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CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ET 
DU PERSONNEL ASSOCIÉ  

 
Le 31 janvier 1992,  le Conseil de sécurité a invité le Secrétaire général de 

l'ONU à élaborer “une étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la 
capacité de l'Organisation dans les domaines de la diplomatie préventive et du 
rétablissement et du maintien de la paix, et sur la façon d'accroître son efficacité, dans 
le cadre des dispositions de la Charte” (S/23500). Comme suite à cette demande, le 
Secrétaire général a établi un rapport intitulé “Agenda pour la paix” (A/47/277-
S/24111) dans lequel il a souligné, entre autres, “l'augmentation intolérable du nombre 
des victimes” parmi le personnel des Nations Unies. À la quarante-septième session de 
l'Assemblée générale, sur la recommandation de la Quatrième Commission 
(A/47/613), l’Assemblée a adopté la résolution 47/72 du 14 décembre 1992, par 
laquelle, entre autres, elle a “prié le Comité spécial des opérations de maintien de la 
paix d'étudier d'autres mesures propres à assurer la sécurité du personnel de maintien 
de la paix et des autres catégories de personnel des Nations Unies, et de lui en rendre 
compte”. 
 

À la session de 1995 du Comité spécial des opérations de maintien de la paix, 
les délégations de la Nouvelle-Zélande (A/AC.121/40/Add.2) et de l'Ukraine 
(A/48/173, appendice) ont proposé l'élaboration d'un instrument juridique international 
sur la sécurité du personnel des Nations Unies dans le cadre de l'examen complet par 
le Comité de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous ses 
aspects. 
 

En 1993, comme suite à une nouvelle demande du Conseil de sécurité 
(S/25493), le Secrétaire général a publié un rapport sur la sécurité des opérations des 
Nations Unies dans lequel il a recommandé une série de stratégies à long terme et à 
court terme (A/48/349–S/26358). Pour le long terme, le Secrétaire général a 
recommandé l'élaboration d'un nouvel instrument international sur la sécurité des 
forces et autres personnels des Nations Unies qui, comme l'avait proposé le Comité 
spécial, permettrait de regrouper en un seul document “les divers principes et 
obligations inscrits dans les traités multilatéraux et bilatéraux en vigueur, et donnerait 
également la possibilité de codifier et de développer le droit international coutumier tel 
qu'il se reflète dans la pratique récente des Nations Unies et des États Membres” 
(A/48/349–S/26358, par. 34; voir aussi A/AC.242/1, par. 11-16). 
 

Dans le courant de la même année, la Nouvelle-Zélande, par une lettre 
adressée au Secrétaire général (A/48/144), a demandé que le point intitulé  “Question 
de la responsabilité des attaques lancées contre le personnel des Nations Unies et le 
personnel associé et mesures de nature à permettre que les responsables de ces attaques 
soient traduits en justice” soit inscrite à l'ordre du jour provisoire de la quarante-
huitième session de l'Assemblée générale. Ce point de l'ordre du jour a été par la suite 
renvoyé à la Sixième Commission.  Deux propositions de projet de convention ont été 
soumises à la Commission par la Nouvelle-Zélande (A/C.6/48/L.2) et l'Ukraine 
(A/C.6/48/L.3), respectivement. Le 21 octobre 1993, la Commission a créé un groupe 
de travail sur la question de la responsabilité des attaques lancées contre le personnel 
des Nations Unies et le personnel associé, chargé d'examiner les deux propositions 
susmentionnées ainsi qu'un document de séance (A/C.6/48/RESP/CRP.1) présenté par 
la Nouvelle-Zélande et l'Ukraine sur les questions qui doivent être réglées en vue 
d'élaborer une convention. 
 

Sur la base du rapport oral du Président du Groupe de travail 
(A/C.6/48/SR.29, par. 1-13), la Sixième Commission a proposé la création d'un comité 
ad hoc ouvert à tous les États Membres, chargé “d'élaborer une convention 
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internationale sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 
eu égard en particulier à la responsabilité des attaques lancées contre ce personnel”, 
ainsi que la reconstitution du Groupe de travail à la quarante-neuvième session de 
l'Assemblée générale pour poursuivre éventuellement le travail d'élaboration de la 
convention. Cette recommandation de la Commission (A/48/618) a été par la suite 
adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/37 du 9 décembre 1993. 
 

Le Comité ad hoc a tenu deux sessions en 1994, du 28 mars au 8 avril et du 
1er au 12 août. À sa première session, il était saisi d'une proposition conjointe de la 
Nouvelle-Zélande et de l'Ukraine (A/AC.242/L.2 et Corr.1), ainsi que d'un document 
de travail présenté par le Danemark, la Finlande, Islande, la Norvège et la Suède 
(A/AC.242/L.3) et d'une note du Secrétaire général (A/AC.242/1). Le Comité ad hoc a 
décidé de prendre comme base de travail la proposition conjointe de la Nouvelle-
Zélande et de l'Ukraine. Les travaux se sont déroulés en trois phases, commençant par 
une première lecture des différents articles de la proposition conjointe. Puis les articles 
premier et 2 de cette proposition ont été examinés en deuxième lecture. Dans la 
troisième phase, deux groupes d'articles, les articles premier à 9 et 10 à 27, ont été 
examinés dans le cadre de deux groupes de consultation distincts. Les travaux de ces 
groupes de consultation ont débouché sur un “texte de négociation” composé des 
articles 3 à 27. Bien qu'il y ait eu un débat général sur les articles premier (définitions) 
et 2 (portée et de la convention), aucun texte n'a été inclus pour ces articles dans le 
texte de négociation. 
 

À sa deuxième session, le Comité ad hoc a pris comme base de travail le texte 
de négociation élaboré au cours de la première session. Un groupe de travail informel à 
composition non limitée a été chargé d'établir un texte de négociation pour les articles 
premier (définitions) et 2 (portée de la convention). Un projet de disposition unique 
couvrant ces deux questions a été par la suite élaboré et incorporé à un texte global 
contenant les projets d'articles 3 à 27 provenant du texte de négociation. Ce nouveau 
texte global a ensuite fait l'objet d'un examen article par article à l'issue duquel un texte 
global révisé a été mis au point et présenté par le Président du Comité ad hoc. Ce 
dernier a présenté le texte révisé à la Sixième Commission, en recommandant à celle-
ci de reconstituer le Groupe de travail afin de poursuivre l'examen du texte de 
négociation révisé et des propositions y relatives (A/49/22). 
 

À la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale, le 26 septembre 
1994, la Sixième Commission a reconstitué le Groupe de travail afin qu'il poursuive 
l'élaboration du projet de convention. Le Groupe de travail s'est réuni du 3 au 14 
octobre 1994 et a achevé l'élaboration d'un projet de convention (A/C.6/49/L.4; 
A/C.6/49/SR.29). À l'issue d'un débat à la Sixième Commission (A/C.6/49/SR.29, 30-
35) et à l'Assemblée générale (A/49/PV.6, 7, 9, 11-13, 15-16, 19-20 et 84), la 
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé a 
été adopté par l'Assemblée dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994, et ouvert à la 
signature au Siège de l'ONU, à New York, du 9 décembre 1994 au 31 décembre 1995. 
La Convention est entrée en vigueur le 9 décembre 1194 et demeure ouverte à la 
ratification, l'approbation, l'acceptation ou l'adhésion conformément à ses articles 25 et 
26. 

PROTOCOLE FACULTATIF RELATIF À LA CONVENTION SUR LA 
SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ET DU PERSONNEL 

ASSOCIÉ 

 
Le 12 février 1999, dans le cadre de l'examen par le Conseil de sécurité du 

point intitulé “Protection des civils touchés par les conflits armés”, le Président du 
Conseil de sécurité a fait une déclaration dans laquelle le Conseil a demandé au 
Secrétaire général de lui présenter, pour septembre 1999, un rapport contenant des 
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recommandations concrètes concernant les moyens par lesquels il pourrait agir dans 
son domaine de compétence afin d’améliorer la protection physique et juridique des 
civils dans les situations de conflit armé (S/PRST/1999/6). Dans son rapport du 8 
septembre 1999 (S/1999/957), le Secrétaire général a recommandé au Conseil de 
sécurité d'inviter l'Assemblée générale à entreprendre d'urgence l'élaboration d'un 
protocole relatif à la Convention de 1994 qui étendrait la portée de la protection 
juridique à tout le personnel des Nations Unies et personnel associé.   
 

Le 17 septembre 1999, le Conseil de sécurité a adopté sa résolution 1265 par 
laquelle, ayant examiné le rapport du Secrétaire général, il a souligné l'importance de 
la suite à donner à ce rapport et a engagé le Secrétaire général à poursuivre les 
consultations à ce sujet. À sa cinquante-quatrième session, l'Assemblée générale a 
adopté, dans le cadre d'un point de son ordre du jour intitulé “Sûreté et sécurité du 
personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies”, la résolution 
54/192 du 17 décembre 1999 par laquelle, ayant pris note, entre autres, du rapport du 
Secrétaire général et de la résolution 1265 (1999) du Conseil de sécurité, elle a 
également constaté l’urgente nécessité de poursuivre les consultations en vue de 
donner suite aux recommandations  figurant dans ce rapport et a  prié le Secrétaire 
général de lui soumettre en mai 2000 au plus tard, un rapport présentant une analyse 
détaillée et des recommandations sur la portée de la protection juridique offerte par la 
Convention de 1994. À sa cinquante-cinquième session, l'Assemblée générale a adopte 
la résolution 55/175 du 19 décembre 2000 par laquelle, prenant note du nouveau 
rapport du Secrétaire général (A/55/637), elle a décidé que la Sixième Commission 
devrait examiner ce rapport à sa session suivante dans le cadre d'un point de son ordre 
du jour intitulé “Porté de la protection juridique offerte par la Convention sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé”. 
 

À sa 56e session, l'Assemblée générale, sur la recommandation de la Sixième 
Commission (A/56/594 et Corr.1), a adopté la résolution 56/89 du 12 décembre 2001 
par laquelle elle a décidé de créer un comité spécial sur la portée de la protection 
juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé qui examinerait les recommandations figurant dans le rapport du 
Secrétaire général et rendrait compte de ses travaux à l'Assemblée à sa session 
suivante. Le Comité spécial a tenu quatre sessions entre 2002 et 2005 pour examiner 
l'élaboration d'un protocole à la Convention de 1994 (voir rapports du Comité spécial, 
A/57/52; A/58/52; A/59/52; A/60/52). 
 

À la cinquante-huitième session de l'Assemblée générale, à l'issue de 
consultations officieuses, la Sixième Commission a créé un groupe de travail sur la 
portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel 
des Nations Unies et du personnel associé pour compléter les travaux du Comité 
spécial. Entre 2003 et 2005, ce groupe de travail a présenté trois rapports sur ses 
travaux à la Sixième Commission, pour examen (A/C.6/58/L.16; A/C.6/59/L.9; 
A/C.6/60/L.4). Le 16 novembre 2005, le Président du Comité spécial et du Groupe de 
travail, au nom du Bureau de la Sixième Commission, a présenté un projet de 
résolution intitulé “Protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du 
personnel des Nations unies et du personnel associé”, auquel était annexé le texte du 
projet de protocole facultatif (A/C.6/60/L.11). À l'issue d'un débat à la Sixième 
Commission (A/C.6/60/SR.8, 9 et 22), celle-ci a approuvé le projet de protocole 
facultatif et a recommandé à l'Assemblée générale de l'adopter (A/60/518). Le 8 
décembre 2005, à l'issue d'un débat à l'Assemblée générale (A/60/PV.61), celle-ci a 
adopté la résolution 60/42 portant adoptions du Protocole facultatif et a prié le 
Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, de l'ouvrier à la signature. Le Protocole 
facultatif a été ouvert à la signature au Siège de l'ONU, à New York, du 16 janvier 
2006 au 16 janvier 2007. Il entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt 
du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion. 
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