
Intervention de l'Union européenne par le Conseiller juridique de la Mission 

permanente de la Belgique auprès des NU - 65eme UNGA 

Sixième Commission Responsabilité pénale des fonctionnaires et des experts en 

mission des Nations Unies 

8 octobre 2010 

 
Madame la Présidente, 

J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de l’Union européenne, La Turquie, la Croatie et 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine*, pays candidats, la Bosnie-Herzégovine, le 
Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats 
potentiels, ainsi que l'Ukraine, la République de Moldavie, l'Arménie et la Géorgie se rallient 
à la présente déclaration. 

L’Union européenne remercie le Secrétaire général de son rapport A/65/185. 

Toute personne participant à une opération de l'ONU qui commet une infraction grave doit 
voir sa responsabilité pénale engagée. Ceci est d’autant plus essentiel que les personnels 
des Nations Unies sont censés défendre et promouvoir la justice et l'état de droit au cours 
des opérations auxquelles ils participent. De tels actes ont des conséquences graves non 
seulement pour la victime et le pays hôte mais également pour la crédibilité de 
l'Organisation des Nations Unies. 

L'Union européenne continue donc d'appuyer une politique de tolérance zéro en la matière. 
L’Union européenne note que 18 Etats ont répondu à la demande d’information du 
Secrétaire Général en vertu de la résolution 64/110. Elle révèle que la grande partie des 
Etats ont une législation qui permet, si elle est effectivement appliquée, d’exercer leur 
compétence pénale. L’Union européenne est d’avis que l’établissement, par les Etats 
d’envoi, de leur compétence pénale, couplée à un approfondissement de la coopération 
entre les Etats et avec l’Organisation devrait permettre en grande partie d’éviter que les 
auteurs d’infractions graves ne restent impunis. 

S’agissant des actions entreprises par le Secrétariat, l’Union européenne note que les 
informations relatives au renvoi d’affaires mettant en cause des fonctionnaires, 
communiquées par le Secrétaire général en application du paragraphe 9 de la résolution 
64/110, concernent cinq cas pour la période considérée et portent sur des infractions dont 
l’impact pour le pays hôte semble relativement limité. 

Si ces quelques cas sont effectivement les seuls susceptibles d’être portés à l’attention des 
Etats dont sont ressortissants les auteurs d’infractions, nous pouvons nous féliciter de leur 
nombre réduit. Si ce nombre réduit est dû à d’autres facteurs, par exemple une remontée 
incomplète de l’information, il serait utile de le savoir et de rechercher des solutions 
appropriées. Par ailleurs, le peu de répondant des Etats aux informations qui leurs sont 



transmises par le Secrétariat, comme en témoignent les paragraphes 85 et 86 du Rapport, 
est particulièrement préoccupant. 

L'Union européenne reste favorable à une double approche qui associerait mesures à long 
terme et mesures à court terme pour traiter des lacunes existantes. La conclusion d’une 
convention internationale qui définirait clairement les situations dans lesquelles les États 
Membres pourraient exercer leur compétence, et les catégories de personnes et d'infractions 
relevant de cette compétence, constitue une des mesures à long terme envisageables 
qu’elle est prête à examiner. Elle encourage les autres délégations à en faire de même. 


