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tive, de rétablissement de la paix et, le cas échéant, de maintien 
de la paix. Il appelle plus particulièrement l'attention à ce sujet 
sur les besoins de l'Afrique. Il encourage le Secrétaire général 
et les États Membres à continuer d'examiner les moyens d'amé-
liorer la coopération et la coordination pratiques entre l'Organi-
sation des Nations Unies et les accords et organismes régionaux 
dans les domaines visés. Le Conseil encourage le Secrétaire 
général à continuer d'organiser des réunions sur la coopération 
entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations 
régionales et autres. 

Le Conseil estime qu'il est absolument indispensable de dis-
poser des ressources financières nécessaires à la fois pour l'ac-
tion préventive et pour les opérations entreprises en vue de 
maintenir la paix et la sécurité internationales. Il engage donc 
les États Membres à s'acquitter des obligations financières qui 
leur incombent à l'égard de l'Organisation des Nations Unies. 

En même temps, il souligne la nécessité de contrôler de près les 
coûts du maintien de la paix et d'utiliser le plus efficacement 
possible les fonds et autres ressources financières destinés au 
maintien de la paix. 

Le Conseil maintiendra le rapport du Secrétaire général à 
l'étude. Le Conseil invite tous les États Membres intéressés à 
présenter de nouvelles réflexions sur les opérations de maintien 
de la paix des Nations Unies et, en particulier, sur les moyens 
d'améliorer la capacité des Nations Unies en matière de dé-
ploiement rapide. Il invite le Secrétaire général à le tenir cons-
tamment informé des mesures qu'il prend pour donner suite à 
son rapport ainsi qu'à la présente déclaration. Il espère que 
l'Assemblée générale, ainsi que d'autres organisations et entités, 
accorderont un rang de priorité élevé à l'examen de ce docu-
ment et qu'elles se prononceront sur les questions qui relèvent 
directement de leur compétence. 

  

28. Sécurité des opérations de maintien de la paix  

des Nations Unies 

Débats initiaux

Décision du 29 septembre 1993 (3283
e 
séance) : 

résolution 868 (1993) 

Le 27 août 1993, comme suite à une demande formu-
lée par le Conseil de sécurité dans la déclaration prési-
dentielle du 31 mars 1993

1
, le Secrétaire général a sou-

mis au Conseil un rapport sur la sécurité des opérations 
des Nations Unies dans lequel il décrivait et évaluait les 
arrangements existants concernant la protection des 
forces des Nations Unies

2
. 

Le Secrétaire général faisait observer dans son rapport 
que les événements de l'année écoulée avaient fait appa-
raître certaines lacunes dans le système de sécurité exis-
tant et avaient mis en relief la nécessité de le renforcer à 
certains égards. L'environnement dans lequel opérait le 
personnel des Nations Unies était devenu extrêmement 
dangereux surtout dans les régions qui échappaient au 
contrôle du gouvernement. De plus, le personnel des 
Nations Unies était souvent encore plus exposé en raison 
de son association même avec le travail de l'Organisa-
tion. De ce fait, les pertes avaient augmenté : un mort par 
mois en 1992, un tous les 15 jours en 1993. L'établisse-
ment d'opérations polyvalentes comportant des opéra-
tions militaires, des activités humanitaires et une assis-
tance électorale, des efforts de protection des droits de 
l'homme et des projets de développement avaient égale-
ment mis en lumière un certain nombre de défaillances. 
L'ONU en était venue à s'en remettre dans une mesure 
sans précédent à des éléments qui ne faisaient pas partie 
du personnel de l'Organisation mais qui courraient les 
mêmes risques que celui-ci et qui avaient par conséquent 
aussi besoin d'une protection. Enfin, un élément nouveau 
__________________ 

1 S/25493. Voir également chapitre VIII, section 27 A. 
2 S/26358. 

était l'usage que le Conseil de sécurité faisait de son 
pouvoir d'ordonner des mesures coercitives conformé-
ment au Chapitre VII de la Charte, qui avait conduit à 
créer des opérations de l'ONU qui n'étaient pas fondées 
sur le consentement et la coopération des parties et qui 
pouvaient même susciter une opposition ouverte. 

Étant donné ces éléments nouveaux, le Secrétaire gé-
néral proposait les mesures ci-après : a) un nouvel effort 
serait accompli afin de parvenir au degré d'intégration et 
de responsabilité nécessaire pour en assurer l'efficacité. 
En particulier, les questions de sécurité seraient intégrées 
à la planification des opérations nouvelles; b) on s'atta-
cherait en priorité à améliorer et à uniformiser les 
moyens de communication ainsi qu'à former le personnel 
dans le domaine de la sécurité; c) des experts seraient 
recrutés afin d'aider le Coordonnateur des mesures de 
sécurité au sein de l'ONU et les fonctionnaires désignés 
dans les bureaux extérieurs; d) des dispositions seraient 
prises, grâce à la « salle d'opérations » actuellement mise 
en place par le Département des opérations de maintien 
de la paix afin de veiller à ce que le personnel chargé de 
la sécurité puisse être joint en permanence; et e) le Coor-
donnateur des mesures de sécurité passerait en revue les 
consignes réglementaires afin de s'assurer que les me-
sures déjà prises pour la sécurité du personnel local 
étaient adéquates et afin d'inclure le personnel qui n'en-
trait pas dans le cadre des dispositions actuelles, bien 
qu'il travaille pour le compte de l'ONU et courrait le 
même risque que les fonctionnaires de l'Organisation. 

Le Secrétaire général relevait en outre que, à long 
terme, un nouvel instrument international pourrait être 
élaboré afin de codifier et de développer le droit interna-
tional relatif à la sécurité et à la protection des forces et 
du personnel des Nations Unies. Étant donné cependant 
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que les questions concernant la sécurité et la protection 
du personnel des Nations Unies exigeaient une action 
plus immédiate, il convenait également de prévoir une 
stratégie de court terme. Le Secrétaire général proposait à 
ce propos que le Conseil de sécurité, lorsqu'il décidait de 
mettre en place une nouvelle opération, envisage 
d'inclure dans la résolution pertinente, les critères de 
protection et de sécurité nécessaires au déploiement de 
l'opération. Ainsi, il conviendrait notamment : a) d'ap-
pliquer à l'opération les dispositions de la Convention sur 
les privilèges et immunités des Nations Unies; b) de 
confirmer le fait que le gouvernement du pays hôte était 
tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité et la protection de l'opération des Nations 
Unies et de son personnel; c) d'étendre les dispositions en 
termes de sécurité et de protection aux entrepreneurs, aux 
organisations non gouvernementales et à leur personnel 
travaillant dans le cadre des opérations des Nations 
Unies; d) d'établir un calendrier pour la conclusion d'un 
accord sur le statut de l'opération dans le pays hôte; e) de 
réaffirmer dans une déclaration que le fait d'attaquer le 
personnel des Nations Unies serait considéré comme une 
ingérence dans l'exercice des responsabilités du Conseil 
de sécurité en vertu des dispositions pertinentes de la 
Charte et pourrait exiger que le Conseil envisage des 
mesures qu'il jugerait appropriées; et f) d'indiquer dans 
une déclaration que si les autorités de l'État hôte ne s'ac-
quittaient pas des obligations qui leur incombaient en 
matière de sécurité et de protection de l'opération des 
Nations Unies et de son personnel, le Conseil pourrait 
envisager des mesures pour assurer cette sécurité et cette 
protection. En conclusion, le Secrétaire général souli-
gnait que, en attendant la conclusion d'un nouvel instru-
ment international, l'Assemblée générale pourrait adopter 
une déclaration en vue d'appeler l'attention sur l'impor-
tance critique de la sécurité et de la protection des forces 
et du personnel des Nations Unies, ce qui permettrait 
d'accroître et de renforcer la prise de conscience et l'en-
gagement au niveau international. 

À sa 3283
e
 séance, le 29 septembre 1993, le Conseil a 

inscrit le rapport du Secrétaire général à son ordre du 
jour. Après que le Conseil eut adopté l'ordre du jour, le 
Président (Venezuela) a appelé l'attention des membres du 
Conseil sur le texte d'un projet de résolution rédigé lors 
des consultations préalables

3
 ainsi que sur une lettre datée 

du 13 septembre 1993, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le représentant de la Nouvelle-Zélande

4
. 

Prenant la parole avant le vote, le représentant de la 
Nouvelle-Zélande a déclaré que son gouvernement atta-
chait une priorité élevée à la question de la sécurité du 
personnel des Nations Unies depuis le début de l'année 
quand il avait commencé son terme au Conseil. Le rap-
port du Secrétaire général confirmait que la protection du 
personnel des Nations Unies était une question qui com-
portait de multiples aspects et qu'il fallait l'aborder sous 
plusieurs angles. De plus, elle exigeait une action concer-

__________________ 

3 S/26499. 
4 S/26444.  

tée de l'Assemblée générale et du Secrétaire général. Le 
projet de résolution dont le Conseil était saisi réaffirmait 
que les attaques dirigées contre le personnel participant 
aux opérations établies par le Conseil de sécurité seraient 
considérées comme une ingérence dans l'exercice des 
responsabilités de celui-ci. Il avertissait en outre que le 
Conseil, en pareil cas, prendrait les mesures appropriées 
et confirmait que, si le pays hôte ne pouvait ou ne voulait 
pas assurer comme il convenait la protection du personnel 
des Nations Unies, le Conseil adopterait les mesures qui 
s'imposaient. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a 
relevé que, comme proposé par le Secrétaire général et 
comme suggéré par la Nouvelle-Zélande devant le Con-
seil en mars 1993, le projet de résolution à l'examen met-
tait un accent particulier sur les questions que le Conseil 
devrait prendre en considération lorsqu'il déciderait d'éta-
blir une opération de maintien de la paix ou d'en renouve-
ler le mandat. Le projet stipulait que le pays hôte serait 
désormais tenu d'adopter les mesures appropriées pour 
garantir la sécurité de toutes les personnes participant à 
l'opération et devrait conclure sans tarder un accord éta-
blissant le cadre juridique à l'intérieur duquel opérerait le 
personnel des Nations Unies. En conclusion, le représen-
tant de la Nouvelle-Zélande a dit que, sur l'initiative de 
son pays, la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale avait à son ordre du jour une nouvelle question con-
cernant la responsabilité des attaques dirigées contre le 
personnel des Nations Unies et le personnel connexe et 
les mesures à prendre pour faire en sorte que les respon-
sables de telles attaques soient traduits en justice. Le 
Gouvernement néo-zélandais proposerait également à 
l'Assemblée d'adopter une nouvelle convention interna-
tionale qui établirait la responsabilité pénale des auteurs 
de telles attaques. Il été encourageant de noter que, dans 
son rapport, le Secrétaire général avait souscrit à cette 
proposition et que le projet de résolution accueillait favo-
rablement l'initiative de la Nouvelle-Zélande à l'Assem-
blée générale

5
. 

Le projet de résolution a alors été mis aux voix et a été 
adopté à l'unanimité en tant que résolution 868 (1993), 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil de sécurité, 

Rappelant la déclaration faite en son nom le 31 mars 1993 
par le Président du Conseil dans le cadre de l'examen par le 
Conseil de la question intitulée « Agenda pour la paix : diploma-
tie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix », 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 
27 août 1993 sur la sécurité des opérations des Nations Unies, 

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies 
relatives aux privilèges et immunités ainsi que la Convention 
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies en tant 
qu'elles s'appliquent aux opérations des Nations Unies et aux 
personnes y participant, 

Constatant avec une vive inquiétude la multiplication des at-
taques et l'usage croissant de la force contre des personnes par-
ticipant à des opérations des Nations Unies et condamnant 
résolument ces actions, 

__________________ 

5 S/PV.3283, p. 3 à 6. 
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Se félicitant des initiatives prises dans le cadre de l'Assemblée 
générale en faveur de l'élaboration de nouveaux instruments sur 
la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies et pre-
nant acte des propositions du Secrétaire général à ce sujet, 

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire gé-
néral en date du 27 août 1993 sur la sécurité des opérations des 
Nations Unies; 

2. Encourage le Secrétaire général à donner suite à celles 
des mesures proposées dans son rapport qui relèvent de sa 
compétence, en vue notamment de garantir que l'aspect sécurité 
sera pris en compte dans la planification de toute opération et 
que les mesures de précaution qui seraient envisagées à ce titre 
s'appliqueront à toutes les personnes participant à l'opération; 

3. Exhorte les États et les parties à un conflit à collaborer 
étroitement avec l'Organisation des Nations Unies pour garantir 
la sécurité de ses forces et de son personnel; 

4. Confirme que les attaques et l'usage de la force contre 
des personnes participant à une opération des Nations Unies 
autorisée par le Conseil de sécurité seront considérés comme une 
ingérence dans l'exercice des responsabilités du Conseil et pour-
ront l'amener à envisager les mesures qu'il jugera appropriées; 

5. Confirme également que si, à son avis, le pays d'accueil 
n'a pas la possibilité ou la volonté de s'acquitter de ses obliga-
tions relatives à la sécurité d'une opération des Nations Unies et 
du personnel y participant, il examinera les mesures qu'il y 
aurait lieu de prendre eu égard à la situation; 

6. Décide que, lorsqu'il envisagera la création de futures opé-
rations des Nations Unies autorisées par lui, il exigera notamment : 

a) Que le pays d'accueil prenne toutes les mesures vou-
lues pour garantir la sécurité de l'opération et du personnel y 
participant; 

b) Que les dispositions prises par le pays d'accueil en ma-
tière de sécurité s'appliquent à toutes les personnes participant à 
l'opération; 

c) Qu'un accord sur le statut de l'opération et de tout le 
personnel y participant dans le pays d'accueil soit négocié avec 
diligence et entre en vigueur aussitôt que possible après le 
début de l'opération; 

7. Prie le Secrétaire général, lorsqu'il recommande au Con-
seil de sécurité de créer ou de prolonger une opération des Na-
tions Unies, de tenir compte des dispositions de la présente réso-
lution; 

8. Décide de rester saisi de la question. 

Après le vote, le représentant de la France a dit que la 
résolution qui venait d'être adoptée reflétait la volonté du 
Conseil de prendre les mesures appropriées pour garantir 
d'emblée la sécurité d'une opération ou pour faire face 
aux situations dans lesquelles les pays hôtes ne pouvaient 
pas ou ne voulaient pas s'acquitter de leurs obligations. 
Dans ce dernier cas, le Conseil envisagerait les mesures 
qui s'imposeraient dans chaque cas particulier, sans en 

exclure aucune a priori. Le Conseil pourrait par exemple 
reconsidérer l'opération dans le contexte d'un retrait 
éventuel ou, au contraire, de son renforcement6. 

Le représentant du Brésil a fait savoir que son pays 
appuyait sans réserve les efforts déployés tant par le 
Conseil de sécurité que par l'Assemblée générale pour 
améliorer la sûreté et la sécurité de toutes les personnes 
participant aux opérations des Nations Unies. À ce pro-
pos, il importait au plus haut point pour l'Assemblée, le 
Conseil et le Secrétariat de coordonner leurs efforts, dans 
leurs domaines de compétence respectifs, pour en maxi-
miser l'efficacité. Le représentant du Brésil a souligné en 
outre que les missions et les opérations des Nations 
Unies étaient établies non pas au nom du Conseil de 
sécurité exclusivement mais de l'Organisation des Na-
tions Unies dans son ensemble. Le Brésil appuyait tout 
particulièrement les dispositions de la résolution visant à 
guider les travaux futurs du Conseil

7
. 

Le représentant du Royaume-Uni a fait observer qu'il 
était inacceptable que le personnel des Nations Unies soit 
l'objet d'attaques simplement parce qu'il travaillait pour 
l'Organisation. Les auteurs de tels actes devaient être 
poursuivis et châtiés. La sécurité devait être un élément 
faisant partie intégrante des opérations, et tous les per-
sonnels qui travaillaient pour l'Organisation dans le con-
texte d'opérations de maintien de la paix partageaient les 
mêmes risques et devaient par conséquent jouir de la 
même protection. Par ailleurs, on ne pouvait plus tolérer 
que les pays hôtes « se fassent prier » pour conclure des 
accords relatifs au statut des forces. Le représentant du 
Royaume-Uni a également appuyé l'initiative prise par la 
Nouvelle-Zélande concernant l'élaboration d'un instru-
ment international relatif à la sécurité du personnel des 
Nations Unies et à la poursuite des auteurs d'attaques 
dirigées contre des personnes participant aux opérations 
de l'ONU

8
. 

Le représentant de la Chine a dit que sa délégation 
était favorable à ce que le Conseil, conformément à son 
mandat, adopte des mesures appropriées pour assurer la 
sécurité et la sûreté des personnels de maintien de la 
paix. Ce faisant, l'ONU devait néanmoins respecter la 
souveraineté du pays hôte et s'abstenir de toute ingérence 
dans ses affaires intérieures

9
. 

 

6 Ibid., p. 9 à 11. 
7 Ibid., p. 12 à 14. 
8 Ibid., p. 15 à 17. 
9 Ibid., p. 19 à 21. 


