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Introduction

Le 9 decembre 1994,1'Assemblee generale des Nations Unies adoptait,
par consensus, une «Convention sur la securite du personnel des Nations
Unies et du personnel associe». Elle parachevait ainsi un processus de
codification et de developpement progressif du droit international mene a
un rythme inhabituellement soutenu, si Ton tient compte du fait que le
Comite ad hoc charge par la 48e Assemblee generale (1993) de 1'elabo-
ration de la Convention put s'acquitter de son mandat en moins de 9 mois.

Une telle celerite ne peut s'expliquer que par l'imperieuse necessite
d'assurer au personnel des Nations Unies une meilleure protection dans
l'accomplissement de taches toujours plus nombreuses, perilleuses et
complexes.

A cette occasion, l'Assemblee generale reconnaissait d'ailleurs plei-
nement une telle necessite; elle se declarait, en effet, «(...) gravement
preoccupee par le nombre croissant d'attaques ay ant provoque la mort ou
des blessures graves qui ont ete lancees contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associe» et «(...) consciente de la necessite de
renforcer et de garder a l'etude les dispositions regissant la protection*1

de ce personnel.

1 Cf. Pr6ambule de la Resolution 49/59 adoptee par l'Assemblee generate des Nations
Unies, du 9 decembre 1994.

695



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La «Convention sur la securite du personnel des Nations Unies et du
personnel associe» (ci-apres: la Convention) s'inscrit bien evidemment
dans un contexte marque par l'accroissement considerable du nombre et
de l'ampleur des operations de maintien et & imposition de la paix.

C'est done sous cet angle que ses dispositions doivent — en prio-
rite — etre analysees. Une telle approche — limitee au jus ad ou contra
bellum — ne serait cependant pas suffisante. La Convention doit, en effet,
egalement etre vue sous Tangle du jus in bello; a ce titre, il convient
d'examiner oil, comment et dans quelles circonstances la Convention peut
ou doit s'inserer dans le cadre plus large du droit international humanitaire?

C'est precisement dans cette optique que la presente etude a ete menee,
certains aspects — tels ceux lies a la repression penale des infractions —
ayant ete a dessein soustraits du champ de notre analyse.

La premiere partie est consacree a une presentation generate du traite:
celle-ci comprend un rappel de la genese de la Convention. Compte tenu
du faible nombre d'etudes consacrees jusqu'ici a la Convention, il nous
a paru opportun de dormer quelque importance a «l'histoire legislative*
du traite. Cette premiere partie s'acheve par une presentation sommaire
de ses principales dispositions.

La deuxieme partie de l'etude, plus analytique, est consacree a l'exa-
men de certaines dispositions de la Convention, vues sous Tangle du droit
international humanitaire. A ce titre, une attention particuliere est pretee
aux champs d'application personnel (soit les categories de personnel
proteges) et materiel (soit les situations dans lesquelles le traite est ap-
plicable) de la Convention.

Enfin, quelques remarques relatives aux forces et aux faiblesses de la
Convention, ainsi qu'aux ecueils qui — peut-etre — la guettent, concluent
cette etude.

I. Genese, negociation et contenu de la Convention

A. Genese de la Convention

Bien que, des les premieres annees de son existence, TOrganisation
des Nations Unies ait eu a deplorer la perte de collaborateurs engages dans
des missions perilleuses,2 les menaces auxquelles le personnel des Nations

2 Pour un rappel de ces pertes, cf. M. Arsanjani: Protection of United Nations
Personnel, communication presentee le 11 mars 1995, lors d'un colloque tenu a l'Uni-
versite de Durham, projet, pp. 2 et 3.
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Unies etait parfois confronte n'entravaient pas serieusement Faction de
l'Organisation.

II etait alors generalement admis que: «travailler sous le drapeau des
Nations Unies valait sauf-conduit et constituait pour le personnel une
garantie non ecrite de protection*.3

Des le debut des annees 1990, la situation a radicalement change a
cet egard, les atteintes contre l'integrite et meme la vie du personnel
engage par les Nations Unies se multipliant. Alors que, par le passe, les
atteintes etaient pour la plupart accidentelles, aujourd'hui, le personnel des
Nations Unies est bien souvent sciemment attaque, dans le seul but de
paralyser le fonctionnement de l'operation dans laquelle il est engage.
Pour ne donner qu'un exemple de l'aggravation de la situation, on rap-
pellera qu'alors que le total des morts pour toutes les missions passees
et en cours s'elevait, a fin 1993, a 1 074, deux cent deux militaires furent
rues dans la seule annee 1993.4

De nombreux facteurs sont a l'origine d'une telle augmentation du
nombre des victimes; parmi ceux-ci, on mentionnera en particulier le fait
que, de plus en plus frequemment, l'Organisation des Nations Unies est
amenee a intervenir dans le cadre de conflits internes ou dans des con-
textes ou toute autorite a disparu.

L'Organisation des Nations Unies a tres rapidement percu la necessite
de prendre des mesures afin d'ameliorer la securite de son personnel. A
ce titre, des 1992, le Secretaire general estimait indispensable «(...) d'as-
surer de facon satisfaisante la protection du personnel des Nations Unies
qui opere dans des conditions qui peuvent mettre sa vie en danger (...)».5

La communaute internationale dans son ensemble, et les Etats con-
tribuant regulierement aux operations de maintien de la paix en particulier,
ont repondu sans tarder aux questions soulevees par le Secretaire general
de l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi que, dans une Declaration
lue par son President le 31 mars 1993, le Conseil de securite declarait
inacceptables les attaques perpetrees contre le personnel des Nations

3 Cf. note du Secretaire general, Doc. A/AC.242/1 du 25 mars 1994, paragraphe 4.
4 Ibid., pour d'autres statistiques relatives au nombre de victimes, cf. Arsanjani, op.

cit., p. 1; United Nations Press Release GA/PK/125, 11 April 1995, p. 1; United States
Mission to the United Nations, Press Release, 217-(94), 9 December 1994, p. 1.

5 Cf. Boutros Boutros-Ghali, Un Agenda pour la Paix, Doc. A/47/277-S/24111, juin
1992, paragraphe 68.
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Unies et exigeait des Etats qu'ils agissent sans tarder afin de poursuivre
et condamner les auteurs de tels actes.6

Par ailleurs, le 25 juin 1993, dans une lettre adressee au Secretaire
general, le representant de la Nouvelle-Zelande demandait que la question
de la protection du personnel des Nations Unies soit examinee lors de la
48e Assemblee generale. Dans un Memorandum annexe a cette lettre, la
Nouvelle-Zelande relevait que le personnel n'etait qu'imparfaitement
protege par les regies internationales existantes, et que les Etats membres
ne disposaient que de moyens limites en vue de poursuivre les auteurs
d'atteintes a la securite du personnel de l'Organisation. II etait suggere
qu'une Convention soit conclue a cet effet.7

Le 27 aout 1993, repondant a la Declaration susmentionnee, le Secre-
taire general remit au Conseil de securite un rapport relatif a la securite
du personnel des Nations Unies.8 Ce rapport mentionnait differentes
approches susceptibles d'ameliorer celle-ci. Evoquant a ce titre la possi-
bilite d'elaborer une nouvelle Convention consacree exclusivement a la
protection du personnel des Nations Unies, le Secretaire general soulignait
qu'un tel instrument devrait: «codifier et developper le droit international
coutumier tel qu'il se reflete dans la pratique recente de l'Organisation
des Nations Unies et des Etats membres et regrouper les divers principes
et obligations inscrits dans les traites multilateraux et bilateraux en vi-
gueur».9

Le Conseil de securite tient compte de ce rapport dans sa resolu-
tion 868.l0 Celle-ci prevoit en effet certaines mesures relatives a la securite
du personnel, mesures qui devront etre prises lors de la mise sur pied des
futures operations de maintien de la paix.

Suite a la demande de la Nouvelle-Zelande, la question de la protection
du personnel des Nations Unies fut examinee lors de la 48e session (1993)
de 1'Assemblee generale. L'etude en fut confiee a la 6e Commission
(juridique), qui etablit un groupe de travail ad hoc.

6 Cf. Press Release GA/PK/125, 11 April 1994, p. 5; Doc. S/25493.
7 Ibid., UNGA 49' session, item 141, Statement delivered by the representative of

New Zealand, Friday 9 December 1994, p. 1; Doc. A/48/144.
8 Doc. A/48/349, du 27 aout 1993.
9 Cf. Doc. A/AC.242/1, note du Secretaire general, 25 mars 1994, paragraphes 11,

17.
10 Resolution CS 868 (1993) du 29 septembre 1993. Pour une analyse de cette

resolution, cf. Doc. A/AC.241/1, paragraphes 12, 17.
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Les participants a ce groupe de travail reconnurent la necessite d'ame-
liorer la protection du personnel" et convinrent de l'opportunite d'elabo-
rer une Convention relative a cette question. A cette fin, la Nouvelle-
Zelande et l'Ukraine presentment deux projets de Convention.12 L'utilite
de ces projets fut reconnue, tant par le groupe de travail que par la Sixieme
Commission reunie en pleniere, qui souhaiterent cependant l'etablisse-
ment d'un projet unique de Convention.

L'Assemblee generale fut informee des resultats des travaux de la
6e Commission. Le 9 decembre 1993, elle adopta la resolution 48/37, dans
laquelle l'Assemblee generale se declarait preoccupee par le nombre
croissant d'attaques lancees contre le personnel des Nations Unies.

La resolution (paragraphe 2) prevoyait en outre la creation d'un
Comite ad hoc, ouvert a la participation de tous les Etats et charge
d'elaborer un projet de Convention. Ce projet devait tenir compte des
debats tenus lors de la 48e session, «des suggestions et propositions des
Etats, ainsi que des commentaires et suggestions que le Secretaire general
souhaiterait formuler».13 L'Assemblee generale precisait en outre que la
future Convention «ne devrait pas uniquement porter sur la question de
la responsabilite des attaques contre le personnel des Nations Unies»,14

ce qui impliquait de modifier quelque peu l'approche retenue dans les
projets presentes par la Nouvelle-Zelande et l'Ukraine.15

B. Processus d'elaboration et de negotiation de la Convention

Repondant au souhait exprime par l'Assemblee generale lors de
l'adoption de la resolution 48/37, la Nouvelle-Zelande et l'Ukraine s'en-
tendirent pour fondre leurs projets respectifs de Conventions en un seul
document,16 qui, selon leurs voeux, devait etre accepte comme principal
document de travail du Comite.

" II convient de rappeler ici qu'une telle necessite avait egalement ete reconnue lors
de la Conference internationale pour la protection des victimes de la guerre convoquee
par le gouvernement suisse (Geneve, 30 aout-lerseptembre 1993). Cette question est
6voquee, en particulier, au paragraphe 7 de la Partie I ainsi qu'aux paragraphes 8 et 9 de
la Partie II de la Declaration adoptee a cette occasion. Pour le texte de la Declaration, cf.
Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 803, septembre-octobre 1993, pp. 401-405.

12 Doc. A/C.6/48/L.2 et Doc. A/C.6/48/L.3.
13 Cf. Doc. A/AC.242/1, du 25 mars 1994, paragraphe 3.
14 Ibid., paragraphe 8.
15 Cf. supra, note 12.
16 Doc. A/AC.242/L.2, du 16 mars 1994.
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Presentant ce projet conjoint de Convention, le representant de la
Nouvelle-Zelande souligna qu'il ne contenait que relativement peu d'ele-
ments nouveaux par rapport aux projets17 examines en 1993 par l'Assem-
blee generate18 mais refletait surtout un effort d'harmonisation.

II attira cependant l'attention du Comite ad hoc sur l'absence d'un
projet de Preambule (qui, selon lui, devrait plutot etre etabli lorsque le
projet de Convention aurait atteint un developpement plus avance) ainsi
que sur l'adjonction, dans le projet conjoint, d'un article nouveau (arti-
cle 21) relatif au reglement des differends.

Prenant avantage de la resolution 48/37, qui invitait les Etats a sou-
mettre au Comite ad hoc leurs suggestions et propositions, les pays
nordiques adresserent a celui-ci une «serie d'elements qui, a leur avis,
devraient figurer dans tout instrument ayant force obligatoire relatif a la
securite du personnel des Nations Unies et du personnel associe».19 Ces
«elements avaient trait, pour l'essentiel, aux champs d'application mate-
riel et formel de la Convention; a la protection fondamentale due au
personnel; a 1'obligation de diffuser les regies du droit international
humanitaire ainsi qu'a la possibilite qu'il conviendrait d'offrir a l'Orga-
nisation des Nations Unies d'adherer a la future Convention*.

C'est done sur la base a) du projet conjoint presente par la Nouvelle-
Zelande et l'Ukraine, b) des propositions des pays nordiques et c) d'une
note du Secretaire general presentant un survol de toute la problematique20

que, le 28 mars 1994, le Comite ad hoc put commencer ses travaux.

a) Organisation des travaux

Le Comite ad hoc charge d'elaborer la Convention tint une premiere
session du 28 mars au 8 avril 1994 et une deuxieme session du 1" au
12aout 1994.21 Ouvert a la participation de tous les Etats membres, il

17 Cf. supra, note 12, et Press Release GA/PK/125, 11 April 1994, pp. 2-3.
18 Une comparaison des difftrents projets demontre que, sous reserve de quelques

modifications d'ordre r6dactionnel, les articles 1,2,10-20 du Doc. A/AC.242/L.2 sont tir6s
de l'ancien projet de la Nouvelle-Z61ande, les articles 3-9 et 22-27 etant extraits du texte
propos6 par l'Ukraine.

19 Cf. Doc. A/AC.242/L.3.
20 Cf. Doc. A/AC.242/1, du 25 mars 1994.
21 Cf. Doc. A/49/22, Rapport du Comite ad hoc charge d'elaborer une Convention

internationale sur la securite du personnel des Nations Unies et du personnel associ6.
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accepta en outre la participation, a titre d'observateurs, de la Suisse et du
Comite international de la Croix-Rouge.

Durant ses deux sessions, le Comite ad hoc decida de se constituer
en groupe de travail plenier pour l'examen des textes qui lui etaient
soumis.

Premiere session

Apres un bref debat general, le Comite se constitua en groupe de
travail afin d'examiner les propositions mentionnees supra, ainsi qu'un
certain nombre d'amendements qui lui furent presentes au cours des
debats.22

Ses travaux se deroulerent en trois phases. Au cours de la premiere
phase, il examina en premiere lecture l'ensemble des projets d'articles
presentes dans le Doc. A/AC.242/L.2. Au cours de la deuxieme phase, le
groupe de travail examina en deuxieme lecture les articles 1" ^Defini-
tion*) et 2 («Champ d'application») de ce document. Enfin, dans une
troisieme phase, les travaux se poursuivirent au sein de deux groupes de
consultation, charges respectivement de l'examen des articles 1-9 et 10-
27 du projet. Les travaux de ces groupes de consultation aboutirent a
l'elaboration d'un «texte de negotiation* compose des articles 3 a 27.23

Aucun accord ne put etre atteint a propos des articles 1 et 2.

A Tissue de sa premiere session, le Comite ad hoc decida de tenir une
seconde session, au cours de laquelle le «texte de negotiation* serait
reexamine.

Deuxieme session

Apres un bref examen des articles 3 a 27 du «texte de negotiation*,
le Comite ad hoc confia a un groupe de travail officieux la tache d'etablir
un texte de negotiation pour les articles 1 et 2 («Definitions» et «Champ
d'application»). Celui-ci s'acquitta de sa tache et proposa au Comite un
projet d'article unique («Champ d'application et definitions*).

Le Comite ad hoc examina alors l'ensemble des projets d'articles.24

II conclut ses travaux en adoptant une «version revisee du texte de syn-

22 Ibid., Annexe.
23 Cf. Doc. A/AC.242/1994/CRP.2, 8 avril 1994.
24 Cf. Doc. PJ4.9I21 Annexe I, r6sume des d6bats.
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these faisant l'objet de la negotiation*.25 Ce texte fut alors transmis a la
6e Commission (juridique) de l'Assemblee generate. Celle-ci s'en saisit
et le transmit a un Groupe de travail qu'elle etablit le 26 septembre 1994.

Examen du projet de Convention par le Groupe de travail
de la Sixieme Commission

Bien qu'emanant d'une instance differente, ce Groupe de travail
conserva une composition analogue a celle qu'avait eue le Comite ad
hoc.26

Au cours des 11 seances qu'il tint entre les 3 et 14 octobre 1994, le
Groupe de travail elabora un projet de preambule et reexamina 1'ensemble
du projet soumis par le Comite ad hoc.

II conclut ses travaux le 14 octobre 1994, en decidant de soumettre
a la 6e Commission, pour examen en vue de son adoption, un projet revise
de Convention.27

Un examen attentif des differents projets qui ont conduit au texte final
de la Convention permet de constater que les debats du Comite ad hoc,
puis ceux du Groupe de travail de la 6e Commission n'ont finalement porte
que sur un nombre restreint de dispositions.

En realite, un bon nombre des projets d'articles soumis par la
Nouvelle-Zelande et l'Ukraine n'ont fait l'objet que de modifications
d'ordre terminologique, redactionnel ou technique (changement de nume-
rotation, passage d'un alinea d'un article a l'autre).28

Plusieurs raisons peuvent etre avancees afin d'expliquer la relative
facilite avec laquelle ces dispositions ont pu etre adoptees. On mention-
nera a ce titre: a) la qualite du projet initial (qui etait lui-meme le fruit
de nombreuses consultations et qui refletait les avis emis par la 6e Com-
mission en 1993); b) le fait que la Convention est clairement calquee sur
d'autres instruments internationaux,29 et qu'a ce titre, certaines disposi-

25 Cf. Doc. A/AC.242/1994/CRP.13/Rev. 1, du 11 aout 1994.
26 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, du 25 octobre 1994, Rapport du Groupe de travail.
27 Ibid., Annexe.
28 C'est notamment le cas des articles 9, 11, 12, 14-21, 24 et 25-29 du texte final

de la Convention.
29 Cf., par exemple, la Convention internationale contre la prise d'otage.
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tions ont pu etre sans difficulty majeure adaptees au cas particulier de la
protection du personnel; c) le sentiment, largement repandu au sein des
delegations, qu'il importait de trouver rapidement des solutions a des
problemes de plus en plus preoccupants.

II est egalement possible — hypothese moins rejouissante, mais que
Ton ne peut ecarter si Ton se refere a certaines des ambiguites subsistant
dans le texte final — que ce soit simplement faute du temps necessaire
que certaines dispositions n'ont pas ete modifiees...

b) Dispositions dont la negotiation a pose des difficultes particulieres

Parmi les dispositions dont la redaction a pose des problemes parti-
culiers, il convient de citer en premier lieu les articles 1 («Definitions»);
2 («Champ d'application») et 20 («Clauses de sauvegarde»).30

Les debats ont egalement conduit a l'adoption d'articles qui ne figu-
raient pas dans le projet initial: on mentionnera a ce titre le Preambule;3'
les articles 4 («Accord sur le statut de 1'operation*);32 5 («Transit»);33

8 («Obligation de relacher le personnel capture*)34 et 23 («Reunion d'exa-
men»).35

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions ont fait l'objet de
modifications substantielles. II en va ainsi des articles 3 («Identifica-
tion»);36 6 («Respect des lois et reglements»;37 7 («Obligation d'assurer
la securite du personnel*);38 10 («Competence»);39 13 («Mesures visant
a permettre l'engagement de poursuite ou 1'extradition*)40 et 22 («Regle-
ment des differends»).41

30 Pour une analyse de ces articles, cf. infra, II B, C et D.
31 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, paragraphe 8; Doc. A/49/22, p. 54.
32 Cf. Doc. A/49/22, paragraphes 24-30.
33 Ibid., paragraphes 31-35.
34 Ibid., paragraphes 66-67.
35 Cf. Doc. A/C6/49/L.4, paragraphe 13.
36 Cf. Doc. A/49/22, paragraphes 15-23.
37 Ibid., paragraphes 36-41.
38 Ibid., paragraphes 55-65.
39 Ibid., paragraphes 81-83.
40 Ibid., paragraphes 88-91.
41 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, paragraphe 13.
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c) Adoption de la Convention

Le 8 novembre, le rapport du Groupe de travail fut introduit en seance
pl6niere de la Sixieme Commission, lorsque celle-ci proceda a l'examen
du point 141 de l'ordre du jour.42 II fut presente par le president du Groupe
de travail comme refletant un compromis qui devrait satisfaire les interets
de tous les Etats membres. Toutes les delegations qui s'exprimerent sur
ce point soulignerent la rapidite avec laquelle les travaux avaient ete
menes a bien et la plupart des delegations se declarerent pretes a adopter
ce projet de Convention.

Plusieurs delegations se montrerent cependant preoccupees du champ
d'application de la Convention, jug6 parfois trop vaste et mal defini.

Un projet de resolution43 fut introduit par les representants de la
Nouvelle-Zelande et de l'Ukraine. Aux termes de celle-ci, l'Assemble'e
generale adopterait le projet de Convention et l'ouvrirait a la signature
des Etats. Ce projet de resolution fut adopte par la 6e Commission, par
consensus, le 16 novembre 1994.

L'Assemblee generale fut a son tour saisie de ce projet de Conven-
tion44 le 9 decembre 1994. Le projet de Convention fut adopte le jour
meme.45 La plupart des delegations qui s'exprimerent suite a ce vote se
feliciterent de la rapidite avec laquelle les travaux avaient ete conduits,
soulignerent 1'importance de cet instrument et inviterent les Etats mem-
bres a ratifier la Convention aussi rapidement que possible.

La Convention fut ouverte a la signature des parties le 15 decembre
1994. Au 31 decembre, plus de 10 Etats avaient signe la Convention.46 Le
11 avril 1995, le Danemark fut le premier Etat a ratifier cet instrument.

C. Presentation sommaire du texte de la Convention

On trouvera, dans les lignes qui suivent, une breve presentation des
dispositions de la Convention. Les dispositions ayant un rapport plus etroit
avec le droit international humanitaire font l'objet d'une analyse particu-
liere.

42 «Question de la responsabilite des attaques lancfies contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associe et mesures de nature a permettre que les responsables de
ces attaques soient traduits en justice».

43 Doc. A/C.6/49/L.9.
44 Ibid.
45 Res. AG 49/59.
46 Au ler dficembre 1995, 36 Etats avaient signe la Convention.

704



CONVENTION SUR LA SECURITE DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

Le Preambule de la Convention rappelle le nombre croissant d'atta-
ques lancees contre le personnel des Nations Unies et le personnel associe;
il souligne l'insuffisance des mesures actuellement en vigueur, ainsi que
la necessite d'adopter d'urgence des mesures supplementaires, appro-
priees et efficaces.

Particle 1 contient certaines definitions necessaires a la comprehen-
sion de la Convention. Le personnel des Nations Unies y est defini comme
comprenant le personnel engage directement par l'Organisation des
Nations Unies ou par ses institutions specialisees. Le personnel associe
comprend le personnel affecte par un gouvernement, une organisation
intergouvernementale ou non gouvernementale en vertu d'un accord avec
le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et pour mener
des activites liees a l'execution du mandat d'une operation des Nations
Unies. L'expression operation des Nations Unies s'entend d'une opera-
tion etablie par l'organe competent de l'Organisation des Nations Unies,
menee sous I'autorite et le controle de l'Organisation. Les operations
visees sont celles ayant pour but de maintenir ou retablir la paix et la
securite internationale et celles impliquant un «risque exceptionnel pour
la securite du personnel*.

L'article 1 definit en outre les notions d'Etat hote, soit les Etats sur
le territoire desquels une operation est menee et celle d'Etat de transit,
soit les Etats sur le territoire desquels le personnel des Nations Unies et
leur materiel se trouvent temporairement, dans le cadre d'une operation
des Nations Unies.

\Sarticle 2 definit le champ d'application materiel de la Convention,
soit les situations dans lesquelles la Convention s'applique ou non. II
precise, en particulier, que la Convention ne s' applique pas aux operations
«autorisees par le Conseil de securite en tant qu'action coercitive en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle
du personnel est engage comme combattant contre des forces armees
organisees».

L''article 3 prevoit le principe de l'identification par une marque
distinctive du personnel, du materiel et des moyens de transport engages
dans une operation des Nations Unies.

L'article 4, qui repond a un voeu exprime par le Secretaire general,47

invite a la conclusion d'accords relatifs au statut de chaque operation,

Cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphes 11-14 et 16.
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comprenant notamment des dispositions sur les privileges et immunites
des elements militaires et de police de 1'operation.48

L'article 5 oblige l'Etat de transit a faciliter le libre transit du per-
sonnel et du materiel affectes a une operation des Nations Unies.

\J article 6 soumet le personnel des Nations Unies et le personnel
associe a l'obligation de respecter les lois et reglements des Etats hotes
et des Etats de transit, sans prejudice des privileges et immunites dont ils
pourraient beneficier.

Les articles 7 et 8 definissent les obligations incombant aux Etats hotes
d'une operation. L'article 7 oblige ceux-ci a garantir l'inviolabilite du
personnel, des locaux et du materiel affectes a une operation. L'article 8
stipule l'obligation de relacher le personnel des Nations Unies capture ou
detenu. II prevoit en outre que, dans l'intervalle precedant sa liberation,
le personnel soit traite conformement aux principes et a l'esprit des
Conventions de Geneve de 1949.

L'article 9 enumere une serie de comportements consideres comme
des infractions a la Convention: il s'agit, notamment, du meurtre et de
l'enlevement du personnel. L'article interdit non seulement la commission
de ces infractions, mais egalement la tentative de les commettre ainsi que
la participation en tant que complice. Ces infractions doivent etre con-
siderees par les Etats parties comme des infractions au regard de leur
propre legislation interne.

Uarticle 10 oblige les Etats parties a prendre les mesures necessaires
pour etablir leur competence aux fins de connaitre les infractions visees
a l'article 9.

Les articles 11, 12, 13 et 16 prevoient des mesures de politique cri-
minelle ou penale relatives a la prevention des infractions, a l'echange
de renseignement, a la poursuite des criminels ou a leur extradition, ainsi
qu'au principe de l'entraide en matiere penale.

48 Cf. ibid.; durant la negociation de la Convention, le Secretariat des Nations Unies
a plusieurs fois evoque l'opportunite d'utiliser, comme base de travail, le «Modele d'ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats membres qui fournissent du
personnel et de l'equipement a des operations de maintien de la paix des Nations Unies»,
Doc. ONU A/46/185.
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Les articles 14 et 15 stipulent l'applicabilite du principe «aut judicare
aut dedere»49 a la Convention. Uarticle 14 intime a l'Etat sur le territoire
duquel une infraction a ete commise 1'obligation de poursuivre sans delai
son auteur presume. Particle 15 prevoit, quant a lui, l'obligation d'ex-
trader les auteurs presumes d'infractions qui n'ont pas ete poursuivis au
titre de 1'article 14.

U'article 17 definit le traitement equitable qui doit etre reconnu aux
auteurs presumes d'infractions a l'article 9. Uarticle 18 institue une
obligation de notifier le resultat final des poursuites intentees en cas de
violations a l'article 9.

Uarticle 19 poursuit une intention de prevention generale, en invitant
les Etats a diffuser le plus largement possible les regies de la Convention.50

L'article 20 comprend un certain nombre de clauses de sauvegarde.
II stipule, en particulier, qu'aucune disposition de la Convention n'affecte:
l'applicabilite du droit international humanitaire et celle des normes des
droits de l'homme; les droits des Etats relatifs a l'entree sur leur territoire;
l'obligation du personnel des Nations Unies a se comporter d'une maniere
conforme au mandat d'une operation des Nations Unies; le droit des Etats
fournissant volontairement du personnel de retirer celui-ci d'une operation
et le droit a une indemnisation appropriee en cas de deces, d'invalidite,
d'accident ou de maladie survenus au cours d'une operation des Nations
Unies.

Uarticle 21 stipule que la Convention ne peut etre interpretee comme
restreignant le droit de legitime defense.

Uarticle 22 invite les Etats a soumettre tout differend relatif a 1'inter-
pretation ou l'application de la Convention a la negotiation ou a l'arbi-
trage.

Uarticle 23 prevoit la tenue, a la demande d'un ou plusieurs Etats,
de reunions d'examen au cours desquelles les problemes lies a la mise
en oeuvre de la Convention seront examines.

49 On rappellera que ce principe, aux termes duquel les Etats ont l'obligation soit de
juger soit d'extrader les auteurs des violations, est commun a de norabreux traites inter-
nationaux. On citera, a titre d'exemple, les Conventions de Geneve de 1949 et leur
Protocole additionnel I de 1977 ou la Convention intemationale contre la prise d'otage.
Cf. Arsanjani, op. cit., p. 21.

50 Tant par son enonce que par sa finalite, cette disposition s'inspire largement des
articles 47, 48, 127 et 144 des Conventions de Geneve de 1949, ainsi que des articles 83
et 19 des Protocoles additionnels de 1977.
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Les articles 24 a 27 ont trait a la signature, a la ratification, a
1'adhesion et a 1'entree en vigueur de la Convention. U article 28 prevoit
la procedure de denonciation et Varticle 29 regie la question des textes
faisant foi.

II. Examen de certaines dispositions de la Convention,
vues sous I'angle du droit international humanitaire

A. Remarques introductives

Avant de passer a 1'analyse de quelques dispositions precises de la
Convention, il parait necessaire d'evoquer certains elements d'une pro-
blematique voisine: celle de 1'applicability du droit international huma-
nitaire aux operations de maintien et d'imposition de la paix.51

Ces deux questions sont, en effet, intimement liees,52 dans la mesure
ou — si et lorsqu'il est applicable — le droit international humanitaire
actuel peut effectivement offrir un certaine protection au personnel des

51 Parmi les contributions les plus recentes relatives a cette problematique, cf.
E. David: Precis de droit des conflits armes, Universite libre de Bruxelles, Bruylant,
Bruxelles, 1994, pp. 138 et ss.; C. Emanuelli: Les actions militaires de l'Organisation des
Nations Unies et le droit international humanitaire; Wilson et Lafleur, Montreal, 1995;
H.-P. Gasser: «Die Anwendbarkeit des humanitaren Volkerrechts auf militarische
Operationen der Vereinten Nationen», in Schweizerische Zeitschrift fiir Internationales
und europaisches Recht 5/1994, pp. 443-473; O. Otunu: «Peacekeeping: from a crossroads
to the future», statement delivered at the United Nations Special Committee on Peace-
keeping operations, New York, 14 April 1995; U. Palwankar: «Applicabilite du droit
international humanitaire aux Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix», in
Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 801, mai-juin 1993, pp. 245-259; T. Pfanner;
«L'application du droit international humanitaire et les operations militaires organis6es
en vertu de la Charte», in Symposium sur Vaction humanitaire et les operations de maintien
de la paix, CICR, 1995, pp. 51-62; D. Shraga et R. Zacklin: «L'applicabilite du droit
international humanitaire aux operations de maintien de la paix des Nations Unies: ques-
tions conceptuelles, juridiques et pratiques», ibid., pp. 41 -50; B. Simma (ed.): The Charter
of the United Nations, a Commentary, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 600 et
ss. Pour une analyse plus detaillee de la Convention, cf. E. T. Bloom: «Protecting Peacekeepers:
The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel*, in American
Journal of International Law, July 1995, Vol. 89, N° 3, pp. 621-631; M.-C. Bourloyannis-
Vrailas: «The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel^ in
International and Comparative Law Quarterly, July 1995, Vol. 44, pp. 560-590.

52 Cf. Emanuelli, op. cit., p. 75 «(...) D6s le d6part [de la negotiation de la Convention]
l'existence de liens entre la question de l'applicabilite des regies du droit international
humanitaire aux operations des Nations Unies et la conclusion d'une Convention accordant
une protection speciale au personnel de l'Organisation des Nations Unies et au personnel
associ6 a et6 posee (...)».
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Nations Unies engage dans une operation de maintien ou d'imposition de
la paix.

II n'y a pas lieu d'evoquer ici l'ensemble du debat relatif a l'applica-
bilite du droit international humanitaire aux operations de maintien de la
paix. On se bornera done, dans les lignes qui suivent, a un bref rappel
des elements de ce debat qui doivent etre gardes en memoire lors de
l'examen de certaines dispositions de la Convention.

La question de 1'applicability du droit international humanitaire aux
forces mises sur pied par les Nations Unies a ete soulevee des la creation
des premieres de ces forces.53 Pendant plusieurs decennies, la question n'a
presente qu'un interet essentiellement academique: les operations etaient,
en effet, peu nombreuses, tres limitees dans leur mandat et excluaient
pratiquement V usage de la force; les situations dans lesquelles le droit
international humanitaire aurait pu ou du s'appliquer etaient done objec-
tivement rares.

Cependant, des la fin de la guerre froide, la question a regagne une grande
actualite. Le Conseil de securite a conquis une marge de manoeuvre beaucoup
plus grande et les operations de maintien de la paix se sont des lors mul-
tipliees, diversifies et, en meme temps, singulierement compliquees.

Le recours a l'usage de la force dans le cadre de ces operations etant
desormais beaucoup plus frequent, la question de 1'applicability du droit
international humanitaire ne peut plus etre eludee.

Sans revenir sur le detail des positions — largement antagonistes —
defendues en la matiere par le CICR et par l'Organisation des Nations
Unies, on rappellera seulement qu'alors que le CICR s'est systematique-
ment prononce en faveur de l'applicabilite du droit international huma-
nitaire lorsque les forces de l'ONU avaient a recourir a l'usage de la force,
l'Organisation des Nations Unis s'est, elle, constamment opposee a une
telle interpretation. A ce titre, l'Organisation a avance des arguments
d'ordre juridique (en particulier le fait que les traites du droit international
humanitaire ne prevoient pas la participation d'organisations internatio-
nales); politique (l'impossibilite, pour l'ONU, d'etre assimilee a une
«Partie au conflit»)54 et pratique (extreme difficulte — sinon impossibilite

53 C'est ainsi que, le 10 novembre 1961, le CICR adressa aux Etats parties aux
Conventions de Geneve et membres de I'Organisation des Nations Unies un Memorandum
dans lequel il attirait l'attention du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
sur la necessite d'assurer Papplication des Conventions par les forces mises a disposition
de l'Organisation, cf. Palwankar, op. cit., p. 248.

54 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47.
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— pour une entite non etatique de mettre en oeuvre certaines dispositions
du droit international humanitaire, telles les regies relatives au role des
Puissances protectrices ou celles touchant a la poursuite et a la repression
des infractions).

Dans ce debat, l'Organisation des Nations Unies a prefere adopter une
position pragmatique, en declarant que les Forces qu'elle met sur pied sont
liees par «les principes et l'esprit des conventions internationales gene-
rales applicables a la conduite du personnel militaire».55

Une telle clause figure aujourd'hui dans un nombre croissant d'ac-
cords, tels ceux liant l'Organisation des Nations Unies aux Etats qui lui
fournissent des contingents.

Depuis 1992 — et il s'agit d'un developpement majeur puisqu'il
implique une responsabilite directe des Nations Unies de faire respecter
le droit international humanitaire par les membres de leurs forces56 — une
clause analogue a ete ajoutee au «Modele d'accord sur le statut des forces
pour les operations de maintien de la paix».57 Cette clause a, depuis lors,
ete incluse dans plusieurs accords.58

Une telle evolution dans la pratique de l'Organisation des Nations
Unies doit naturellement etre saluee. II convient cependant de rappeler que
cette position demeure bien en deca de 1'interpretation donnee par le CICR
et par un nombre croissant d'auteurs.

Pour ceux-ci, en effet, les dispositions du droit international humani-
taire (ou, a tout le moins, ses regies coutumieres) sont applicables et
doivent done etre respectees aussitot que les Forces des Nations Unies
recourent effectivement a 1'usage de la force. Si, pour des raisons liees
a la structure et aux competences de l'Organisation des Nations Unies,
il n'est pas possible d'exiger le respect de l'integralite des normes du droit
international humanitaire, il n'en demeure pas moins que 1'applicability
mutatis mutandis de celles-ci devrait etre reconnue.

55 Une telle clause, devenue standard, figure pour la premiere fois a l'article 44 du
Reglement de l'UNEF; cf. UNTS, Vol. 271, p. 168.

56 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47.
57 L'importance de ce Module d'accord (Doc. A/45/594) a 6t6 expresse'ment soulignee

par le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies durant la negotiation de la
Convention. Celui-ci a, en effet, estime qu'il «(...) faudrait, en toute logique, que les
accords sur le statut des forces servent d'exemples lors de la redaction de la Convention
proposee (...)», cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphe 13.

58 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47 et note 10.
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Une telle interpretation emane d'un principe central du droit huma-
nitaire: celui de la distinction stride qu'il convient d'operer entre le jus
ad helium et le jus in hello, dont decoule l'egalite des parties devant le
droit international humanitaire. En vertu de ce principe, le droit huma-
nitaire est applicable aussitot qu'il y a, en fait, hostilites entre des forces
armees organisees,59 independamment de la nature ou de l'origine juri-
dique du conflit, de la legalite du recours a la force ou de la legitimite
de la cause des parties en droit international.60

II convient enfin de mentionner ici une question connexe mais nean-
moins importante, celle de savoir si les Forces des Nations Unies sont liees
par les regies applicables aux conflits armes internationaux ou par les
seules dispositions relatives aux conflits armes non internationaux. II est
aujourd'hui generalement admis (et c'est, en particulier, la position du
CICR) que, compte tenu de l'element d'extraneite qui caracterise les
forces des Nations Unies et du fait que 1'Organisation des Nations Unies
n'intervient pas dans un conflit interne pour aider une partie mais pour
mettre en oeuvre a Vegard de toutes les parties au conflit des resolutions
adoptees par le Conseil de securite, il est logique qu'elles soient soumises
a l'application des regies du droit international humanitaire applicables
dans les conflits armes internationaux.61

La question de 1'applicabilite du droit international humanitaire aux
operations de maintien de la paix a ete souvent evoquee lors de la nego-
ciation de la Convention. Si, comme nous le verrons (cf. infra II B, C),
la Convention n'est, a cet egard, pas exempte d'ambiguiftes, elle a cepen-
dant permis de clarifier certains aspects du probleme. Les debats qui ont
conduit a son adoption ont ainsi permis de preciser que, dans sa formu-
lation actuelle, le droit international humanitaire ne protege pas comple-
tement (ou en tout cas pas aussi largement que le souhaiterait l'Organi-
sation des Nations Unies) 1'ensemble du personnel engage dans les
operations humanitaires62 et que des regies supplementaires etaient
done necessaires. En effet, nous 1'avons dit, s'il y a hostilites, le droit

59 Cf. J. Pictet: Commentaires de la I" Convention de Geneve, CICR, Geneve, 1952,
p. 34.

60 Cf. Protocole I aux Conventions de Geneve de 1949, considerant 5 du Preambule.
61 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 24-41.
62 Cf. «Protection afforded to personnel engaged in humanitarian activities by the

Geneva Conventions and their additional Protocols», declaration du CICR au Comite ad
hoc, le 6 avril 1994, p. 4.
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international humanitaire ne peut offrir aux forces de l'Organisation des
Nations Unies davantage de droits qu'a leurs adversaires.

Par ailleurs, developpement considerable, la Convention stipule que,
dans certains cas,63 et mutatis mutandis, le droit international humanitaire
dans son ensemble, et non seulement «ses principes et son esprit», est
applicable aux Forces des Nations Unies,64 qui peuvent done etre alors
considerees comme une partie au conflit.65

B. Champ d'application personnel

La Convention protege certaines categories de personnel engage dans
le cadre d'operation des Nations Unies. Ces categories sont strictement
definies a l'article 1" de la Convention, dans les termes suivants:

a) «Personnel des Nations Unies» s'entend:

i) des personnes engagees ou deployees par le Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies en tant que membres des ele-
ments militaire, de police ou civil d'une operation des Nations
Unies;

ii) des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation
des Nations Unies ou de ses institutions specialisees ou de
l'Agence internationale de l'energie atomique qui sont presents
a titre officiel dans la zone ou une operation des Nations Unies
est menee;

b) «Personnel associe» s'entend:

i) des personnes affectees par un gouvernement ou par une organi-
sation intergouvernementale avec l'accord de l'organe competent
de l'Organisation des Nations Unies;

ii) des personnes engagees par le Secretaire general de l'Organisa-
tion des Nations Unies, par une institution specialisee ou par
l'Agence internationale de l'energie atomique; et

iii) des personnes deployees par une organisation ou une institution
non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, avec une

63 Cf. infra II.C.
64 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., pp. 49-50.
65 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 87-88.
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institution specialised ou avec l'Agence internationale de l'ener-
gie atomique,

pour mener des activites a l'appui de l'execution du mandat d'une ope-
ration des Nations Unies.

Ces definitions repondent, en tout cas partiellement, a un souhait
exprime par le Secretaire general, qui proposait66 «(...) d'etendre certains
des privileges et immunites dont jouissent actuellement l'Organisation et
son personnel aux entrepreneurs civils, aux organisations non gouverne-
mentales et a leur personnel qui prennent part a des operations des Nations
Unies (...)»• II convient de noter que ce souhait avait deja ete partiellement
pris en compte dans le projet de Convention soumis par la Nouvelle-
Zelande et l'Ukraine, ainsi que dans le document de travail propose par
les pays Nordiques.

Les debats relatifs a la definition des categories de personnel protege
se sont poursuivis tout au long des trois sessions du Comite ad hoc et du
Groupe de travail de la VP Commission. Ces debats ont ete singuliere-
ment compliques du fait que, bien souvent, les questions relatives aux
champs d'application personnel (les categories de personnel que Ton
entendait proteger) et materiel (les situations dans lesquelles cette pro-
tection devait prendre effet) de la Convention ont ete traitees simultane-
ment et parfois quelque peu confondues.

Tout au long de la negotiation, les redacteurs du projet de Convention
ont du poursuivre deux objectifs difficilement conciliables: celui d'assurer
la protection de la Convention au plus grand nombre de categories de
personnel, ce toutefois sans etendre exagerement son champ d'applica-
tion, ce qui aurait empeche certains Etats de la ratifier.

Au cours des deux sessions du Comite ad hoc, alors que le champ
d'application materiel de la Convention restait limite aux seules opera-
tions approuvees par voie de resolution du Conseil de securite, plusieurs
organisations directement concernees ont exprime le souhait que la pro-
tection de la Convention soit etendue a d'autres categories de personnel.

C'est ainsi que le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour
les mesures de securite67 a fait part au Comite des soucis des agences
specialisees de l'Organisation face au champ d'application materiel pro-

66 Cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphe 11.
67 Doc. A/49/22, paragraphe 19.
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pose, en notant que de nombreux membres du personnel de l'Organisation
des Nations Unies avaient ete tues ou blesses dans des operations qui
n'avaient pas ete mandatees par le Conseil de securite, mais par d'autres
organes des Nations Unies.68

Le CICR s'exprima egalement dans ce debat. Dans une declaration
prononcee durant la premiere session du Comite ad hoc il signala qu'il
ne pensait «pas devoir souhaiter etre protege par la Convention en cours
d'elaboration» puisque «1' application de la Convention au CICR compor-
terait forcement une association assez etroite de celui-ci aux Nations
Unies, y compris dans des contextes ou il serait generalement essentiel
que le CICR soit et apparaisse clairement distinct et different (...)».

Le souhait exprime par le CICR de ne pas beneficier de la protection
de la Convention peut paraitre a priori surprenant, si Ton se refere aux
risques auxquels ses delegues sont quotidiennement confrontes. II s'ex-
plique cependant par au moins deux motifs.

En premier lieu, et contrairement a d'autres categories de personnel,
le personnel du CICR beneficie deja d'une protection internationale: celle
qui decoule des Conventions de Geneve, qui lui permet notamment de
recourir a la protection de l'embleme de la croix rouge.

Par ailleurs, le souhait exprime par le CICR decoulait egalement de
son souci de pouvoir en tout temps jouer son role d'intermediate neutre
entre les parties au conflit, role qui pourrait etre remis en cause si le CICR
etait percu comme etroitement lie a l'Organisation des Nations Unies. S'il
y a hostilites entre les forces de l'Organisation des Nations Unies et des
groupes armes organises, le CICR doit pouvoir y jouer son role d'inter-
mediaire humanitaire neutre. II ne peut done pas etre protege par les
memes regies que les forces de l'Organisation des Nations Unies, regies
qui ont ete par definition violees s'il y a de telles hostilites.

Les definitions des categories de personnel protege finalement rete-
nues ont ete elaborees, pour l'essentiel, par un Groupe de travail officieux
cree durant la deuxieme session du Comite ad hoc. Elles ont ete precisees
et finalisees lors de la troisieme session.69

6g Ces craintes furent notamment exprimees par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Refugi6s dans un «UNHCR Comments on the proposals by New Zealand
and Ukraine for a draft Convention on the Protection of UN Personnel» distribue lors de
la premiere session du Comite ad hoc. Le HCR y d6clara, notamment, que: «(...) an
unfortunate result of the present draft would be to extend greater protection to one UN
colleague than to another, although they might face similar levels of danger and even be
working in the same place».

69 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, paragraphes 9-11.
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Ces definitions nous paraissent suffisamment claires pour ne pas
necessiter de longs commentaires. On soulignera cependant que l'epi-
neuse question du personnel associe (que certaines delegations voulurent
etendre a 1'ensemble des organisations non gouvernementales) a du faire
l'objet d'un compromis. Celui-ci a consiste a faire dependre la protection
des organisations non gouvernementales d'un lien tres etroit et contrac-
tuel70 avec l'Organisation des Nations Unies. Une telle formulation repond
au souhait exprime par le CICR, dont les delegues sont clairement exclus
du champ de la Convention.

C. Champ d'application materiel

La delimitation du champ d'application materiel de la Convention —
soit des types de situations dans lesquelles elle aurait a s'appliquer — a
donne lieu a de tres difficiles debats tout au long de la negotiation de ce
traite. Les clauses finalement adoptees (articles 1 c et 2) n'ont pu etre
finalisees avant les toutes dernieres seances de la troisieme session.

Vu l'importance de cette question, et la complexite des debats aux-
quels elle donna lieu, il nous a paru necessaire de rappeler chronologi-
quement les principales etapes qui menerent a l'adoption du texte final,
avant d'analyser plus precisement celui-ci.

a) Premiere session du Comite ad hoc

Le champ d'application materiel propose par les auteurs du premier
projet de Convention etait relativement etroit puisqu'il limitait l'applica-
bilite de la Convention aux operations «entreprises conformement a une
mission approuvee par voie de resolution du Conseil de securite».71

Introduisant ce projet, le representant de la Nouvelle-Zelande reconnut
qu'il s'agissait d'une des questions les plus delicates a debattre. II se
declara par ailleurs pret a un elargissement du champ d'application pro-
pose.72

70 Cf. article 1 b) iii de la Convention; C. Emanuelli, op. cit., p. 76.
71 Cf. Doc. A/AC.242/L.2, proposition de la Nouvelle-Z61ande et de l'Ukraine, ar-

ticle 1, paragraphe2.
72 Cf. Declaration du Representant permanent de la Nouvelle-Zelande, 28 mars 1994,

pp. 2 et 3: «... we recognized, however, that this question will be one of the key issue
for negotiation... But we are open to suggestion on this point... For New Zealand's part,
we would support a wider coverage (...)».
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Un champ d'application materiel plus large fut propose par les Etats
Nordiques, qui proposerent que la Convention s'applique a «toutes les
situations dans lesquelles operent des membres du personnel des Nations
Unies ou du personnel associe, que ce soit en temps de paix ou de conflit
arme, et que la situation ait un caractere international ou non».

Des les premieres seances du Comite ad hoc, la majorite des delega-
tions realiserent l'enorme complexite du probleme et la necessite de
trouver une solution compatible avec le droit existant. Au fil du debat,
la question de l'applicabilite du droit international humanitaire aux ope-
rations de maintien et d'imposition de la paix fut souvent mentionnee,
ainsi que la necessite de prevoir, dans le corps de la Convention, une
clause d'exception definissant les situations dans lesquelles la Convention
ne s'appliquerait pas.

Au cours du debat, la delegation americaine emit une proposition
donnant a la Convention un champ d'application tres large, aux termes
de laquelle seules devraient en etre exclues les operations qui seraient
assimilables a un conflit arme international aux termes de l'article 2
commun aux Conventions de Geneve de 1949.73 Cette proposition allait
influencer les debats jusqu'a l'adoption du texte finalement retenu.

Si, comme on l'a vu, les delegations gouvernementales exprimerent
une certaine perplexite quant au champ d'application qu'il conviendrait
de donner a la Convention, le Secretariat des Nations Unies n'apparut pas
avoir, a ce stade de la negotiation, une opinion tres arretee a ce sujet.74

Quant au Haut Commissariat pour les Refugies, il s'eleva vigoureu-
sement75 contre la proposition de champ d'application contenue dans le
projet soumis par la Nouvelle-Zelande et l'Ukraine, s'opposant en par-
ticulier a une application limitee aux seules operations instituees suite a
une resolution du Conseil de securite.

Appele a s'exprimer sur cette question, le CICR rappela son opinion
relative a l'applicabilite du droit international humanitaire et attira l'at-

73 Cf. Doc. A/49/22, pp. 46 et 51.
74 Cf. Doc. A/AC.242/1, paragraphe 22: «En ce qui concerne les mesures visees a

l'article 42 de la Charte, on peut se demander (sous soulignons) si les attaques contre des
contingents des Nations Unies protfigeant une operation de maintien ou de retablissement
de la paix doivent £tre considerees aux fins d'une telle convention comme une attaque
contre le personnel des Nations Unies».

75 Cf. supra II.B et note 68.
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tention des delegations sur la problematique specifique aux operations
hybrides, melant des elements de maintien et d'imposition de la paix.

Au terme de la premiere session, aucun consensus ne put etre atteint
sur la question du champ d'application et sur celle des definitions, dont
la discussion fut remise a la prochaine session.

b) Deuxieme session du Comite ad hoc

Cette fois encore, la definition du champ d'application materiel de la
Convention constitua le principal point d'achoppement.

La question fut tout d'abord evoquee durant le debat general du
Comite ad hoc. Si certaines delegations insisterent pour que la Convention
ne couvre que les seules operations de maintien de la paix menees avec
le consentement de l'Etat note, la majorite se prononca neanmoins pour
un champ d'application couvrant egalement certaines operations coerci-
tives. II reste neanmoins a identifier dans quelles operations s'appliquerait
plutot le droit international humanitaire que la Convention, les deux
regimes s'excluant en principe l'un l'autre.

Invite a s'exprimer a ce sujet, le CICR declara qu'une clause d'ex-
ception limitee aux seules operations «assimilables a un conflit arme
international aux termes de l'article 2 commun aux Conventions de 1949»
(proposition americaine, cf. supra) lui paraissait contestable, les Nations
Unies n'etant pas parties aux Conventions de 1949. Par ailleurs une telle
limitation ne serait guere compatible avec l'engagement de respecter «les
principes de l'esprit» du droit international humanitaire pris depuis long-
temps par les Nations Unies.

L'elaboration d'un texte de negotiation pour les articles premier
(definitions) et 2 (champ d'application) fut alors confiee a un Groupe de
travail officieux, qui aboutit a la redaction d'un article unique intitule
«champ d'application et definitions».76

Celui-ci precisait notamment certaines des definitions contenues dans
le premier projet. Le projet d'article contenait egalement plusieurs ele-
ments importants relatifs au champ d'application. Tout d'abord, en re-
ponse au souci exprime par le Haut Commissariat pour les Refugies et
d'autres Agences specialisees, l'article prevoyait que la Convention s'ap-
pliquerait egalement aux operations dans lesquelles existe un «risque

Cf. Doc. A/49/22, Annexe I, pp. 16-17.
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exceptionnel pour la vie ou la liberte du personnel des Nations Unies et
du personnel associe». Par ailleurs, s'agissant de la clause d'exception
(paragraphe 3 du projet), la proposition americaine etait retenue.

Ces propositions furent alors discutees par le Comite ad hoc.11 Plu-
sieurs delegations, dont celle de la France, tinrent compte de l'avis ex-
prime par le CICR et proposerent que la clause d'exception ne soit pas
limitee aux conflits armes internationaux. Elle suggererent qu'a cet effet
la mention de l'article 2 commun aux Conventions de 1949 soit supprimee
et remplacee par une reference generate au droit international humanitaire.
La delegation americaine s'opposa a ces propositions, estimant que seule
la reference a l'article 2 commun permettrait de definir suffisamment
clairement le champ d'application de la Convention. Ces diverses options
ne furent pas retenues et les propositions du Groupe de travail officieux
furent soumises presque telles quelles a la troisieme session.78

c) Troisieme session, Groupe de travail de la VIe Commission

En ouvrant les travaux du Groupe de travail de la VP Commission,
son president rappela que la finalisation de l'article 1-2 constituerait l'es-
sentiel de ce qu'il restait a examiner en vue d'arriver a un accord sur
l'ensemble du texte. A ce propos, plusieurs delegations, se referant a la
clause d'exception, rappelerent qu'il continuait a exister des divergences
quant a la ligne de demarcation entre le champ d'application de la Con-
vention et celui du droit international humanitaire. Certaines d'entre elles
insisterent sur la necessite d'examiner a nouveau les propositions faites
par la France et le CICR durant la precedente session.

Le president du Groupe de travail decida alors de suspendre les sean-
ces, afin que des negociations informelles permettent d'aboutir a un
accord.

Ces negociations informelles conduisirent a l'adoption des articles 1
et 2 du texte final de la Convention. La clause d'exception (qui figure
desormais a l'article 2, paragraphe 2) est un compromis entre les propo-
sitions americaine et francaise. Elle stipule que: «La presente Convention
ne s'applique pas a une operation des Nations Unies autorisee par le
Conseil de securite en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est

77 Cf. Doc. A/49/22, Annexe I, paragraphes 10-14.
78 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 76-78.
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engage comme combattant contre des forces armees organisees et a la-
quelle s'applique le droit de conflits armes internationaux».79

d) Analyse des dispositions adoptees

II convient tout d'abord d'analyser la definition des types d'operation
dans lesquelles la Convention est destinee a s'appliquer. A cet egard, la
negotiation a heureusement permis d'elargir considerablement le champ
d'application propose dans les premiers projets.

On doit saluer, en particulier, l'abandon de la condition selon laquelle
seules les operations mandatees par le Conseil de securite peuvent etre
couvertes par la Convention. L'elargissement (du aux efforts vigoureux
du Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies et des Agences spe-
cialisees) du champ d'application aux operations dans lesquelles il existe
un «risque exceptionnel» (article 1, alinea c) lit. ii) parait egalement bien-
venu, meme s'il posera vraisemblablement de difficiles problemes d'ap-
plication.80

Quant a la clause d'exception (article 2, alinea 2), fruit de difficiles
compromis, comme on l'a vu, elle pose a elle seule plusieurs problemes
delicats.

Elle pourrait en premier lieu donner a penser que le droit international
humanitaire ne s'applique qu'aux operations coercitives (definies comme
les operations entreprises par le Conseil de securite ou a son invitation
et motivees soit par une agression, soit par une opposition armee a l'ac-
complissement d'une operation de maintien de la paix) menees dans le
cadre du Chapitre VII de la Charte et non aux operations militaires menees
sous l'egide du Chapitre VI (ou «VI bis») de la Charte. Comme on l'a
dit, une telle interpretation s'opposerait aux vues de la majorite de la

79 II convient de remarquer qu'alors que 1'article 2, paragraphe 2, mentionne les
operations autorisees par le Conseil de securite, 1'article 1, lit. c, evoque quant a lui les
operations etablies par un organe competent. A notre sens — tenant compte du d6rou-
lement des travaux et de la precipitation qui a entoure la recherche d'un compromis
acceptable pour 1'article 2, paragraphe 2 — il n'y a pas lieu d'attacher une grande im-
portance a cet usage de termes differents. Celui-ci ne constitue qu'un exemple des inco-
herences terminologiques qui 6maillent le texte de la Convention.

80 Pour Arsanjani, op. cit., p. 23, il s'agit meme d'un «virtually non-invocable
criterion. The political pressure mounted on the Secretary-General would make it impos-
sible for him to request the General Assembly or the Security Council to declare that there
is an exceptional risk to the safety and security of United Nations personnel in a particular
part of the world. Even assuming that he overcame that pressure, the Assembly or the
Council would not be able to make such a declaration, due to pressure from many Member
States».
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doctrine,81 ainsi qu'a la pratique suivie depuis longtemps par les Nations
Unies.

Par ailleurs, les termes utilises dans la clause d'exception pourraient
etre lus de deux manieres. Us pourraient signifier que a) lorsque le per-
sonnel est engage comme combattant et le droit international relatif aux
conflits internationaux declare applicable, alors la Convention n'est pas
applicable ou b) que lorsque le personnel est engage comme combattant
contre des forces armees organisees, c'est le droit international humani-
taire qui s'applique et non la Convention.

A notre sens, et compte tenu du deroulement de la negotiation, c'est
bien la deuxieme de ces lectures qui doit etre retenue.

II convient enfin de rappeler que le seul fait qu'une action soit basee
sur le Chapitre VII de la Charte n'entraine pas automatiquement la non-
applicabilite de la Convention en faveur de celle du droit international
humanitaire. Comme on l'a vu, cette derniere n'intervient qu'en cas
d'affrontements armes entre les forces deployees par l'Organisation des
Nations Unies et des forces armees organisees.

Le texte finalement retenu demeure done ambigu et on ne peut que
regretter que la question de l'applicabilite du droit international humani-
taire aux operations des Nations Unies n'ait pas ete une fois pour toutes
resolue.82

Deuxiemement, la clause d'exception ne repond qu'incompletement
aux besoins de protection existant dans le cadre des operations hybrides,
dans lesquelles des categories de personnel tres diverses sont presentes.
La clause d'exception prevoyant qu'aussitot que du personnel est engage
comme combattant la Convention ne s'applique pas, elle pourrait aboutir
a priver de la protection speciale conferee par la Convention le personnel
non combattant engage dans la meme operation.83 II convient de noter que,
dans cette hypothese, ce personnel beneficierait cependant de la protection
conferee par les dispositions du droit international humanitaire.

81 Cf a ce propos: H.-P. Gasser «Comment on the 1994 Convention on the Safety
of United Nations and Associated Personnels Proceeding of the Third Joint Conference
of the American Society of International Law and the Netherlands Society of International
Law, 13-15 July 1995 (a paraitre): «Thus it would be wrong to conclude a contrario from
Article 2, paragraph 2 of the 1994 Convention that, as the Convention does not apply in
enforcement situations, its applicability in other situations should automatically exclude
that of international humanitarian law».

82 Cf. Emanuelli, op. cit., p. 84.
83 Cf. Arsanjani, op. cit., p. 25.
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Compte tenu de la difficulty qui a marque la negotiation des dis-
positions fixant le champ d'application materiel, le resultat final parait
neanmoins acceptable. Cependant, seule la pratique adoptee par les
organes de 1'Organisation des Nations Unies et par les Etats Parties a
la Convention permettra de juger du bien-fonde et surtout du realisme
de ces dispositions. La clause d'exception ne saurait etre interpretee
comme marquant un recul dans le debat relatif a l'applicabilite du droit
humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix, ce meme
si les termes utilises sont — on l'a vu — parfois peu clairs. Au
contraire, la clause implique que le droit international humanitaire est
applicable a des affrontements entre forces de l'Organisation des
Nations Unies et forces armees organisees, et que c'est le droit relatif
aux conflits armes internationaux et non celui des conflits internes qui
s'y applique.

D. Clause de sauvegarde

Des le debut du processus de developpement progressif du droit qui
allait aboutir au texte final de la Convention, il apparut que celle-ci aurait
des liens 6troits avec le droit international humanitaire, et qu'a ce titre une
clause de sauvegarde en faveur de ce dernier serait necessaire.

Une telle clause figurait dans la proposition emise par la Nouvelle-
Zelande et l'Ukraine, dont l'article 6 stipulait que: «dans les cas non
couverts par la presente Convention ou par d'autres accords internatio-
naux, le personnel des Nations Unies est protege par les principes uni-
versellement acceptes du droit international, en particulier les normes du
droit international humanitaire*.

Des clauses analogues figuraient egalement dans le document de
travail presente par les Etats Nordiques84 et dans celui emanant de l'Autri-
che, du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Norvege et de la
Suede.85

84 Cf. Doc. A/AC.242/L.3, 3e element: «Outre qu'ils sont proteges par le nouvel
instrument, le personnel des Nations Unies et le personnel associ6 beneficient de la
protection et de I'autorit6 des principes du droit international decoulant de la coutume
6tablie, des principes humanitaires et des impe'ratifs moraux (...)».

85 Cf. Doc. A/AC.242/1994, Informal paper 2, 31 March 1994, Article 3: «The pro-
tection provided under the present Convention is without prejudice to that afforded by (...)
the principles of international law derived from established custom, from the principles
of humanity and from the dictates of public conscience*.
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Lors de la premiere lecture du projet, le CICR insista sur 1'importance
de ce probleme, et sur la necessite de clarifier la portee de l'article 6.86

A Tissue de la premiere session du Comite ad hoc, une version modifiee
de l'article 6 fut adoptee.87

Durant la deuxieme session du Comite ad hoc, il fut decide que,
l'article 6 se voulant une clause de sauvegarde, il devrait done etre report6
a la fin de la Convention et constituerait des lors l'article 21, paragraphe 1
du texte de negociation revise. Diverses modifications d'ordre
terminologique furent egalement adoptees, ainsi qu'une mention, dans le
corps de l'article, du personnel associe.

Enfin, durant la derniere phase de la negociation, le texte fit a nouveau
l'objet de quelques modifications, d'ordre essentiellement formel.

Le texte finalement adopte (article 20, alinea a) stipule qu'aucune
disposition de la presente Convention n'affecte «l'applicabilite du droit
international humanitaire et des normes universellement reconnues en
matiere de droits de l'homme consacres dans des instruments internatio-
naux en ce qui concerne la protection des operations des Nations Unies
ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associe, ou le
devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes».

Ici encore, le texte adopte n'est pas d'une clarte absolue. On peut ainsi
se demander a) si le droit humanitaire peut etre applicable lorsque la
Convention s'applique ou b) s'il n'est opposable que dans les situations
non couvertes par la Convention.

II ressort clairement, tant du texte de la Convention88 que des nego-
ciations qui ont conclu a son adoption (cf. a cet effet 1'evolution que le
texte a connu au fil des sessions), que e'est la premiere de ses hypotheses
qui doit etre retenue.

86 Cf. Intervention du CICR du 29 mars 1994: «Actuellement, on peut penser qu'il
faudra clarifier la fonction reelle de l'article 6, qui peut se concevoir de deux facons:

— renvoyer a d'autres regies pour des situations autres que celles couvertes par la
Convention;

— pallier les lacunes de la Convention dans les situations qu'elle couvre (e'etait le
but principal de la «Clause de Martens*).

87 Cf. Doc. A/49/22, Annexe I, paragraphe 47: «Aucune disposition de la presente
Convention ne porte atteinte en aucune fa?on a l'application du droit international huma-
nitaire et du droit international en matiere des droits de l'homme pour ce qui est de la
protection des operations et du personnel des Nations Unies ou de l'obligation qu'a ce
personnel de respecter ledit droit»; cf. aussi Emanuelli, op. cit., pp. 75-76.

88 Cf. en particulier l'article 8 qui stipule que — avant sa liberation — le personnel
des Nations Unies retenu doit etre traite conform6ment aux principes et a l'esprit des
Conventions.
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Les champs d'application materiel respectifs de la Convention et du
droit international humanitaire restent done distincts, meme s'ils se recou-
pent. On peut ainsi distinguer deux types de situation: 1) celles dans
lesquelles la Convention et le droit humanitaire s'appliquent et 2) celles
ou seul le droit humanitaire est applicable (soit les situations prevues par
la clause d'exception de 1'article 2, alinea 2).

Cette dualite entre la Convention et le droit humanitaire n'est en soi
pas genante, tous deux ont un but commun: celui d'assurer la securite du
personnel des Nations Unies. Elle s'explique par le fait que la Convention
doit etre consideree, on l'a vu, comme relevant du jus ad bellum, qui
interdit absolument l'attaque contre les forces de reorganisation des
Nations Unies89 et non du jus in bello.

A cet egard, on peut estimer que la complementarite des regimes
prevus par la Convention, d'une part, et le droit humanitaire, d'autre part,
est conforme a la regie de distinction entre \ejus in bello et \ejus in bellum.
On peut done admettre, en vertu de cette distinction, que l'interdiction
d'attaquer le personnel de 1'Organisation des Nations Unies ou le person-
nel associe n'empeche pas que, en cas de violation de cette interdiction,
ledit personnel soit mis au benefice du droit humanitaire.90

Bien qu'insatisfaisante au niveau formel, un texte plus simple et plus
clair aurait sans doute pu etre adopte — la clause de sauvegarde de
l'article 20 a) reste done d'une grande importance. Elle complete en effet
heureusement la clause d'exception prevue a l'article 2, alinea 2 de la
Convention et garantit que: «dans tous les cas ou la Convention ne suffirait
pas a assurer la protection du personnel de 1'Organisation des Nations
Unies et du personnel associe, le droit international humanitaire devrait
prendre la releve».91

89 Cf. Eraanuelli, op. cit., p. 83.
90 Ibid., p. 85.
91 Cf. ibid., p. 84; pour une analyse de la port6e de cette clause, cf. Shraga/Zacklin,

op. cit., pp. 49-50. Outre les imperfections deja relevees a propos de l'aline'a a), on peut
s'6tonner du fait que l'article 20 de la Convention ne preVoit rien s'agissant de la relation
entre la Convention et d'autres instruments traitant de domaines connexes, tels que la
Convention de 1946 sur les privileges et immunites des Nations Unies ou la Convention
de 1979 sur la prise d'otage.
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Conclusion

Dans une declaration prononcee devant l'Assemblee generate de l'Or-
ganisation des Nations Unies, le representant des Etats-Unis estima que
l'adoption de la Convention constituait l'un des resultats les plus impor-
tants de la 49e session.

Quelques mois apres l'adoption de cet instrument, il convient de
s'interroger sur sa valeur intrinseque et sur les resultats qu'on peut en
attendre.

A cet egard, s'il ne peut etre question de mettre en doute les objectifs
poursuivis par la Convention — l'actualite recente a malheureusement
amplement demontre la necessite de mieux proteger le personnel engage
par les Nations Unies — on doit cependant s'interroger sur l'efficacite
de certaines des clauses de la Convention.

Un examen attentif du traite demontre que certaines questions impor-
tantes n'ont pas ete examinees suffisamment a fond et que, de ce fait, la
mise en oeuvre de la Convention risque de se reveler tres delicate.

II est egalement parfois difficile de se departir du sentiment que, sur
trop de points, le souci de conclure rapidement la negotiation l'a emporte
sur la reflexion necessaire.

S'il est probablement abusif de pretendre que l'effet d'une telle Con-
vention risque d'etre egal a zero,92 on doit cependant reconnaitre que ses
dispositions seront parfois difficiles a respecter et a mettre en ceuvre. Seule
une pratique suivie des Etats et de l'Organisation des Nations Unies
permettra de clarifier certains aspects du traite.

Parmi les principales faiblesses de la Convention (faiblesses qui
pourront peut-etre etre corrigees par 1'interpretation que les Etats donne-
ront du Traite) on doit en premier lieu mentionner l'attention insuffisante
qui semble avoir ete pretee aux problemes specifiques aux operations
«hybrides», dans lesquelles des mandats de maintien et d'imposition de
la paix sont concomitants. II suffit, a cet egard, de se referer a des actions
aussi complexes que celles menees en Somalie ou en ex-Yougoslavie.
Dans de tels contextes, les forces engagees par les Nations Unies (ou sous
son egide) sont, en effet, chargees de taches d'une tres grande diversite.

92 Cf. Arsanjani, op. cit., pp. 21-22: «the effect of a Convention of this nature is even
more minimal than other similar Conventions».
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Par ailleurs, le champ d'application personnel finalement retenu ap-
parait trop etroit. La pratique des operations actuelles demontre que de
nombreuses categories de personnel non protegees par la Convention font
effectivement l'objet d'attaques et d'atteintes parfois graves. La «re-
ponse», donnee par la Convention (a l'article 1, alineac) lit. ii) a cette
question parait done bien insuffisante.

Certaines dispositions essentielles de la Convention — dont celles
delimitant son champ d'application materiel — devront imperativement
etre interpretees, leur formulation pretant parfois a confusion. Seuls les
faits et la pratique suivie de l'Organisation des Nations Unies et des Etats
membres permettront une telle interpretation. On ne peut que souhaiter
que celle-ci n'aille pas a l'encontre de la tendance a reconnaitre que —
mutatis mutandis — le droit international humanitaire est effectivement
applicable aux operations de l'Organisation des Nations Unies lorsque
celles-ci impliquent le recours a la force contre des forces armees orga-
nisees. A notre avis, toute autre interpretation serait contraire aux avis
exprimes durant la negociation de la Convention.

Enfin, s'agissant des liens existant entre la Convention et le droit
international humanitaire, on doit admettre que — malgre les nets progres
enregistres au fil de la negociation — une certaine ambiguiite subsiste. On
ne peut done que regretter que l'occasion de trancher une fois pour toutes
la question de 1'applicability du droit international humanitaire aux ope-
rations menees par les Nations Unies n'ait pas ete saisie.
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