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Article 20
1. Les rapports présentés par les États parties ne fournissent pas tous des informations suffisantes
sur l’application de l’article 20 du Pacte. Étant donné la nature de l’article 20, les États parties
sont tenus d’adopter les mesures législatives voulues pour interdire les actions qui y sont
mentionnées. Or les rapports montrent que, dans certains États, ces actions ne sont pas interdites
par la loi et que les efforts qui conviendraient pour les interdire ne sont ni envisagés ni faits. De
plus, de nombreux rapports ne donnent pas suffisamment d’informations sur les lois et pratiques
nationales pertinentes.
2. L’article 20 du Pacte dispose que toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine
nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à
la violence sont interdits par la loi. De l’avis du Comité, ces interdictions sont tout à fait
compatibles avec le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 19, dont l’exercice entraîne
des responsabilités et des devoirs spéciaux. L’interdiction prévue au paragraphe 1 s’étend à
toutes les formes de propagande menaçant d’entraîner ou entraînant un acte d’agression ou une
rupture de la paix, en violation de la Charte des Nations Unies, tandis que le paragraphe 2 vise
tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l’hostilité ou à la violence, que cette propagande ou cet appel ait des objectifs
d’ordre intérieur ou extérieur par rapport à l’État intéressé. Les dispositions du paragraphe 1 de
l’article 20 n’interdisent pas l’appel au droit souverain à la légitime défense ni au droit des
peuples à l’autodétermination et à l’indépendance conformément à la Charte des Nations Unies.
Pour que l’article 20 produise tous ses effets, il faudrait qu’une loi indique clairement que la
propagande et l’appel qui y sont décrits sont contraires à l’ordre public, et prescrive une
sanction appropriée en cas de violation. Le Comité estime donc que les États parties qui ne l’ont
pas encore fait devraient prendre des mesures pour s’acquitter des obligations énoncées à
l’article 20, et qu’ils devraient eux-mêmes s’abstenir de toute propagande ou de tout appel de ce
genre.

