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CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA 

PRISE D’OTAGES 
 
 

C’est dans une lettre datée du 28 septembre 1976 adressée par la 
République fédérale d’Allemagne au Secrétaire général (A/31/242) que, pour la 
première fois, il a été proposé que la question de l’élaboration et de l’adoption d’une 
convention internationale contre la prise d’otages soit inscrite à l’ordre du jour de la 
trente et unième session de l’Assemblée générale. Le mémoire explicatif joint à 
cette lettre expliquait que la prise d’otages était devenue un problème mondial qui 
menaçait non seulement la vie des personnes directement touchées, mais encore la 
sécurité de bien d’autres, et compromettait sans cesse la paix internationale et les 
relations transnationales. Pour cette raison, la République fédérale d’Allemagne a 
proposé l’élaboration et l’adoption, à titre prioritaire, d’un instrument international 
consacré au problème de la prise d’otages.  

 
À la trente et unième session de l’Assemblée générale en 1976, la question 

intitulée « Élaboration d’une convention internationale contre la prise d’otages » a 
été renvoyée à la Sixième Commission de l’Assemblée, qui l’a examinée entre le 
26 novembre et le 10 décembre 1976. Le 10 décembre 1976, la Sixième 
Commission a adopté un projet de résolution recommandant la création d’un Comité 
spécial pour l’élaboration d’une convention internationale contre la prise d’otages 
(rapport A/31/430 de la Sixième Commission). Sur la recommandation de la 
Sixième Commission, l’Assemblée générale a adopté, le 15 décembre 1976, la 
résolution 31/103, portant création du Comité spécial, composé de trente-cinq États 
Membres, qu’elle a prié d’élaborer le plus tôt possible une convention internationale 
contre la prise d’otages et de faire tous ses efforts pour lui soumettre un projet de 
convention en temps voulu, pour qu’elle puisse l’examiner lors de sa trente-
deuxième session. 

 
Le Comité spécial a tenu sa première session à New York du 1er au 

19 août 1977. Ses membres ont soumis treize documents de travail, dont un projet 
de convention en quatorze articles présenté par la République fédérale d’Allemagne 
(A/AC.188/L.3), qui a constitué la base des travaux du Comité spécial. Les 
documents de travail figuraient dans le rapport du Comité spécial à l’Assemblée 
générale (A/32/39). À la trente-deuxième session de l’Assemblée générale, la 
Sixième Commission a examiné la question entre le 30 novembre et le 12 décembre 
1977. Sur sa recommandation (A/32/467), l’Assemblée générale a adopté, le 
16 décembre 1977, la résolution 32/148, dans laquelle elle a pris acte du rapport du 
Comité spécial et lui a demandé de poursuivre ses travaux, du fait qu’il n’avait pas 
été à même de s’acquitter dans le délai imparti du mandat qui lui avait été confié. 

 
En application de la résolution 32/148, le Comité spécial a tenu sa 

deuxième session à Genève du 6 au 24 février 1978. Il a examiné deux documents 
de travail supplémentaires présentés par la France et la Yougoslavie, ainsi que les 
documents de travail qui avaient été examinés à sa première session. Il a continué à 
utiliser comme base de ses travaux le projet de convention proposé l’année 
précédente par la République fédérale d’Allemagne. Deux groupes de travail à 
composition non limitée ont été créés lors de cette session : le premier a été chargé 
d’examiner les questions les plus épineuses concernant l’élaboration de la 
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convention et de chercher un terrain commun par voie de consultation; le second a 
été chargé des projets d’articles pour lesquels un accord avait été obtenu, ou qui ne 
suscitaient généralement pas de controverse. Le 24 février 1978, le Comité spécial a 
approuvé les rapports des deux groupes de travail et, affirmant la nécessité de 
consacrer plus de temps à l’élaboration d’une convention, a recommandé que 
l’Assemblée générale l’invite à poursuivre ses travaux l’année suivante (Rapport du 
Comité spécial à l’Assemblée générale, A/33/39 et Corr.1). 

 
À sa trente-troisième session, l’Assemblée générale était saisie du rapport 

du Comité spécial, ainsi que d’un rapport du Secrétaire général contenant des 
suggestions relatives au projet de convention, émanant du Saint-Siège, de 
l’Indonésie et de la République démocratique populaire lao (A/33/194). La Sixième 
Commission a examiné la question entre le 10 et le 21 novembre 1978. Sur la 
recommandation de la Sixième Commission, l’Assemblée générale a adopté, le 
15 décembre 1978, la résolution 33/19, dans laquelle elle a pris note du rapport du 
Comité spécial et décidé que celui-ci poursuivrait ses travaux l’année suivante. 

 
En conséquence, le Comité spécial a tenu sa troisième session à Genève du 

29 janvier au 16 février 1979. Il a examiné les différents documents de travail 
présentés à ses sessions précédentes et a continué de fonder ses travaux sur le projet 
de convention soumis en 1977 par la République fédérale d’Allemagne. Il a rétabli 
ses deux groupes de travail, en leur demandant de poursuivre les travaux 
commencés en 1978 dans les mêmes conditions. Le 16 février 1979, le Comité 
spécial a approuvé les rapports des deux groupes de travail et soumis son propre 
rapport à l’Assemblée générale, en recommandant un nouvel examen et l’adoption 
du projet de convention internationale contre la prise d’otages, dont deux 
dispositions n’avaient pas encore fait l’objet d’un accord complet, à savoir 
l’article 9 sur l’extradition d’auteurs présumés, introduit par la Jordanie, et 
l’article 14 concernant le doit d’asile (A/34/39). 

 
À la trente-quatrième session de l’Assemblée générale, tenue en 1979, la 

Sixième Commission a décidé de renvoyer l’examen du rapport du Comité spécial 
devant un groupe de travail chargé d’examiner le projet de convention article par 
article. Le Groupe de travail sur l’élaboration d’une convention internationale contre 
la prise d’otages a tenu dix réunions entre le 8 octobre et le 13 novembre 1979. Son 
rapport (A/C.6/34/L.12) a été examiné le 27 novembre 1979 par la Sixième 
Commission. Le projet de convention qu’il a présenté a été salué par la majorité des 
délégations représentées à la Sixième Commission. Le 7 décembre 1979, celle-ci a 
adopté un projet de résolution présenté deux jours auparavant par le représentant de 
la République fédérale d’Allemagne (A/C.6/34/L.23), qui contenait en annexe le 
projet final de convention internationale contre la prise d’otages (rapport de la 
Sixième Commission, A/34/819). L’Assemblée générale a examiné le projet de 
résolution, recommandé par la Sixième Commission, le 17 décembre 1979. L’Union 
des Républiques socialistes soviétiques a demandé un vote enregistré séparé sur 
l’article 9 de la Convention, concernant l’extradition des auteurs présumés, qui a été 
adopté par 125 voix contre 10, avec 3 abstentions. L’Assemblée générale a ensuite 
adopté par consensus, le 17 décembre 1979, la résolution 34/146, adoptant ainsi la 
Convention internationale contre la prise d’otages. Celle-ci a été ouverte à la 
signature du 18 décembre 1979 au 31 décembre 1980. En vertu du paragraphe 2 de 
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son article 18, elle est entrée en vigueur le 3 juin 1983, trente jours après le dépôt du 
vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion. 
 


