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Les Etats contractants,
Desireux de rendre effectif Ie droit que possedent leurs peuples d'etre inIormes d'une
maniere complete et loyale,
Dhireux d'amtBiorer 1a comprehension mntuelle entre leurs peuples par Ie libre echange
des informations et des opinions,
Desireux par Ia de proteger l'humanite con·
tre Ie fieau de la guerre, d'empecher Ie retour
de toute agression d'ou qu'elle vienne, et de
lutter contre toute propagande qui aurait pour
objet ou qui risquerait de provoquer ou d'encourager une menace 3. la paix, nne rupture
de la paix ou un acte d'agression,
Considerant Ie danger que presente pour Ie
maintien des relations amicales entre les peupIes et la sauvegarde de la paix la publication
d'informations inexactes,
Considerant que, lors de sa deuxieme ses·
sion ordinaire, I'Assemblee generale des Nations Ullies a recommande l'adoption de mesures ayant pour objet de lntter contre la dif·
fusion d'informations fausses on de£ormees
qui 800t de nature it nuire aux relations amicales entre Etats,
Considerant toutefois qu'il n'est pas possible actuellement d'instituer sur Ie plan international une procedure de controle de
I'exactitude des informations qui pillsse avoir
pour resultat la repression penale de Ia publication d' informations fausses ou deIormees,
Considerant au surplus que, pour prevenir
la publication d'informations de cette nature
ou pour en attenuer lea effets pernicieux, il
est avant tout necessaire de favoriser I'ample
diffusion des nouvelles et d'aviver Ie sens de
1a responsahilite de ceux qui ont pour profes.
sion de les repandre,

Conliderant qu'un moyen efficace d'y par venir consiste a donner aux Etats dir ectement
afIectes par une information, qu'ils estiment
fausse ou de£ormee et qui est rI!paodue par
nne entreprise d 'information, la possihilite
d'assurer a leurs rectifications une publicite
appropriee,
Considerant que la legislation de certains
Etats lie prevoit pas de droit de rectification
dont puissent se prevaloir les gonvernements
etrallgers et qu'il est done souhaitable d'insti.
tuer un tel droit sur Ie plan international, et
Ayalll decide de condure une convention a
cet eIfet,
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE

PREl\ollER

Aux fins de la presente Convention:
L L'expression "depeche d'information"
s'applique a tout document d'information
transmis par ecrit au par voie de telecommuni·
cations, sous la forme habituellement em·
ployee par des entreprises d'information pour
lransmettre de tels documents, avant leur pu·
blication, aux journaux, au."( periodiques et
anx organisations d'emissions radiophoniques.
2. L'expression "entreprise d'information"
s'applique 3. toute entreprise de presse, de radiodiffusioll, de cinematographie, de televi·
sion ou de telephotocopie, puhlique ou privee,
dont l'activite reguliere consiste 3. recueillir
et repandre des documents d'information,
creee et organisee dans Ie cadre des lois et regIe.
ments de l'Etat contractant sur Ie territoire
duquel se trouve Ie siege central de l'entre·
prise, et qui fonctionne dans Ie cadre des lois
et reglements de I'Etat contractant sur Ie territoire duquel eUe exerce son activite.
3. Le mot "correspondant" s'applique 3.
tout ressortissant d'un Etat contractant au a
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toute personne employee par une entreprise
d 'inform ation d 'un E tat contractant qui. dans
run ou I'autre cas, a pour profession de recueillir et de repandre des documents d'information, et qui, lorsqu'il se trouve it l'etranger,
est identifie comme correspondant, soit par
un passeport regulier, soit par un document
analogue ayant nne valeur internationale reconnue.
ARTI CLE

II

1. Reconnaissant que la responsahilite profe ssionnelle des correspond ants et des entreprises d'information leur impose de faire cannaitre les faits sans discrimination et sans les
separer des circon stances qui les expliquent.
et aiusi d'encourager Ie respect des droits de
l'homme et des !ihertes foudament ales, de fa voriser la comprehension et la cooperation entre les nations et de contribuer au maintien de
la pai.x et de ]41 sccurite internationales,
Considerant egal ement que, pour des raisons d'h onnetete professionneIle, taus les correspond ants et lea entreprises d'informatioll
devrai ent, da ns Ie cas OU des depech es d'informari on qu' ils ont transmises ou publi ees ont
etc demontrees fausses ou de£ormces, suivre
J'usage normal et transmettre par les memes
vo ies, O ll publi er, la rectifi cation de ces depech es,
Les Etats contractants sont convenus que,
dans Ie cas a ll un E tat COlltractant pretendrait
fan sse ou deformee nne depecbe d 'information suscept ible de nuire it ses relations avec
d'autres Et ats, it son prestige a u it sa dignite
natioDale, t ransmise d'un pays a un autre par
des correspond ants, ou des entreprises d' informatio n d'u n Etat, conlractaut ou non, et
puhliee ou dilIusee it l'etranger, il pourra so umettre sa version des faits ( designee ci-apres
sous Ie nom de "communique" ) aux E tats
contractants sur Ie terri to ire desquels cette
depeche a ele publiee ou diffusee. Un exemplaire du communique sera envoye en m eme
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temps it l'entreprise d'information ou au corr espondant interesse pour mettre ce correspond ant ou cette entreprise d'information en
m esure de rectifier la depeche d' information
en question.
2 . Seules les depeches d'information peuvent donner lieu it un communique. Celui-ci
ne devra co mprendre ni commentaires, ni
express ion J 'opinion . II De devra pas etre plus
long qu'il n'est necessaire pour rectifier
!'inexactitude ou la deformation qui aurah ete
commise ; il sera accompa gne du texte integral de la depeche teUe qu'eHe a ete publiee
ou diffusee et de la preuve qu'elle a ete transmise de l'etrallger par un correspond ant au
par une entreprise d' informati on .
ARTICLE

In

1. Dans Ie plus court delai possible et en
tout cas dans les cinq jours (rancs qui suivront la date de reception d'un communique
transmis conformement au..x dispositions de
l'article II , l 'Etat contractant, quel que soit
son point de vue au suj et des faits en cause,
devra:
a ) Remettre ce communique aux correspondants et aux entreprises d'informati on exen; ant leur activite sur son
terri to ire par les voies q u' il utilise bahituel1ement pour la transmiss ion des informations concernant les affaires internationales en vue de leur publication ; et
b) Transmettre Ie communique au siege
de l'enlreprise d' information dont Ie correspondanl es t responsahle de r envoi de
la depeche en question , si Ie siege e n est
situe sur so n territoire.
2 . Au cas ou un E tat contractant ne s'acquitterait pas des obli gations qui lui incombent en vertu du present article it l'egard
d'un communique emanant d' un autre Etat
contractant, il sera Io isible a ce dernier Etat
d'observe r, a titre de reciprociu!, 1a meme attitude a r egard d'un communique que lui

soumettrait par la suite 1'EtaL qw a manque
a ses engagements.
ARTICLE

IV

1. Si run des Etats conlra ctants auxquels
un communique a ete transmis conformemeot
a rar ticle il De s'acquitte pas, dans les delais
prescri15, des ob li ga tions prevues a l'article
ID, l'Etat contractant qui exerce Ie droit de
rectification pourra soumettre au Secretaire
general de rOrgani satioll des Nations Unies
ledit communique, accompagne du texte integral de la depeche tell e qu 'e Ue a ete puhliee
ou djffu see; en meme teml)S, it portera sa demarche a la connaissance de I'Etat objet de sa
plainte. Ce dernier pourra, dans Ie! cinq jours
fran cs qui suivront la date de reception de cette
nolifi cation, presenter au Secretaire general
ses observations qui devront se rapporter excJusivem enL it 1'allegat.ioll selon laquelle il
ne se se rait pas acquitte des obligations qui
lui incomhen t en vertu de l'article m.
2. Le Secretaire general devra en tout cas,
jours fran cs qui auivront la date
dans les
de reception du communique, donner Ia pubUcite appropriee, par lea moyens dont it
dispose, au communique, accompagne de la
depeche, ainsi que des observations eventuellernent soumises par I'Etat objet de la plainte.
ARTICLE

V

Tout diHerend enlre deux ou plusieurs
Etats contractants touch ant l'interpretation
ou I' application de Ia presente Convention
qui oe sera pas regie par voie de negociations
sera porte devant la Cour inlernationale de
Justice pour etre tran ch e par eUe, a moins
que les Elats contractants interesses ne conviennent d'nn autre mode de reglement.

invite a la Conference des Nations Unies Bur
la liherte de l'inIormation, tenue it Geneve en
1948, ainsi que de tout autre Etat designe a
cet eUet par nne resolution de l'AssemhlCe
generale.
2. Elle sera ratifiee par les Etats signa·
taires conforlllement a leur procedw:e constituti onnelle respective. Les instruments de ratiIi cation seront deposes aupres du Secretaire
general de l'Organisation des Nat.ions Unies.
ARTI CLE

VII

1. Les Etats mentionnes au paragraphe 1
de I'article VI pourront adherer a la presente
Co nven tion.
2. L'adhesion se fera par Ie depot d'nn
instrument d'adhesion aupres du Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE

VnI

Lorsque si.x des Etats mentionnes au paragraphe 1 de I'article VI auront depose leurs
instruments de ratification ou d'adhesion, Ia
presen te Conventi on entrera en vigueur entre
eux trente jours apres la date du depot du
sixiem e instrument de ratifi cation ou d' adhesian. Pour chacun des Etats qui la ratiIieront
ou y adhereront uiterieuremellt, elle entrera
en vigueur trente jonrs apres Ie depot, par
cel Etat, de son instrument de ratification on
d'adhesion.
ARTI CLE

Les dispositions de la presente Convention
s'etcndront a u se ront appli cables egalement
au territoire metropolitain d' un Etat contractan1 et :1 lou s les territoires, qu'ils soient ou
non a utonomes, sous tuleUe on coloniaux,
qu 'administre ou go ul'erne ee l Etal .
ARTICLE

ARTIC LE

VI

1. La presente Con venti 011 sera ouverte a
la signature de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Vnies, de tout Etat

LX

X

Tout Etat contractant pcut denoncer Ia pre.
sente Convention par nne notification adressee Ull Secretaire general de ("Organisation des
Nations Unies. La denon ci ation portera eITet
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six mots apres la date it laquelle Ie Secretaire
general en aura
notification.
ARTICLE

XI

La presente Convention cessera d'ette en
vigueur a partir de la date it laquelle aura
pris effet la denonciation qui rami'me a moins
de six Ie nombre des parties.

b) La date

a laquelle

la presente Convention entrera en vigueur en vertu de
l' article VIII;
c) Lee denonciations qui lui ont ete
adresseea en vertu de l'article X;
d) L'ahrogation prevue a l'article XI;
e) Lea notifications qui lui ont etc
adressees en vertu de l'article XII.
ARTICLE

ARTICLE

XU

1. Tout Etat contractant pouna formuler
moment une demande de revision de
la presente Convention, par voie de notification adressee au Secrt!taire general de I'Organisatioo des Nations Unies.
2. VAssemblee generale determinera les
mesures a prendre, Ie cas echeant, a la suite
de ceUe demande.

a tout

ARTICLE

XIII

Le Secretaire general de I'Organisation des
Nations Unies notifiera nux Etats mentionnes
au paragraphe 1 de l'article VI:
a) Les signatures, ratifications et adhesions qui lui ont ete adressees en vertu des
articles VI et VII;
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XIV

1. La presente Convention, dont lea textea
en langues anglaise, chinoise, espagnole, franet russe feront egalement foi, sera deposee dans les archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2 . Le Secrctaire general de I'Organisation
des Nations Unies en adressera copie conforme
aux Etats mentionnes au paragraphe 1 de
l' article VI.
3. La presente Convention sera enregistree
au Secretariat de l'Organisatioll des Nations
Uoies a la date de son entree en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignes, dliment autorises par leurs Gouvernements respectifs,
ont signe la presente COllvention, qui a ete
ouverte a la signature a New-York, Ie trente
et un mars mil neuf cent cinquante-trois.

