CODE DE CONDUITE
DU CASQUE BLEU
DIX REGLES

1

Habille-toi, parle, agis comme l’exige la
dignité d’un soldat discipliné, attentif à ses
devoirs et à autrui, professionnel, respecté
et fiable, témoignant des plus hautes
qualités d’intégrité et d’impartialité.
Défends la paix avec fierté et n’abuse ni ne
fais mauvais usage de ton autorité.

2 Respecte les lois et la culture, les traditions, les us et les coutumes du pays hôte.

3 Traite les habitants du pays hôte avec

respect, courtoisie et considération. Tu es
invité là pour leur venir en aide et, ce faisant,
tu seras accueilli avec admiration. Ne demande pas, n’accepte pas de récompenses, d’honneurs ou de cadeaux.

4 Ne commets pas d’actes dont tu te rendrais

coupable - en maltraitant ou en exploitant
sexuellement, physiquement ou
psychologiquement des autochtones ou
des membres du personnel de l’ONU, en
particulier des femmes ou des enfants.

5 Respecte et prends en considération les

6

7

8
9
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droits fondamentaux de chacun. Apporte
aide et secours aux infirmes, aux malades
et aux faibles. N’agis ni par vengeance ni
par rancune en particulier lorsque tu as
affaire à des prisonniers, à des détenus ou
à des personnes confiées a ta garde.
Prends soin et rends compte comme il
convient des sommes d’argent, des
véhicules, du matériel et de tous autres biens
appartenant à l’ONU qui peuvent t’être
confiés, et ne cherche pas à en tirer
d’avantages personnels.
Fais montre de courtoisie militaire et rends
les civilités voulues à tous les membres de
la mission, quels que soient le contingent
auquel ils appartiennent, leurs croyances,
leur sexe, leur grade ou leur origine.
Respecte et préserve l’environnement du
pays hôte, faune et flore comprises.
N’abuse pas de l’alcool et ne trafique pas
de drogues.
Exerce la plus grande discrétion touchant l’information confidentielle et les questions officielles dont la divulgation pourrait mettre des
vies en danger ou ternir l’image de l’ONU.

