CONVENTION
POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION
DU CRIME DE GENOCIDE

NATIONS

UN1ES

CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE
LES PARTIES CONTBACTANTES,

CONSIDERANT que l'Asscmblee generale de
1'Organisation des Nations Unies, par sa resolution 96 (I) en date du 11 dewmbre 1946, a
declare que le genocide ett tin crime du droit des
gens, en contradiction avec I'esprit et les fins des
Nations Unies et que le monde civilise condamne;
RECONNAISSAHT qu'a toutes les periodes de
l'histoire le genocide a inflige de grandes pertes
a l'humanite;
CONVAIHCUES que, pour liberer l'humanite
d'un fleau aussi odieux, la cooperation Internationale est necessaire;
COHVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER

Les Parties contractantes confirment que le
genocide, qu'il soit commis en temps de paix ou
en temps de guerre, est un crime du droit des
gens, qu'elles s'engagent a prevenir et a punir.

c) L'incitation direcle et publique a commettre le genocide;
<f) La tentative de genocide;
e) La complicite dans le genocide.
ARTICLE IV

Les personnes ayant commis le genocide ou
l'un quelconque des autres actes enumeres a
l'article III seront punies, qu'elles soient des
gouvernants, des fonctionnaires ou des particulien.
ARTICLE V

Les Parties contractantes s'engagent a prendre, ctmf ormemen t a leurs constitutions respectives, les mesures legislatives necessaires pour
assurer l'application des dispositions de la presente Convention, et notamment a prevoir des
sanctions penales efficaces frappant les personnes coupables de genocide ou de Tun quelconque
des autres actes enumeres a l'article III.

ARTICLE II

Dans la presente Convention, le genocide
s'entend de l'un quelconque des actes ci-apres,
commis dans 1'intention de detruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, comme tel:
a) Meurtre de membres du groupe;
6) Atteinte grave a Fintegrite physique ou
men tale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe a des
conditions d'existence devant entrainer sa
destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant a entraver les naissancea
ausein du groupe;
e) Transfer! force d'enfanta du groupe a un
autre groupe.
ARTICLE III

Seront punis les actes suivants:
a) Le genocide;
b) L'entente en vue de commettre le genodde;

ARTICLE V!

Les personnes accusees de genocide ou de Tun
quelconque des autres actes enumeres a l'article
III seront traduites devant les tribunaux competents de l'Etat sur le territoire duquel 1'acte a ete
commis, ou devant la Cour criminelle intemationale qui sera competente a l'egard de celles
des Parties contractantes qui en auront reconnu
U juridiction.
ARTICLE VII

Le genocide et les autres actes enumeres a
Particle III ne seront pas considered comme des
crimes politiques pour ce qui est de 1'extradition.
Les Parties contractantes s'engagent en pareil
cas a accorder 1'extradition conformement a leur
legislation et aux traites en vigueur.
ARTICLE VIII
Touie Partie contractante peut saisir les organes competents des Nations Unies afin que

ceux-ci prcnnent, conformement a la Charte des
Nations Unies, les mesures qu'ils jugent approprices pour la prevention et la repression des
actes de genocide ou d* Tun qoelconque des auties actes enumeres a l'article III.
ARTICLE IX

Les differends entre les Parties conlractantes
relatifs a interpretation, l'application ou 1'execution de la presente Convention, y compris ceux
relatifs a la responsabilite d'un Eiat en matiere
de genocide ou de Tun quelconque des autres
actes enumeres a ]'article III, seront soumis a la
Cour Internationale, de Justice, a la requete d'une
Partie au differend.
ARTICLE X

La presente Convention dont les textes anglais,
cbinois, espagnol, francos et russe feront egalement foi, portera la date du 9 decembre 1948.
ARTICLE XI

La presente Convention sera ouverte jusqu'au
31 decembre 1949 a la signature au nom de tout
Membre des Nations Unies et de tout Etat non
membre a qui TAssemblee generate aura adresse
one invitation a cet effet.
La presente Convention sera ratifiee et les instruments de ratification seront deposes aupres
du Secretaire general des Nations Unies.
A partir du ler Janvier 1950, il pourra etre
adhere a la presente Convention au nom de tout
Membre des Nations Unies et de tout Etat non
membre qui aura regu l'invitation susmentionnee.
Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du Secretaire general des Nations Unies.
ARTICLE XII
Toute Partie contractanta pourra, a tout moment, par notification adressee au Secretaire
general des Nations Unies, etendre 1'application
de la presente Convention a tout les territoires
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ou a l'un quelconque des territoires dont elle
dirige les relations exterieures.
ARTICLE XIII
Des le jour ou lea vingt premiers instruments
de ratification ou d'adbesion anront etc deposes,
le Secretaire general en dressera proces-verbal.
II transmettra copie de ce proces-verbal a tous les
Etats Membres lies Nations Unies et aux nonmembres vises par l'article XI.
La presente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixieme jour qui suivra la date du
depot du vingtieme instrument de ratification ou
d'adhesion.
Toute ratification ou adhesion effectuee ulterieurement a la derniere date prendra effet le
quatre-vingt-dixiome jour qui suivra le depot de
l'mstrument de ratification ou d'adbesion.
AHTICLEXTV

La presente Convention aura tine duree de dix
ans a partir de la date de son entree en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une
periods de cinq ana et ainsi de suite, vis-a-vis des
Parties contractantes qui ne l'au tunt pas denoncee
six mois au moins avant Inspiration du terme.
La denonuiation se fera par notification ecrite
adressee au Secretaire general des Nations Unies.
ARTICLE XV

Si, par suite de denonciations, le nombre des
Parties a la presente Convention se trouve raraene a moins de seize, la Convention cessera
d'etre en vigueur a partir de la date a laquelle la
derniere de ces denonciations prendra effet.
ARTICLE XVI

Une demande de revision de la presente Convention pourra etre formulee en tout temps par
toute Partie contractante, par voie de notification ecrite adressee au Secretaire general.
L'Assembler generate statuera sur les mesures
a prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.

ARTICLE XVII
Le Secretaire general des Nations Unies notifiera a tous los Etats Membres des Nations Unies
et aux Etats non membrea vises par l'article XI:
a) Les signatures, ratifications et adhesions
recues en application de l'article XI;
6) Les notifications recues en application de
l'article XII;
c) La date a laquelle la pr&ente Convention
entrera en vigueur, en application de l'article XIII;
if) Let denunciations recues en application de
l'article XIV.
e) L'abrogation de la Convention, en application de l'article XV,

/) Les notifications recues en application de
rarticle XVI.
•

ARTICLE XVIII
L*original de la presente Convention sera depose aux archives de reorganisation des Nations

Unto.

Une copie certifiee conforme sera adressee a
tous les Euts Membres des Nations Unies et aux
Euts non membrea vises par Particle XI.
ARTICLE XIX

La presente Convention sera enregistree par
le Secretaire general des Nations Unies a la date
de son entree en vigueur.

