives dans certains pays, comme en Yougoslavie avant 1996 et après 1999, 
en Libye, et au Cambodge. 
      En Irak les sanctions ont eu des effets positifs jusqu'en 1998 ; mais l'absence 
d'ouverture du Conseil de sécurité a conduit à un blocage depuis cette date, en 
revanche, dans d'autres pays les sanctions semblent n'avoir qu'un impact très 
limité, c’est le cas pour l’Angola, le Sierra-Leone et la Somalie (8). 

     Nul ne nie donc  que les sanctions internationales prévues dans le chapitre 
VII de la charte des Nations Unies comme étant un moyen pour réaliser les buts 
des Nations Unies prévus à cet effet par la charte - de garantir les principes 
énoncés dans la charte, en interdisant le recours à l’emploi de la force dans les 
relations internationales, si elles peuvent atteindre le but de leur existence qui est 
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la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale, elles peuvent également 
se transformer en de redoutables armes contre la population civile, d’où 
l’importance d’une étude de l’efficacité des sanctions peut s’imposer.
     Mais il ne suffit pas de rechercher les causes de l’inefficacité des sanctions, il 
faut aussi chercher les facteurs qui pourront permettre de réaliser leurs efficacité, 
c'est-à- dire de faire en sorte que les sanctions soient telles que leur menace soit 
susceptible d’empêcher ou de limiter de façon appréciable  la violation répétée 
du droit (9). 
     Le but de cette contribution à l’étude de l’efficacité des sanctions n’est pas en 
soit de critiquer les textes de la charte des Nations Unies portant les sanctions 
internationales, même si nous estimons que certains textes nécessitent une 
révision, mais l’objectif est plutôt de chercher les failles que peut susciter le 
régime des sanctions  internationales.

Section 1 : De l’affaiblissement de l’efficacité des sanctions 
     L’affaiblissement de l’efficacité des sanctions internationales  peut être du à 
une multitude de causes et pour mieux les cerner, il convient d’étudier les causes  
liées au régime des sanctions elles même Sous Section1, pour ensuite, étudier 
les causes de l’affaiblissement  à l’étape de la mise en œuvre des sanctions Sous 
Section 2.

Sous Section 1: De l’affaiblissement lié au régime des sanctions elles- même 
     L’affaiblissement du régime des sanctions trouve son origine dans leur 
régime, à savoir : l’absence de définition des sanctions, le doute qui pèse sur la 
légitimité des sanctions notamment la légitimité du Conseil de Sécurité, et 
l’absence de définition des trois situations mentionnées dans l’article 39 de la 
charte des Nations Unies, ainsi que  la substitution des sanctions étatiques aux 
actions de l’ONU. 

          I - L’absence de définition des sanctions 
     Nul part, la charte des Nations Unies n’emploi le mot sanction ; c’est la 
doctrine et la pratique qui en font un large usage. Le mot sanction a été  retenu 
depuis le pacte de la SDN, et la sanction s’applique habituellement à l’exclusion, 
à la suspension consacrés dans les articles 5 et 6, à la suspension du droit de vote 
de l’assemblée générale citée dans l’article 19, aux actions entreprises en vertu  
des articles 39 et 94§2, et sur l’inopposabilité des traités contenue dans l’article 
102 (10). 
     Ainsi, la doctrine a intervenue pour essayer de combler les lacunes de la 
charte. Pour Louis CAVARE, la sanction est « la réaction sociale d’un groupe 
infligeant un mal à celui de ses membres qui enfreint les règles posées » (11).
     Le Professeur Combacau, quand à lui définit  la sanction comme étant : «  
une mesure portant atteinte à la situation de l’Etat qu’elle vise, fondée sur la 
violation d’une obligation et tendant à l’inciter à y mettre fin » (12). 
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     Mais malgré ces définitions élaborées par la doctrine, cela ne réduit pas le 
pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité et cela est du d’une part à  
l’absence de définition des trois situations de l’article 39 de la charte des 
Nations Unies (13). 
Pourtant, le terme de sanction est utilisé fréquemment pour designer les mesures 
du chapitre VII de la charte, mais aucune définition de ce terme n’existe dans la 
charte.
     En d’autre terme, ce vocable qui n’a jamais été utilisé par la charte s’est 
imposé de plein droit dans la pratique. 

II- Le doute qui pèse sur la légitimité des sanctions notamment 
sur la légitimité du Conseil de sécurité 

L’article 24 de la charte des Nations Unies, stipule que : «   1. Afin d'assurer 
l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil 
de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose 
cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ;
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit 
conformément
aux buts et principes des Nations Unie…».
     Selon la vision objective, le Conseil de sécurité doit donner le sentiment qu’il 
respecte le principe de l’égalité souveraine, et qu’il reflète la volonté de 
l’ensemble des Etats, 
     Selon l’article 24 de la charte, le Conseil agit  au nom des Etats membres : il 
doit s’assurer qu’il les représente et non pas se substituer à leur volonté (14), or 
des exemples d’exercice du Conseil de sécurité d’un pouvoir normatif sont loin 
d’établir que cet organe contribue effectivement à la défense des valeurs 
commune de la société internationales, ce qui sème le doute quant à la légitimité 
du Conseil de sécurité.
     D’autre part la composition du Conseil de sécurité qui n’a subit aucun 
changement depuis 1945, date de l’élaboration de la charte des Nations Unies, 
est à l’origine du  débat sur sa réforme qui ressurgit régulièrement.
     Deux problèmes doivent être distingués : sa composition (l’augmenter à 20 
ou 25 membres) et ses méthodes de travail (transparence, usage du veto). 
-On doit souligner que l’ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi 
Annan, avait proposé des reformes du Conseil de sécurité "Réformer le Conseil 
de sécurité pour qu’il soit plus représentatif de la communauté internationale 
dans son ensemble et corresponde mieux aux réalités géopolitiques 
d’aujourd’hui et, dans cette optique, augmenter le nombre de ses membres". 

Kofi Annan, à l’issue d’un déjeuner avec les membres du Conseil de 
sécurité. Rajoute " Je pense qu’il nous faut tous reconnaître que le Conseil 
pourrait être plus démocratique et plus représentatif ", et " Il y a un déficit de 
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démocratie dans la gouvernance de l’ONU qu’il faut corriger." " Bien sûr, il 
revient aux membres de  
déterminer s’ils continueront à laisser la taille altérer la démocratie et la 
représentativité", a-t-il ajouté, en soulignant que l’ONU "donne des leçons de 
démocratie à travers le monde ».
     « Je pense qu’il est temps pou nous de les appliquer à nous-mêmes, et de 
garantir une réelle représentation » (15).

C’est ainsi qu’en 2005, pour les 60 ans de l’ONU, les États se sont accordés 
pour approuver le principe d’une réforme du Conseil comme élément essentiel 
d’une modernisation de l’ONU, pour accroître sa légitimité et son efficacité. 
Mais depuis, pas grand chose de neuf, alors que les débats actuels sur les 
reformes du Conseil s’accentuent. 
     S’agissant, du droit de veto,  il se trouve que limiter l’exercice de celui-ci  
reste un exercice difficile, c’est un petit peu ce que reprochent les pays africains, 
le ministre des Affaires étrangères du Nigeria en 2005 s’était expliqué sur la 
position de l’Afrique : le droit de veto est "anachronique, non démocratique et
non conforme aux principes de l’ONU sur l’égalité souveraine entre États" (16).
     Mais la composition du conseil de sécurité a 25 membres, pourra-t-elle être 
plus efficace ? 
     Il  n y’ a  aucune certitude sur ce point, car tant  le problème du droit de Veto 
que rejettent plusieurs pays, subsiste l’augmentation des membres du Conseil de 
sécurité n’aura aucun effet. 
     D’autre part, le doute qui pèse sur la légitimité des sanctions résulte à notre 
avis de l’absence de définition des trois situations de l’article 39 de la charte des 
Nations Unies et de la substitution des sanctions étatiques aux actions de 
l’ONU.

III - L’absence de définition des trois situations de l’article 39 de la 
charte des Nations unies 

Le Conseil de sécurité jouit d’un pouvoir discrétionnaire large pour décider 
des mesures qu’il doit appliquer, c’est ce qu’on peut déduire des articles 41 et 94 
de la charte. 

Ces textes ne  limitent en aucune façon le pouvoir de décision du conseil de 
sécurité.
     En l’absence de définition claire et univoque de ces manquements dans 
l’article 39, le Conseil use nécessairement de son pouvoir de manière 
discrétionnaire pour qualifier une situation.
     En effet, dans la pratique, la majorité des actions coercitives du Conseil ont 
été basées sur la constatation d’une « menace contre la paix » et le choix du 
Conseil de qualifier une situation de « menace contre la paix » est justifié par le 
fait que cette notion est la plus large des trois précédemment citées.  
     L’article 39 habilite donc le Conseil de sécurité à constater l’existence de 
l’une des trois situations envisagées par le chapitre VII de la charte, il prévoit 



45

ensuite que le Conseil ayant constaté l’existence d’une menace contre la paix, 
d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, fait des recommandations. 
      Cette compétence exclusive du Conseil de sécurité a bien suscité  des 
propositions et des amendements au sein même de la conférence de saint 
Francisco. Certaines visent à affaiblir l’autorité du Conseil de sécurité et tendent 
à associer très étroitement l’assemblée générale à l’action du Conseil de sécurité 
(17), tandis que d’autres envisagent de définir à priori les situations dans 
lesquelles, le Conseil est autorisé à  agir, ce qui conduirait à limiter 
considérablement sa liberté d’appréciation, mais toutes ces propositions ont été 
rejetées.
      D’autre part, et abondamment utilisé, le droit de veto accordé aux cinq  
membres permanents du Conseil de sécurité a paralysé son activité dans 
plusieurs cas (18).
En effet, il suffit que l’un des cinq membres permanents utilise son droit de veto 
pour que l’activité du Conseil soit gelée. 
      Nous avons vu également que dans les situations qualifiées par le Conseil de 
sécurité, la menace contre la paix est la situation assurément la plus large, car la 
menace contre la paix  suppose seulement l’existence d’un danger actuel et non 
virtuel, d’où l’on déduit que la menace contre la paix existe en dehors des 
situations de la guerre et des menaces de nature militaire. 
      Le Conseil de sécurité a déclaré le 31 janvier 1992, que «  la paix et la 
sécurité internationale, ne découle pas seulement de l’absence de guerre, et de 
conflits armés, d’autre menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité 
internationale trouvent leur source dans l’instabilité qui existe dans le domaine 
économique » (19).  
      Ainsi le Conseil de sécurité  peut conclure des menaces contre la paix ; des 
conflits internes, de violations des droits de l’homme et du droit international, ce 
qui élargit l’éventail du domaine de son intervention quand à sa compétence de 
veiller sur la paix et la sécurité internationale et surtout sa compétence de 
constater des situations qui menacent la paix. 
     Cette compétence extensible et élastique évoque des questions, notamment 
celle de savoir si le Conseil a outrepassé ses compétences en interprétant de 
façon libre la notion de « menace contre la paix » ainsi que la question de la 
possibilité de contrôle juridictionnel et de l’exercice de qualification du Conseil 
de sécurité en vertu de l’article 39 de la charte des Nations Unies. 
      Pour répondre aux multiples questions que posent les sanctions 
internationales notamment les sanctions économiques, un groupe de travail au 
sein des Nations Unies a été institué, sa mission est de soumettre des 
recommandations en vue d’accroître  l’efficacité des sanctions tout en essayant 
d’humaniser leur utilisation (20). 
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  IV - La substitution des sanctions Etatiques aux actions de l’ONU. 
De quel droit les Etats-Unis imposent-ils l’ordre mondial ? - de nos jours 

cette question se pose dans tous les milieux, intellectuel et politique, sans 
trouver de réponses. 
     La substitution des sanctions étatiques  aux sanctions des nations unies est en 
effet l’un des facteurs qui affecte l’efficacité des sanctions internationales 
notamment les sanctions économiques. 
     Il faut bien souligner que la plus part de ces sanctions ont été adoptés par les 
Etats –Unies dans leurs relations avec l’autre puissance, l’Union soviétique, 
mais ce n’est pas toujours le cas si l’on songe à l’affaire des otages à Téhéran ou 
à l’embargo mis en œuvre à l’égard du Nicaragua. 
     Ces mesures prises unilatéralement par les Etats-Unis, prétendent souvent 
avoir une portée extraterritoriale et ont eu, dans les relations avec les alliés des 
Etats –Unis, des répercussions au moins aussi importantes que leurs effets à 
l’égard du pays visé par les sanctions (21).
    Mais il s’avère que les Etats-Unis d’Amérique n’est pas le seul à prononcer 
des sanctions  à  l’encontre des tiers. 
Livrés à eux même, par la paralysie des Nations Unies, les Etats réagissent 
souvent à l’illicite, tout en en invoquant souvent les principes et les institutions 
de la sécurité collective et réagissent de leur propre chef soit collectivement soit 
individuellement,  
      Or, il faut rappeler que le droit international n’autorise pas ce type 
d’initiatives discrétionnaires que dans deux séries de cas ; la première concerne 
les situations permettant à un Etat d’invoquer la légitime défense, la seconde est 
celle dans lequel les Etats  s’estiment agir en représailles (22). Mais il faut 
souligner que  l’article 51 de la charte considère la légitime défense comme une 
action provisoire  avant que le Conseil de sécurité ait pris les mesures 
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité.  
     Donc de manière générale, les sanctions unilatérales sont faiblement 
légitimes.

Sous Section 2 : L’affaiblissement de l’efficacité à l’étape de la mise en 
œuvre des sanctions 
     A l’étape de la mise en œuvre des sanctions, trois obstacles sont à surmonter : 
l’bsence d’organes spécialisés dans l’exécution des sanctions, le non respect des 
mesures de sanction et un contrôle imparfait sur l’exécution des sanctions.

I - Absence d’organes spécialisés dans l’exécution des sanctions 
     Dépourvue d’un organe pour exécuter les sanctions,  l’ONU, n’exécute que 
les sanctions que l’on peut qualifier d’internes, telle la sanction disciplinaire.  
     A cet effet, l’organisation fait appel à ces membres et selon les articles 48  et 
49 de la charte, ces derniers contribuent à l’exécution des sanctions édictées par 
le Conseil de sécurité, ainsi l’article 48 stipule que «1. Les mesures nécessaires 
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à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations 
Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. Ces décisions 
sont exécutées par les membres des Nations Unies directement et grâce à leur 
action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie »,
     L’article 49 quand à lui, précise que les membres des Nations Unies 
s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures 
arrêtées par le Conseil de sécurité, tandis que l’article 43 concerne l’engagement 
des membres de l’ONU à exécuter les sanctions militaires prévues dans l’article 42.
       Mais, dès que le choix d’un dispositif décentralisé d’exécution des sanctions 
est mis en place, un phénomène de contournement des sanctions, grâce à la 
complicité (passive ou active) des Etats tiers voisins de l’Etat cible  émerge. 
C’est ce qui a pu être constaté  aussi bien dans le golf, aux frontières de 
l’Angola, qu’aux pourtours de l’ex -Yougoslavie (23) et dans ce dernier cas, des 
actions ont été menés afin de limiter les effets pervers liés à une violation trop 
systématique de l’embargo. 
     On doit également souligner l’absence de mesures que les Etats visées par les 
sanctions et les Etats tiers doivent adopter pour la mise en œuvre des sanctions 
alors combien même que l’assemblée générale a affirmé dans sa résolution du 
26 septembre 1997 annexe II, que les mesures que le pays visé doit prendre pour 
que les sanctions soient levées devraient être définies avec précision : « Les
résolutions du Conseil de sécurité imposant des sanctions devraient être 
clairement formulées. Les mesures que le pays visé doit prendre pour que les 
sanctions, soient levées devraient être définies avec précision» (24).
     En effet, l’efficacité des sanctions ne peut être réalisée du fait qu’elles 
doivent être mises en œuvre par les Etats  pour lesquelles cet engagement risque 
d’être économiquement  plus coûteux  qu’avantageux, et il s’avère qu’il est très 
difficile d’encourager les Etats tiers à soutenir  un blocus totalement asphyxiant 
et appuyer les mesures visant à paralyser la cible de manière décisive.
     D’autant plus que certains Etats  refusent  d’exécuter les sanctions (25), 
chose qui échappe parfois au contrôle du Conseil de sécurité et entrave 
l’efficacité des sanctions.

II - Le non respect des mesures de sanction 
     Le non respect des mesures édictées par le Conseil de sécurité  des Nations 
Unies peut être déduit de deux facteurs ; à savoir le non respect de délais que se 
soit le délai de la mise en ouvre des sanctions ou la durée d’exécution de ces 
mesures, ainsi que le non respect des objectifs. 

- Le non respect des délais d’exécution des sanctions 
       Le paragraphe 3, axe II de la résolution 51 /242 de l’assemblée 
générale, prévoit que « le conseil de sécurité des nations unies devrait définir la 
période d’application des régimes de sanction ». 
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       Il est donc indispensable d’observer les délais de mise en ouvre des 
sanctions, cette nécessité répond à deux  préoccupations, celle de prendre le pays 
ciblé au dépourvu, il ne faut pas lui laisser le temps de s’adapter à la nouvelle 
situation et prendre ses dispositions pour s’adapter aux pénuries, c’est ce qu’a 
déduit le parlement européen, l’orsqu’il a souligné que « les mesures doivent 
être introduites et mises en œuvre avec rapidité et énergie » (26).
        Concernant la préoccupation du respect de la durée  des  sanctions, il faut 
en effet pour maintenir le régime de la sanction, l’adoption d’une nouvelle 
résolution par Conseil de sécurité et donc un nouveaux consensus entre les 
membres permanents. 
     Mais la pratique du Conseil de sécurité dans plusieurs régimes de sanction 
démontre qu’elle est mitigée dans certains cas tel le cas de l’Érythrée et 
l’Ethiopie, le Conseil avait imposé un embargo sur les armes et les matériels 
militaires à destination de ces deux Etats. 
     Ces restrictions ont été prévues pour une période de douze mois et seront 
levées dès que le secrétaire général fera  savoir qu’un règlement pacifique et 
définitif ait été conclu. Au terme de la période prévue, le président du Conseil de 
sécurité a déclaré la levée des sanctions. 
    Alors que dans d’autre cas le Conseil de sécurité peut prolonger l’application 
des sanctions contre un Etat c’est le cas dans les sanctions contre l’Irak (27). 
     Or, pour obtenir l’efficacité des sanctions le Conseil de sécurité doit les 
adapter à la situation de l’Etat, selon si celui-ci se plie aux exigences de la paix 
et de la sécurité internationale. Et décide éventuellement, la prolongation, du 
régime des sanctions, son allégement, son renforcement ou sa levée.

- Le non respect des objectifs 
     Il faut souligner énergétiquement et avec insistance que le système des 
sanctions est géré dans l’arbitraire sans mécanismes de contrôle ni de défense de 
ceux vers lesquels il est dirigé. 
     Si l’on prenait l’exemple de la résolution 66 adoptée par le Conseil de 
sécurité le 06 août 1990, après l’invasion du Koweït par l’Irak ; celle-ci instaure 
un régime de sanctions globales, et parmi les objectifs décidés dans la résolution 
contre l’Irak, trois sont affichés : 
- Le retrait de ses troupes hors du Koweït ; 
- L’élimination des armes de destruction massive avec impossibilité de 
reconstruction par l’Irak de sa puissance militaire ;  
- Le paiement  de réparation à toutes les victimes de l’agression contre le 
Koweït.
     Cependant les Etats ont associé un objectif en filigrane aux but initiaux du 
Conseil de sécurité des Nations Unies ; celui du renversement du régime de 
Saddam Hussein. 
Un objectif en somme radicalement contraire aux principes fondamentaux de 
l’ONU(28).
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     Ainsi, il faut conclure que le régime de sanction dirigé en l’encontre de 
l’Irak, en plus du fait qu’il est l’un des systèmes dont le contenu est sans doute 
le plus complet, dépasse largement les objectifs auxquels aspire le régime des 
sanctions pour atteindre un tout autre objectif, auquel la société internationale ne 
s’y attendait pas, celui de renverser le pouvoir politique Irakien. 

III - Un contrôle imparfait sur l’exécution des sanctions
Le Conseil de sécurité a crée des comités de sanctions pour la quasi totalité 

des régimes de sanctions. Ces comités ont pour tâche principale de surveiller la 
mise en œuvre des sanctions et examiner les rapports  que les Etats leur envoient (29).
     Les comités peuvent également réagir aux informations qui leur proviennent 
sur les violations des sanctions (30).
     Mais le pouvoir des comités est très limité, cela est dû principalement à leur 
composition. Tous les membres du Conseil  de sécurité sont représentés au sein 
des comités de sanction. 
     Et comme ces membres disposent du droit de veto, ce choix ne facilite pas la 
prise de décisions, puisque le refus  d’un seul des représentants peut à lui seul 
entrainer la paralysie du comité. De plus, la procédure est marquée  par un 
manque de transparence, car les réunions se tiennent à huit clos et les rapports 
ne sont pas publiés(31). 
     D’autre part, la pratique des comités de sanctions démontre que lors de 
l’accomplissement de leur tâche, ces comités ne manifestent aucune réaction 
devant le retard des Etats et le caractère succinct de certaines communications. 
     Et lorsque des rapports sur les violations des sanctions leur parviennent, les 
comités doivent analyser les informations qui leur sont transmises et formuler 
des recommandations au Conseil de sécurité, hors leur pouvoir en ce sens est 
très  limité.De surcroit, la confidentialité qui règne autour du travail des comités 
ne permet pas de déterminer l’impact réel de leur travail sur les différents 
régimes de sanctions. Mais la persistance de nombreuses violations des régimes 
de sanctions démontrent la difficulté des comités à accomplir leur mission, ils se 
sont révélés incapables d’empêcher les violations des sanctions, notamment dans 
le cas  des embargos sur les armes (32).
     Face aux défaillances dans le système de contrôle de l’exécution des 
sanctions, il a été nécessaire de recourir à des moyens extérieurs, et leur confier 
la charge d’enquêter et d’identifier les acteurs des violations tels les groupes 
d’experts et les commissions internationales d’enquête au Rwanda.
     Certains comités ont bénéficié du concours des organisations internationales ; 
ce qui a permis une certaine diminution des violations  des sanctions sans pour 
autant les éliminer, ce qui laisse à conclure que le Conseil de sécurité  a mis en 
place les comités de sanction, mais ceux-ci ne disposent pas de pouvoir ni de 
moyens d’actions suffisants pour lutter efficacement contre les violations des 
sanctions internationales (33). 
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Section 2: A la recherche de l’efficacité des sanctions internationales
     Dans le but de réaliser, l’efficacité des sanctions, notamment les sanctions 
économiques, des recommandations du Conseil de sécurité et de l’assemblée 
générale ont été rendues, elles ont relevé des moyens pour y remédier en vue de 
réaliser l’efficacité des sanctions, et cela, par : 
- l’affinement de l’énoncé des sanctions (Sous section1)
- l’amélioration du control de leur mise en œuvre (Sous section 2).

Sous Section 1: L’affinement de l’énoncé des sanctions
     Il ressort de la pratique et des débats au sein du Conseil de sécurité et de 
l’assemblée générale que les sanctions internationales évoquent tant de 
problèmes. Pourtant ce sont des problèmes qui ne devraient pas condamner la 
technique des sanctions, mais plutôt, qui devraient pousser la communauté 
internationale à chercher des moyens pour affiner cette pratique. C’est ce qui 
ressort des débats au sein des Nations Unies ; l’efficacité des sanctions  
économiques présuppose l’affinement de leur énoncé, qui ne peut être réalisé 
que par les éléments suivants :
-  La définition  d’une façon claire des  objectifs  des sanctions ; 
- Déterminer la durée des sanctions et prévoir la suspension ou la levée des 
sanctions, si le but est atteint et veiller à la clarté des recommandations rendues 
en matière de sanctions internationales 

I - Définir  d’une façon claire les objectifs des sanctions
     Pour évaluer les résultats d’une action,  autrement dit, pour réaliser 
l’efficacité des sanctions, il faut aussi en connaitre le but, or celui-ci n’est pas 
toujours clair, la fin déclarée n’est pas nécessairement l’objectif réel (34). 
      En d’autre termes, les objectifs des sanctions ne sont pas toujours bien 
définis par l’ONU, et lorsqu’ils sont définis, ils changent parfois au fur et à 
mesure de l’exécution, ou bien ne correspondent pas aux exigences du Conseil 
de sécurité pour la suspension ou la  levée des sanctions (35).
       Nous devons rappeler que l’objectif des sanctions tracé par les Nations 
Unies dans la charte est celui de modifier le comportement de l’Etat ou l’entité 
qui entrave l’ordre international  en menaçant la paix et la sécurité internationale 
afin de modifier son comportement,  et non celui de  le  punir. Le Conseil de 
sécurité ne doit pas donc aller à l’encontre de cet objectif, faute de quoi, il 
pourrait causer des souffrances inutiles à la population civile (36). 

Pour que la sanction soit efficace, elle doit  poursuivre des objectifs clairs 
et prévoir des critères précis pour sa levée, 

En effet, les sanctions sont un instrument de pression en vu de la réalisation 
d’un objectif de la politique, à savoir la restauration de paix et la sécurité 
internationale, il s’agit alors  de provoquer le changement de comportement d’un 
Etat ou d’une autre entité du droit internationale. 
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Et face à des objectifs confus ou obscure, les sanctions ne pourront pas atteindre 
leurs objectifs (37). 

II -Veiller à la proportionnalité des sanctions 
        Les études effectuées sur l’impacte et les effets néfastes des sanctions 
internationales ont démontré que les sanctions peuvent avoir des effets durables 
et des conséquences dangereuses, non seulement sur la population civile de 
l’Etat ciblé, mais aussi sur les Etats tiers (38) or, lorsque les embargos sont 
commerciaux, ils ne doivent pas toucher des domaines où la vie humaine est en 
jeu, les secteurs agro-alimentaire et médical (39). 
       Mr Kofi ANNAN a attiré l’attention de la société internationale sur ce point 
très sensible dans son rapport. En effet le secrétaire général des Nations unies, 
considère que « si les sanctions peuvent, dans certains cas, apparaître comme 
des outils performants, certains types de sanctions notamment les sanctions 
économiques sont des instruments grossiers, infligeant souvent de graves 
souffrances à la population civile, sans toucher les protagonistes » (40). 
      Sur ce point certains pays ont proposé la proportionnalité des sanctions telle 
la France qui a proposé que les sanctions doivent être adapté à l’évolution de la 
situation sur le terrain « il faut veiller à la proportionnalité des mesures  décidées 
par le conseil de sécurité », d’autre ont suggéré la modulation, la souplesse et la 
proportionnalité des sanctions en fonction de la réaction de l’entité visée (41). 

III - Déterminer la durée des sanctions et prévoir la suspension ou la 
levée des sanctions si le but est atteint. 
     Le maintien d’un régime de sanctions précis notamment les sanctions 
économiques ne doit pas être  automatique, mais il doit résulter d’une décision 
positive du Conseil de sécurité sur la base d’un examen périodique de la 
situation, il est essentiel que le Conseil de sécurité soit amené à revoir 
régulièrement le dispositif de ses sanctions en évaluant tant leur efficacité 
politique que leurs éventuels effets indésirables (Impact humanitaire, impact sur 
les Etats tiers) (42). 
     Le Conseil doit prévoir l’imposition de sanctions susceptible d’être 
partiellement levées dans le cas ou la partie, ou le pays visé par les sanctions se 
plierait aux exigences définies  précédemment, d’ailleurs, le secrétaire générale 
des nations unies Mr. Kofi ANNAN a soulevé ce point, et ce  le 17 avril 2000 
lors du débat public du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives 
aux sanctions, en soulignant que la conception des sanctions n’a pas eu 
suffisamment le mérite qu’elle se doit « on s’est souvent attaché davantage à ce 
que les sanctions soient adopté qu’à ce qu’elles soient bien conçues ». C’est 
suite à cette critique du secrétaire générale de l’ONU que l’assemblée générale a 
pris l’initiative de faire des recommandations sur les sanctions imposées par les 
Nations Unies, et ce dans la résolution du 15 septembre 1996 (43). 
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     Le but de la résolution sus citée était clair ; l’assemblée a insisté sur 
l’importance et la nécessité de définir les objectifs des sanctions d’une façon 
claire, et sans équivoque. 
     A cet effet, l’assemblée générale a proposé que le Conseil de sécurité pourrait 
également prévoir l’imposition de sanctions  susceptible d’être partiellement 
levées dans  le  cas  ou  la  partie,  ou  le  pays  visé  se  plierait  aux  exigences  
définies précédemment dans les résolutions correspondantes (44).
        Donc, pour réaliser le critère de la proportionnalité des sanctions, le 
Conseil doit décider la levée progressive des sanctions suivant la réalisation des 
objectifs déjà fixés, car l’objet général des sanctions est la coercition et non la 
punition, c’est ainsi que l’assemblée générale s’est prononcée contre la durée 
indéterminée des sanctions (45). 
     Le fait de déterminer la durée des sanctions peut également  limiter les 
souffrances de la population civile, il s’agit  là, de maximiser l’impact sur les 
entités ciblées (visées) tout en minimisant les conséquences préjudiciable sur la 
population (46). Et l’assemblée s’est enfin rendu compte que  la durée des 
sanctions doit être déterminée.     
      C’est là un facteur et un élément déterminant pour minimiser les effets 
négatifs des sanctions sur l’économie du pays et la population. 

IV-Veiller à la clarté des recommandations rendues en matière de 
sanctions internationales 

     Etant donnée la complexité croissante de l’énoncé des exceptions dictées par 
les impératifs humanitaires nous estimons que la clarté des recommandations 
constitue l’un des facteurs qui permettront de réaliser l’efficacité des sanctions, 
d’ailleurs le Conseil de sécurité en fait l’une de ses recommandations (47). 
      La précision de la terminologie constitue donc une condition importante 
pour l’application correcte des recommandations et des résolutions du Conseil 
de sécurité par les Etats, afin d’éviter les lacunes exploitées par les entités 
privées désireuses de court-circuiter aux mesures exposées, et pour faciliter le 
contrôle exercé par les comités des sanctions,  
       Certains estiment aussi, que la précision de la terminologie des sanctions est 
un moyen pour éviter le détournement du contenu des sanctions à des fins 
personnelles (48). 

Sous Section 2 : A la recherche de l’efficacité à l’étape de  la mise en œuvre 
des sanctions. 
L’efficacité des sanctions internationales à l’étape de  leur mise en œuvre peut 
être réalisée à travers : l’amélioration du contrôle de leur mise en œuvre, la prise 
en compte des intérêts des Etats  tiers,  et l’humanisation des sanctions. 
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I - L’amélioration du contrôle de la mise en œuvre des sanctions 
      Les sanctions énoncées par le Conseil de sécurité ne constituent pas des 
mesures d’application immédiate dans l’ordre juridique interne des Etats 
membres.  
     A cet effet, les états adoptent des mesures d’ordre législatif pour concrétiser 
les mesures du Conseil de sécurité, ou leurs donner effets dans l’ordre interne. 
Cette opération de transformation de l’énoncé international en règles de droit 
national peut impliquer une certaine marge d’appréciation pour les Etats dans les 
limites circonscrites  par le Conseil de sécurité, car celui-ci, peut à tout moment 
demander aux Etats d’établir et de lui fournir des rapports sur les mesures  qu’ils 
ont adoptées pour mettre en œuvre les sanctions (49). 
      Le Conseil de sécurité peut aller  au-delà ; il peut demander ou plutôt 
recommander aux états d’adopter les sanctions pénales ou d’engager des 
poursuites contre les personnes ou entités  qui transgressent les mesures  mises 
en place pour la mise en œuvre des sanctions internationales.
      Dans sa  résolution 1298 (2000), le Conseil de sécurité, a demandé à tout 
Etats et à toutes les organisations internationales de se conformer  strictement 
aux dispositions  édictant des sanctions, nonobstant l’existence de droits ou 
d’obligations imposés par un accord international, une licence ou une autorisation
ayant pris effet avant l’entrée en vigueur des mesures imposées (50).  
     Pour contrôler l’exécution des sanctions, le Conseil de sécurité a crée des 
comités de sanctions qu’on peu qualifier d’agents d’exécution, et ce depuis 
l’affaire de la Rhodésie. 
    Comme précédemment énoncé, ces comités sont des organes subsidiaires au 
Conseil de sécurité, ils sont composés de tous les membres  du Conseil qui 
jouissent d’un pouvoir aussi réglementaire pour la mise en œuvre des sanctions 
internationales ainsi que le pouvoir d’examiner les rapports par les Etats sur les 
procédures mises en place pour la mise en œuvre des sanctions internationales (51).
     Les comités peuvent également examiner les informations  au sujet des 
violations des sanctions portées à leurs attentions par les Etats et autres entités 
telles les organisations et les agences spécialisées, puis rédigent des rapports 
périodiques à l’attention du Conseil de sécurité. Ils peuvent également, formuler 
des recommandations à prendre suite à cela, ils sont également chargés 
d’examiner les dérogations aux exceptions humanitaires et de prendre des 
décisions à cet égard, mais beaucoup de critiques sont attribuées aux comités de 
sanctions : 
-  Les comités sont composés de diplomates qui ne bénéficient pas forcement 
d’une expérience ; 
- la seule assistance que leur porte le secrétariat est faible, elle consiste en la 
coordination entre les comités ; 
- la règle de consensus, ne facilite pas la prise des décisions, Ce sont toutes ces 
critiques qui contribuent au retard dans le traitement des demandes de 
dérogation  qui leur sont soumises, ainsi l’assemblée générale des Nations Unies 
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a proposé quelques suggestions pour améliorer le travail des comités notamment 
la coordination entre les comités en vue d’homogénéiser, et d’améliorer leurs 
méthodes de travail, et permettre aux membres non permanents du Conseil de 
sécurité, l’accès aux documents antérieurs des comités et les informer  par le 
secrétariat sur le régime des sanctions en cours lorsqu’ils assurent leur fonction, 
l’assemblée a aussi insisté sur la coopération entre les comités (52).  
     Il faut bien souligner, que la nécessité de renforcer le contrôle des sanctions 
est justifiée par la nécessité d’évaluer l’impact des sanctions sur l’Etat visé mais 
aussi sur le droit des populations et les autres Etats tiers. 
      Cette évaluation des sanctions, pourrait renforcer  et accroître l’efficacité des 
sanctions, l’apport du secrétaire général et l’appel à des experts en la matière, 
notamment dans le domaine financier, les contrôles douaniers, frontaliers …, 
peut également renforcer cette efficacité.
      A cet effet, le Conseil de sécurité, peut adopter des résolutions telles : la 
résolution 1425(2002) du 22 juillet 2002 (53). 

      II - La prise en compte des intérêts des Etats  tiers 
     La société internationale qui n’est pas une société hiérarchique comme la 
société interne est dépourvu d’un  pouvoir exécutif ; ce qui implique  
l’inévitables  collaboration des Etats à la mise en œuvre des sanctions 
internationales. C’est ce qu’on peut déduire de l’article 49 de la charte qui 
stipule que « Les membres des Nations Unies s'associent pour se prêter 
mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de 
sécurité », 

Cependant,  cette collaboration peut s’avérer dommageable, elle peut porter  
des effets indésirables, et porter atteinte aux intérêts des états innocents et leur 
causer des dommages économiques importants (54). Heureusement que les 
rédacteurs de la charte des Nations Unies, ont prévu cette hypothèse dans 
l’article 50 de la charte qui stipule que « Si un État est l'objet de mesures 
préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il 
soit ou non membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés 
économiques particulières dues à l'exécution des dites mesures, a le droit de 
consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés ». 
      Toutefois, l’article sus cité ne confère pas aux Etats tiers touchés par les 
sanctions  un véritable droit de demander au Nations Unies une réparation du 
dommage subi, l’article sous entend que les sanctions devraient être conçues et 
appliquées de manière à minimiser les effets négatifs. Alors que l’article 49 de la 
charte quant à lui, permet de conclure que la charge des sanctions et leurs mises 
en œuvre; doivent être supportées d’une manière équitable entre les Etats 
membres. 
     Or, l’évaluation des sanctions a permis la constations des effets parfois 
pervers que peut causer les sanctions internationales à l’économie des pays en 
voie de développement. 
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      Ainsi, plusieurs propositions ont été envisagées, entre autre la création d’un 
dispositif permanant voir d’un fond d’affectation spéciale placé sous l’autorité 
du Conseil de sécurité mais cette proposition fut rejetée  pour le motif suivant ; 
la création d’un tel fond suppose l’acceptation du concept d’indemnisation quasi 
systématique des Etats, pour le préjudice subi par les sanctions (55), ce qui 
constitue l’étude et le règlement du problème, cas par cas, au lieu de créer une 
structure permanente.  
     D’autres propositions ont surgis telle la nécessité de l’évaluation des 
sanctions et leurs effets sur les Etats tiers qui permet au Conseil de sécurité 
d’apporter des aménagements ; voir des modifications nécessaires au régime des 
sanctions ; faciliter l’accès des Etats au Conseil de sécurité et la consultation 
avec les comités de sanctions.  
     L’accord des exemptions partielles ou limitées, qui permettent certaines 
transactions  avec l’Etat visé pour quelques produits ou services a été également 
proposé par le groupe spécial d’expert convoqué par l’assemblée générale (56). 
     On remarque cependant, que le conseil de sécurité ne permet ces exceptions 
ou exemptions qu’à titre exceptionnel, et le conseil s’oriente en revanche, vers 
l’adoption de sanctions ciblées. En d’autre terme, des sanctions  qui ciblent les 
élites pour épargner la population et limiter les conséquences préjudiciables pour 
les Etats tiers   (57). 
     Concernant, les mesures d’assistance aux Etats touchés par les sanctions et en 
application de l’article 50 de la charte, la pratique actuelle consiste à faire  appel 
à des institutions  financières  et commerciales, internationales telle le  FMI  et  
la  banque mondiale. 
     Etant donné que l’apport de ces institutions est insuffisant, le groupe spécial 
d’expert a proposé que le FMI et la banque mondiale envisagent de créer un 
mécanisme spécial tendant à mobiliser des ressources financières nouvelles et 
supplémentaires  en puisant à toutes les sources possibles, et ce en vue 
d’apporter assistance aux Etats tiers touchés par les sanctions internationales 
(58). 
     Cette aide, pourrait éventuellement être complétée par l’aide des 
organisations spécialisées, telle la conférence des nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED).Ainsi que par le programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD).

III - L’humanisation des sanctions
     Rendre les sanctions notamment les sanctions économiques qui sont les plus 
appliquées par le Conseil de sécurité plus humaines, est un sujet qui a été mainte 
fois débattu au sein  des Nations Unies, pour apporter des éclaircissements sur la 
possibilité de réduire les effets néfastes des sanctions sur la population.
     En d’autre terme, peut-on appliquer les règles du droit humanitaire en 
matière des sanctions internationales? 
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     Il faut souligner que l’humanisation des sanctions internationales ne peut se 
faire qu’à travers un moyen, celui de cibler les sanctions. 
     Le terme de sanctions ciblées ou dites « intelligentes » ou  « smart 
sanctions » , utilisé selon la résolution 51/242 rendu par l’assemblée générale, 
sous-entend que les sanctions doivent être ciblées  afin de réduire les effets 
dommageables à l’Etat et à la population civile, ces sanctions, doivent donc 
cibler les personnes responsables de mettre en danger la paix et la sécurité 
internationales, il s’agit bien des décideurs nationaux, des responsables d’actes 
terroristes , des mouvements rebelles, et des fauteurs de trouble, quel qu’ils 
soient , tout en épargnant les populations civiles (59). 
      Le but des sanctions intelligentes, est qu’elles aspirent à viser les fauteurs de 
troubles et ainsi épargner l’Etat ou la population civile, et suite à cette définition, 
des remarques sont à soulever.  
     Cette transition des sanctions globales en sanctions ciblées ou intelligentes 
modifie dans une certaine mesure les données traditionnelles de la théorie des 
sanctions de l’ONU,
     Selon  la charte, les mesures édictées dans son article 41, constituent une 
réaction de l’organisation contre l’Etat coupable, auquel sont imputées les 
infractions  qui constituent une menace contre la paix ou un acte d’agression, en 
d’autres termes, le destinataire naturel des sanctions  est l’Etat. 
     Peut importe  les violations du droit qui constituent le fondement des 
sanctions, elles sont commises par les organes de l’Etat ou par des groupes ; des 
entités ou des personnes susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat sur le 
plan international.
     Or, dans la pratique récente du Conseil de sécurité, on remarque qu’il tend à 
cibler directement les entités qui contrôlent une partie plus au moins importante 
du territoire étatique, comme les serbes de Bosnie, l’Unio National Para 
independencia total de Angola (UNITA) (60),  Il semble bien que le Conseil de 
sécurité s’intéresse de plus en plus aux violations commises  par les Etats et par 
les autres  entités sus citées.
     Et partant du cas de la sera lionne ou le Conseil de sécurité vise sa junte 
militaire, on peut déduire que même la connaissance du droit international dans 
son contexte sur la responsabilité des Etats, a essayé de combler les vides crée 
par les carences des autorités officielles pour faire face au phénomène dit « Etats 
en faillite » (61), il s’agit d’imputer la responsabilité du au comportement d’un 
mouvement insurrectionnel ou autre, qui s’empare du pouvoir à l’Etat. 
     Mais même si le Conseil de sécurité tend à cibler directement les 
responsables, soit  
les élites, il est difficile de limiter les effets néfastes de cette catégorie, la 
pratique prouve que même si le Conseil de sécurité cible les talibans  dans le cas 
d’Afghanistan, ou les Elites « le gouvernement » dans le cas de l’Iran, les effets 
des sanctions peuvent s’étendre à la population civile (62). 
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Conclusion
     Il n’est pas facile d’affirmer que les sanctions internationales sont inefficaces, 
le constat des régimes des sanctions des Nations Unies, au cours de ces dernières 
années, a  révélé l’échec des sanctions dans certains cas, celui de l’Irak en fut la 
preuve la plus spectaculaire auquel la société internationale ne s’est pas 
affrontée auparavant. 
      De nombreuses conséquences néfastes lors de la mise en place des sanctions 
ont abouti à des crises humanitaires graves, touchant les populations civiles dans 
les Etats ciblés soumis aux sanctions économiques du Conseil de sécurité, ou 
même dans les Etats tiers.  
     Les sanctions économiques  contre l’Irak ont, certes, permis la paralysie de 
son économie et d’affaiblir son armée, mais elles n’ont pas pu obliger Saddam 
Hussein de quitter le Koweït qu’il a envahi, ce qui causera l’intervention 
militaire américano-britannique du 20 mars 2003 qui fera plier Saddam Hussein 
et le chasser du pouvoir. 

     En effet, leur évaluation démontre qu’elles ont pu réaliser leurs buts dans 
certains cas, c’est le cas pour les sanctions qui ont frappé l’Afrique du sud. 
Beaucoup de gens sont convaincus que les sanctions qui ont frappé ce pays  
durant les années 70 ont contribué  à mettre fin au régime de l’Apartheid dans 
les années 90. 
     Nous pouvons citer également l’exemple des sanctions internationales prises 
à l’encontre de la Libye suite à l’affaire de Lockerbie, En effet ce pays, a subit 
des sanctions pour avoir refusé de livrer les auteurs de l’attentat du vol 103 de la 
Pan Am qui avait fait près de 270 morts au-dessus de la ville de Lockerbie 
(Ecosse) , ces sanctions , ont atteint leurs objectifs puisque le colonel Kadhafi a 
finalement livré les auteurs de l’attentat et promis d’abandonner ses programmes 
d’ADM d’armes de destruction massif. 
     C’est grâce aux sanctions internationales, que la société internationale a 
réussi à faire plier certains régimes de dictature qui menacent les droits de 
l’homme sans recourir à la force, elles, restent le moyen de dissuasion le plus 
important pour garantir un équilibre sur la scène internationale, mais les 
sanctions causent des dommages considérables aux populations civiles  que se 
soit dans l’Etat ciblé, ou les Etats tiers. 
     Pour atténuer ces conséquences néfastes, il est nécessaire, de déterminer leur 
objectifs d’une façon claire, et de les évaluer régulièrement ainsi que de définir 
les critères  pour leurs levées, et ce  pour atténuer les souffrances des 
populations.
     Un dispositif d’exemptions humanitaires efficaces doit être mis en place, et la 
levée des sanctions doit être envisagée dés lors que les sanctions ont atteint 
l’objectif, pour lequel, elles ont  été mises en place. 
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