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CONVENTION SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION  
DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES JOUISSANT  

D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE, Y COMPRIS  
LES AGENTS DIPLOMATIQUES 

 
 À la vingt-troisième session de la Commission du droit international, en 
1971, il a été suggéré que la Commission examine la possibilité d’élaborer un 
projet d’articles concernant des crimes tels que le meurtre, l’enlèvement et les 
voies de fait commis à l’encontre de diplomates et d’autres personnes ayant 
droit à une protection spéciale en vertu du droit international. À la même 
session, la Commission a décidé que, si l’Assemblée générale le lui demandait, 
elle préparerait à sa vingt-quatrième session, en 1972, un projet d’articles sur ce 
sujet. 
 
 Par sa résolution 2780 (XXVI) du 3 décembre 1971, l’Assemblée 
générale a prié la Commission d’étudier le plus tôt possible la question de la 
protection et de l’inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes 
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international, en vue de 
préparer un projet d’articles concernant les infractions commises à l’encontre 
desdits agents et autres personnes, projet qui serait soumis à l’Assemblée 
générale aussitôt que la Commission le jugerait opportun. Elle a également prié 
le Secrétaire général d’inviter les États Membres à présenter leurs commentaires 
sur la question de la protection des diplomates et de communiquer ceux-ci à la 
Commission. 
 
 À sa vingt-quatrième session, du 2 mai au 7 juillet 1972, la 
Commission, après une discussion générale liminaire, a constitué un groupe de 
travail chargé d’examiner les divers problèmes en jeu et de préparer un projet 
d’articles afin de les soumettre à la Commission. À cette session, la Commission 
était saisie des observations des États Membres (A/CN.4/253 et Add.1 à 5), qui 
lui avaient été communiquées conformément à la résolution 2780 (XXVI) de 
l’Assemblée générale, d’un document de travail contenant le texte d’un projet de 
convention élaboré par la délégation uruguayenne (A/C.6/L.822) et d’un 
document de travail établi par un membre de la Commission (A/CN.4/L.182). 
Cette mesure, qui s’écartait de la procédure traditionnelle consistant à désigner 
un rapporteur spécial chargé de faire une étude du sujet et de préparer un projet 
d’articles, était fondée sur l’opinion de la plupart des membres qui avaient 
participé au débat général, selon laquelle le sujet présentait une urgence et une 
importance suffisantes pour justifier l’adoption, par la Commission, d’une 
méthode plus rapide pour l’élaboration d’un projet d’articles qui serait soumis à 
l’Assemblée générale lors de sa vingt-septième session. 
 
 À la fin du premier stade de ses travaux, le Groupe de travail a soumis à 
la Commission un premier rapport (A/CN.4/L.186) contenant un projet de 
12 articles sur la prévention et la répression des infractions commises contre les 
agents diplomatiques et d’autres personnes ayant droit à une protection 
internationale. À la suite de l’examen du projet d’articles par la Commission, le 
Groupe de travail a révisé celui-ci et l’a renvoyé à la Commission dans deux 
rapports supplémentaires (A/CN.4/L.188 et Add.1, et A/CN.4/L.189). La 
Commission a examiné ces rapports et adopté à titre provisoire le projet de 
12 articles qu’elle a soumis à l’Assemblée générale ainsi qu’aux gouvernements 
pour observations. 
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 Dans sa résolution 2926 (XXVII) du 28 novembre 1972, l’Assemblée 
générale a décidé d’examiner à sa vingt-huitième session, en 1973, le projet de 
convention sur la prévention et la répression des infractions commises contre les 
agents diplomatiques et d’autres personnes ayant droit à une protection 
internationale, aux fins de l’élaboration définitive de cette convention par 
l’Assemblée. Elle a également invité les États ainsi que les institutions 
spécialisées et les organisations intergouvernementales intéressées à soumettre 
par écrit leurs commentaires et observations au sujet du projet d’articles établi 
par la Commission. 
 
 À la vingt-huitième session de l’Assemblée générale, en 1973, les 
dispositions du projet de convention ont été soumises à la Sixième Commission 
pour examen. À cette fin, celle-ci était saisie du projet d’articles sur la 
prévention et la répression des infractions commises contre les agents 
diplomatiques et d’autres personnes ayant droit à une protection internationale 
approuvé par la Commission du droit international à sa vingt-quatrième session 
(1972). Elle était également saisie des commentaires des gouvernements et de 
différentes organisations intergouvernementales, et des modifications au projet 
d’articles qui avaient été proposées en son sein. Pour son examen des 
dispositions du projet de convention, la Sixième Commission a procédé en deux 
étapes : dans un premier temps, elle a examiné tout le projet d’articles, y 
compris le préambule et les clauses finales, et, à l’exception de l’article 9 
qu’elle a décidé de supprimer, l’a renvoyé à un comité de rédaction, 
accompagné des modifications proposées; dans un deuxième temps, elle a 
examiné et adopté, sous leur forme originale ou sous une forme modifiée, le 
texte des différents articles recommandé par le comité de rédaction. Le 
5 décembre 1973, la Sixième Commission a adopté par consensus le projet de 
résolution et le projet de convention annexé (A/9407) et adressé une 
recommandation en ce sens à l’Assemblée générale. 
 
 Le 14 décembre 1973, l’Assemblée générale a adopté la Convention sur 
la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant 
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, qui a été 
annexée à la résolution 3166 (XXVIII). La Convention a été ouverte à la 
signature de tous les États jusqu’au 31 décembre 1974, au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York. Elle reste ouverte à l’adhésion de 
tout État. Elle est entrée en vigueur le 20 février 1977. 
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