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La neutralité de l’ONU et l’idée même que chaque État et chaque peuple 
accepterait et respecterait cette organisation universelle œuvrant pour la paix et le 
bien de tous sont battues en brèche presque dès la création de l’Organisation et 
l’amorce de ses activités. Dès 1948, l’assassinat de soldats de la paix en Palestine et 
surtout celui à Jérusalem du comte Bernadotte, médiateur en Palestine, et du colonel 
Sérot, son assistant (voir le document S/1005 du 17 septembre 1948), montrent que 
les Nations Unies ne sont pas toujours bien accueillies par toutes les parties à un 
conflit. 

Toutefois, au cours des 45 années qui suivent, les menaces auxquelles 
s’expose çà et là le personnel des Nations Unies sur le terrain ne sont pas regardées 
comme assez graves pour entraver le bon fonctionnement de l’Organisation. 
Phénomène normal, ces risques, rares et bénins, sont inhérents au contexte dans 
lequel l’Organisation évolue. Tout comme on risque à tout moment de contracter la 
malaria ou le choléra dans certaines régions, on ne s’étonnera pas que tel membre 
du personnel des Nations Unies qui se trouverait au mauvais endroit au mauvais 
moment soit victime de cambriolage, voire de meurtre. 

Cependant, à compter de 1992, on assiste à une modification de la nature et 
fréquence des menaces. La menace adressée au personnel des Nations Unies 
exprime en fait un désaccord ou une opposition aux décisions que l’Organisation 
prend en vertu des mandats qui lui sont conférés par la Charte. Des membres du 
personnel des Nations Unies sont pris pour cible précisément parce qu’ils travaillent 
pour l’Organisation. En outre, les opérations des Nations Unies dans les régions 
défavorisées ont exacerbé le ressentiment d’une partie de la population locale 
envers les fonctionnaires des Nations Unies, qui voit en eux une classe économique 
supérieure. Une telle animosité à l’égard du personnel de l’ONU pouvant justifier, 
dans l’esprit de la population locale, le fait de s’en prendre au personnel et aux 
biens des Nations Unies. 

En 1992, il était manifeste que l’Organisation devait prendre des mesures. 
Dans son Agenda pour la paix (A/47/277-S/24111), Boutros Boutros-Ghali, alors 
Secrétaire général, observe que le rôle croissant joué par l’Organisation en matière 
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de diplomatie préventive, d’établissement et de maintien de la paix semble 
inéluctablement porter à un niveau intolérable la menace contre la vie et l’intégrité 
physique du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Constatant « une 
augmentation intolérable du nombre de victimes », il estime que « des mesures 
novatrices devront être trouvées pour faire face aux dangers auxquels est exposé le 
personnel des Nations Unies » (par. 66). C’est dans ce contexte et pour répondre 
aux préoccupations exprimées par le Secrétaire général que la Nouvelle-Zélande et 
l’Ukraine proposent en 1993 d’élaborer une convention pour la protection du 
personnel des Nations Unies, initiative qui aboutit le 9 décembre 1994 à l’adoption 
de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel 
associé (résolution 49/59 de l’Assemblée générale). 

La Convention tente de combler rapidement un vide juridique, consciente 
que les multiples raisons se trouvant à l’origine de la multiplication des attaques 
contre le personnel des Nations Unies ne pouvaient pas être réglées par un simple 
instrument juridique. La prévention de ces attaques nécessite des mesures 
opérationnelles qui ont peu à voir avec une démarche purement juridique. La 
Convention fait obligation à l’État hôte de protéger le personnel et les biens de 
l’Organisation. Nombre des opérations des Nations Unies ayant pour théâtre des 
États déliquescents ou incapables d’exercer leur pouvoir de police sur l’ensemble de 
leur territoire, on ne peut raisonnablement attendre beaucoup d’une telle protection. 
Il n’y avait pas beaucoup d’illusions sur les effets de la Convention pour prévenir 
ou réduire les attaques contre le personnel des Nations Unies, qui étaient tout au 
mieux minimums. L’objectif de la Convention est en fait de prévenir, ou tout au 
moins réduire, l’impunité des auteurs de telles attaques contre le personnel ou les 
biens des Nations Unies. C’était l’espoir de ceux qui l’ont négociée, qu’elle vienne, 
comme les autres instruments pénaux, réduire indirectement les attaques contre le 
personnel et les biens des Nations Unies. Cependant, depuis l’adoption et l’entrée 
en vigueur de la Convention, ces attaques n’ont pas cessées, et ont même 
augmentées dans certains cas. 

Négociée en un an, la Convention est un instrument de droit pénal, fondée 
sur le principe aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre), à l’exemple de 
conventions antérieures dont la Convention sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris 
les agents diplomatiques, et la Convention internationale contre la prise d’otages. 
Ayant pour modeste ambition de réprimer certaines infractions contre le personnel 
des Nations Unies, la Convention ne s’applique pas à l’ensemble des opérations ni 
du personnel des Nations Unies, mais uniquement à des opérations bien déterminées 
et à certaines catégories de personnel. Principales dispositions de la Convention, les 
articles 1 et 2, concernant les définitions et le champ d’application, ont été les plus 
difficiles à négocier. 

La Convention s’applique au « personnel des Nations Unies » et au 
« personnel associé » (al. a) et b) de l’article 1), le « Personnel des Nations Unies » 
s’entendant des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaires, de 
police ou civils d’une opération des Nations Unies ou des autres fonctionnaires et 
experts en mission. Ce terme comprend aussi les autres fonctionnaires et experts en 
mission de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans 
la zone où une opération des Nations Unies est menée. Sans être déployées à 
l’occasion d’une quelconque opération couverte par la Convention, les personnes 
relevant de cette catégorie pourraient néanmoins se trouver dans la zone à risque et 
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être ainsi la cible d’attaques. Le meilleur exemple en est celui des agents du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux réfugiés évoluant dans la zone d’une opération 
de maintien de la paix, et qui sont exposés aux mêmes risques que le personnel des 
Nations Unies présent dans cette zone. 

Le « personnel associé » s’entend des autres personnes engagées par le 
Secrétaire général, par une institution spécialisée ou par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des 
Nations Unies pour mener des activités à l’appui de l’exécution du mandat d’une 
opération des Nations Unies, ainsi que des personnes affectées par un gouvernement 
ou par une organisation intergouvernementale, avec l’accord de l’organe compétent 
de l’Organisation des Nations Unies, ou déployées par une organisation ou une 
institution non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire 
général ou une institution spécialisée pour mener des activités à l’appui de 
l’exécution du mandat d’une opération des Nations Unies. Cette catégorie a été 
retenue en raison de la complexité des opérations des Nations Unies et parce que 
l’Organisation charge des organisations non gouvernementales d’exécuter certains 
volets importants du mandat des opérations, notamment pour ce qui est du secours 
humanitaire. La négociation sur la portée de cette catégorie a été ardue précisément 
parce qu’elle englobait les organisations non gouvernementales, ce qui inspirait de 
la méfiance à certains États, et en particulier des pays en développement, qui ne 
voulaient pas assumer de responsabilité particulière pour concernant leur protection.  

De nombreux négociateurs estimaient que la Convention ne devait pas 
s’appliquer à l’ensemble des opérations des Nations Unies. Selon eux, les 
obligations supplémentaires imposées aux États ne se justifient que par le risque 
particulier inhérent à certains types d’opérations des Nations Unies. L’opération en 
question doit donc présenter un risque manifeste pour que la Convention trouve à 
s’appliquer. Ainsi, la Convention ne s’appliquera qu’aux opérations i) établies par 
l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies, ii) menées sous l’autorité 
et le contrôle des Nations Unies, et iii) relevant de l’une ou l’autre des catégories 
visées à l’alinéa c) de l’article 1. La première catégorie regroupe les opérations 
visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales. Il s’agit des 
opérations de maintien de la paix. La deuxième englobe les opérations dont le 
Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré aux fins de la Convention 
qu’elles présentent un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant 
à l’opération. La condition selon laquelle l’opération doit être menée « sous 
l’autorité et le contrôle des Nations Unies » peut s’interpréter largement comme 
s’étendant aux opérations autorisées par le Conseil de sécurité et l’Assemblée 
générale mais placées sous commandement et contrôle international ou national. 
Cette interprétation est aussi conforme à l’objet et au but de la Convention, aux 
termes de laquelle les opérations sont « menées dans l’intérêt collectif de la 
communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte 
des Nations Unies » et « les mesures actuellement en vigueur pour la protection du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé sont insuffisantes » (troisième 
et sixième alinéas du préambule).  

L’Article 24 de la Charte des Nations Unies conférant au Conseil de 
sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales, on 
peut considérer que toutes les opérations autorisées par le Conseil rentrent dans le 
champ d’application de la Convention. La Convention ne définit pas le terme 
« opération » mais il apparaît tout au long des négociations que l’on entendait par là 
les activités de « maintien de la paix » ou d’« imposition de la paix ». On peut donc 
raisonnablement considérer, toutes choses égales par ailleurs, que toutes les 
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opérations entreprises par le Conseil de sécurité rentrent dans le champ 
d’application de la Convention à moins qu’elles n’en soient exclues en vertu du 
paragraphe 2 de l’article 2 (voir ci-après). Sont également visées les opérations de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales que l’Assemblée générale 
autorise par des résolutions de type « L’union pour le maintien de la paix ». Les 
autres opérations nécessitent une déclaration du Conseil ou de l’Assemblée 
constatant l’existence d’un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel qui y 
participe. Le Secrétariat et certains États n’ont pas bien accueilli cette restriction, 
estimant que pour des raisons politiques, ni le Conseil de sécurité ni l’Assemblée 
générale ne ferait une telle déclaration, et que pour des raisons de politique 
intérieure, aucun pays n’accepterait de fournir des contingents à des opérations que 
l’Organisation qualifie publiquement de risquées. Leurs craintes se sont avérées être  
justifiées et ce fût l’une des raisons pour lesquelles on a tenté par la suite d’élargir 
le champ d’application de la Convention par un protocole (voir ci-après). 

Selon le paragraphe 2 de l’article 2, la Convention ne s’applique pas aux 
opérations des Nations Unies autorisées par le Conseil de sécurité en tant qu’action 
coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, dans le cadre de 
laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées 
organisées, à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux. On 
entend ainsi exclure l’application de la Convention lorsque le droit international 
humanitaire s’applique. N’étant pas tout à fait clair, le sens de cette clause 
d’exclusion laisse la porte ouverte à des interprétations qui n’étaient, sans doute, 
pas envisagées lors des négociations (voir Mahnoush H. Arsanjani, « Defending the 
Blue Helmets : Protection of United Nations Personnel », Les Nations Unies et le 
droit international humanitaire, p. 115 et 132 à 145).  

Pendant les négociations, certaines délégations ont émis l’avis que le 
personnel des Nations Unies et le personnel associé devaient arborer visiblement 
leurs marques d’identification et permettre ainsi de prouver en cas d’attaque que 
c’était bien le personnel et les biens des Nations Unies qui étaient visés. Cette idée 
a été rejetée puisque, dans certains cas, c’est le fait même d’arborer une marque 
distinctive qui expose le personnel des Nations Unies à une attaque. Ainsi, 
l’article 3 prescrit que les éléments militaires et de police d’une opération des 
Nations Unies et leurs véhicules, navires et aéronefs portent une marque distinctive 
d’identification, à la condition « qu’il n’en soit [pas] décidé autrement par le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ». De même, les membres du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé sont uniquement tenus de 
« porter » leurs documents d’identification. La Convention ménage donc une 
certaine souplesse et une certaine latitude quant à l’appréciation du moment et de 
l’opportunité d’arborer visiblement la marque d’identification des Nations Unies.  

La Convention fait obligation au personnel des Nations Unies et au 
personnel associé de respecter les lois et règlements de l’État hôte (art. 6), celui-ci 
ayant le devoir d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel 
associé (art. 7). 

L’article 8 vise à lutter contre le phénomène courant consistant à capturer 
des membres du personnel des Nations Unies ou à les prendre en otage. Il prévoit 
que sauf disposition contraire d’un éventuel accord sur le statut des forces, si des 
membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont capturés ou 
détenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, 
ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et doivent être relâchés et rendus à 
l’Organisation des Nations Unies ou à une autre autorité appropriée dans les plus 
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brefs délais. Dans l’intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes 
universellement reconnues en matière de droits de l’homme ainsi qu’aux principes 
et à l’esprit des Conventions de Genève de 1949. Cette référence aux Conventions 
de Genève est d’autant plus surprenante que le paragraphe 2 de l’article 2 exclut 
expressément du champ d’application de la Convention les opérations auxquelles 
s’applique le droit des conflits armés internationaux. 

L’article 9 définit les infractions contre le personnel des Nations Unies et le 
personnel associé. Les articles 10 (Compétence), 13 (Mesures visant à permettre 
l’engagement de poursuites ou l’extradition), 14 (Exercice de l’action pénale contre 
les auteurs présumés d’infractions), 15 (Extradition des auteurs présumés 
d’infractions) et 16 (Assistance mutuelle en matière pénale) consacrent le principe 
aut dedere aut judicare.  

L’article 20 énonce cinq clauses de sauvegarde. Selon l’article 21 
« [a]ucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme restreignant 
le droit de légitime défense ». Ainsi libellée, cette disposition s’applique à toutes les 
personnes et à tous les États susceptibles de participer à une opération des Nations 
Unies couverte par la Convention. Il reste encore a établir l’incidence que cet article 
aurait sur l’application des autres dispositions de la Convention, considérant 
notamment que la notion de légitime défense a été étendue et que les règles 
d’engagement de certaines opérations de maintien de la paix ont été modifiées, 
autorisant l’utilisation de la force aux fins de l’exécution du mandat. 

Selon l’article 22, la Cour internationale de Justice est la juridiction de 
dernier ressort lorsque des parties à la Convention ne parviennent pas à régler un 
différend par la négociation ou l’arbitrage. Aux termes de l’article 23, une réunion 
d’examen de la mise en œuvre de la Convention peut être convoquée si la majorité 
des États parties le souhaitent.  

Quelques années après la conclusion et l’entrée en vigueur de la 
Convention, ses lacunes sont devenues manifestes. À l’évidence, comme tout autre 
instrument de droit pénal, la Convention n’a aucun effet dissuasif. En outre, de 
nombreux États sur le territoire desquels le personnel des Nations Unies est pris 
pour cible n’ont pas ratifié la Convention et ne semblent pas enclins à le faire. Les 
lacunes de la Convention en tant qu’instrument juridique général ont suffisamment 
attiré l’attention pour que certains gouvernements entreprennent d’y remédier. Trois 
grandes questions méritaient d’être approfondies : la première étant comment faire 
appliquer les dispositions de la Convention dans les États hôtes non parties à la 
Convention; la deuxième étant comment déterminer quel est le personnel associé 
relevant de la Convention; et finalement comment élargir le champ d’application 
des opérations ne nécessitant pas une déclaration du Conseil ou de l’Assemblée 
constatant l’existence d’un risque exceptionnel. 

Dans sa résolution 57/28, l’Assemblée générale adresse au Secrétaire 
général trois recommandations importantes portant également sur les deux 
premières questions. Elle recommande au Secrétaire général d’incorporer les 
dispositions principales de la Convention dans les accords sur le statut des forces et 
des missions et les accords de siège qui seraient négociés entre l’Organisation des 
Nations Unies et les États concernés (à l’évidence, des Etats non parties à la 
Convention) (par. 3). Elle lui recommande également de prévenir le Conseil de 
sécurité ou l’Assemblée générale, selon qu’il convient, lorsqu’il est d’avis que les 
circonstances justifient que soit déclarée l’existence d’un risque exceptionnel aux 
fins du sous-alinéa ii) de l’alinéa c) de l’article 1 de la Convention (par. 4). Elle 
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veut ainsi faire de cette déclaration de risque une évaluation administrative et 
technique sans implication politique.  

L’idée que certaines ONG puissent entrer dans la catégorie du personnel 
associé et bénéficier ainsi de la protection de la Convention n’a pas l’heur de plaire 
à certains États exprimant manifestement de la méfiance à l’égard des ONG. La 
situation est d’autant plus malaisée que les États hôtes ne disposent d’aucun moyen 
de savoir quelles ONG font partie du personnel associé de telle ou telle opération. Il 
n’est pas rare pour l’ONU et les organismes apparentés, notamment ceux qui 
participent à des opérations de secours humanitaires, d’associer à la faveur 
d’arrangements souples des organismes d’aide humanitaire privés à l’exécution de 
leurs mandats. Les gouvernements tiennent à savoir quels agents d’ONG sont élevés 
au rang de personnel associé. Pour répondre à cette question, l’Assemblée 
recommande que le Secrétaire général établisse des dispositions types à incorporer 
dans les accords conclus avec les organisations non gouvernementales, à l’effet 
d’indiquer que leur personnel est considéré comme du personnel associé aux fins de 
la Convention (résolution 57/28, par. 6). Elle prie également le Secrétaire général 
d’indiquer, si un État le demande, quelles ONG opérant sur son territoire 
bénéficient du statut de personnel associé (par. 5). 

L’année suivante, dans un de ses rapports (A/58/187), le Secrétaire général 
répond aux demandes exprimées par l’Assemblée dans sa résolution 57/28 en 
fournissant un certain nombre de précisions et en faisant diverses propositions, 
notamment celle tendant à voir insérer dans les accords avec les ONG humanitaires 
une disposition type indiquant si leur personnel bénéficie du statut de personnel 
associé. Cette disposition se lit comme suit : 

« Aux fins de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies 
et du personnel associé, les personnes déployées par [l’organisation non 
gouvernementale ou organisme humanitaire] en vertu du présent Accord 
seront considérées comme ayant la qualité de « personnel associé » au sens 
du sous-alinéa iii) de l’alinéa b) de l’article premier de la Convention. » 
(Par. 24) 

L’Assemblée prend note de cette disposition mais prie de nouveau le 
Secrétaire général de communiquer aux États Membres le nom des organisations et 
organismes ayant conclu un accord de cette nature avec l’Organisation des Nations 
Unies (résolution 58/82, par. 9).  

On ne cesse pas de se préoccuper de la protection du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé avec l’adoption de la Convention. En effet, la 
Commission du droit international inclut les « Crimes contre le personnel des 
Nations Unies et le personnel associé » (art. 19) dans son projet final de Code des 
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Ceci a entrainé par la suite, lors 
des négociations sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, La 
consécration d’une disposition concernant les opérations des Nations Unies. La 
définition donnée des crimes de guerre à l’article 8 du Statut de Rome comprend, au 
paragraphe 2, b) iii), « [l]e fait de diriger intentionnellement des attaques contre le 
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le 
cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à 
la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le 
droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère 
civil ».  
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Le Protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé  

L’entrée en vigueur de la Convention sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé n’a ni découragé ni réduit les attaques contre 
le personnel des Nations Unies. En outre, comme l’avait prédit le Secrétaire 
général, la nécessité pour le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale de déclarer 
l’existence d’un risque exceptionnel pour pouvoir couvrir diverses autres activités 
des opérations des Nations Unies dont le personnel est pris pour cible s’est révélée 
ineffective. Le Sommet mondial de 2005 viendra relancer l’idée de négocier un 
protocole tendant à élargir la portée de la protection juridique accordée au personnel 
des Nations Unies et au personnel associé (résolution 60/1 de l’Assemblée générale, 
par. 167). L’idée recueillera ainsi l’adhésion d’un nombre suffisant d’États malgré 
le fait que de nombreux pays en développement y restent opposés. Pour aplanir les 
divergences de vues, on retient la formule du protocole facultatif qui, sans remettre 
en cause le texte de la Convention, lierait les seules parties à la Convention qui 
décideraient d’adhérer au protocole. Le Protocole facultatif relatif à la Convention 
est ainsi adopté le 8 décembre 2005 (résolution 60/42 de l’Assemblée générale). 

L’idée d’élargir la protection à d’autres catégories de « personnel » ayant 
suscité une forte opposition, le Protocole facultatif s’est contenté d’élargir le champ 
d’application des « opérations », ce qui a eu pour effet d’étendre son application à 
un plus grand nombre de personnels. Aux termes du paragraphe 1 de l’article II du 
Protocole facultatif, la Convention s’applique, sans déclaration de risque, aux 
opérations menées aux fins : 

« a) D’apporter une aide humanitaire ou politique, ou une aide au 
développement dans le cadre de la consolidation de la paix, ou   

b) D’apporter une aide humanitaire d’urgence. »  

Le Protocole prend note au troisième alinéa de son préambule des « risques 
particuliers auxquels est exposé le personnel participant à [de telles] opérations ». Il 
reconnaît ainsi qu’une catégorie beaucoup plus large d’opérations expose le 
personnel des Nations Unies et le personnel associé à un degré de risque 
comparable à celui inhérent aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales visées au sous-alinéa i) de l’alinéa c) de l’article 1 de la Convention. 
Cette définition élargie permettra peut-être au Conseil de sécurité et à l’Assemblée 
générale de déclarer plus facilement, selon une formalité technique de routine, que 
telle ou telle opération présente un risque exceptionnel pour la sécurité du 
personnel, et de réduire l’importance politique d’une telle déclaration au regard de 
la Convention et aux yeux des États non parties au Protocole facultatif. 

Depuis les négociations sur la Convention, de nombreuses délégations 
estiment que celle-ci ne devrait pas s’appliquer aux bureaux permanents des 
Nations Unies, tels que le Siège de l’Organisation ou les sièges de ses institutions 
spécialisées, établis en vertu d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies. 
Absente de la Convention, cette clause d’exclusion figure au paragraphe 2 de 
l’article II du Protocole facultatif.  

Opposés à l’inclusion des opérations menées aux fins d’apporter une aide 
humanitaire d’urgence, visées à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article II, certains 
États subordonnent leur adhésion au Protocole facultatif à l’insertion d’une clause 
dérogatoire à ce paragraphe, qui sera consacrée au paragraphe 3 de l’article II du 
Protocole facultatif, et limitée aux opérations menées « à seule fin de réagir à une 
catastrophe naturelle », conduisant à l’exclusion des situations d’urgence complexes 
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susceptibles d’impliquer également une catastrophe naturelle. En outre, il subsiste 
une ambigüité sur la possibilité pour un Etat de faire, par exemple au moment de la 
ratification, une déclaration générale ayant valeur de clause dérogatoire. Le texte du 
paragraphe 3 semble indiquer que la déclaration en question doit être faite avant 
chaque déploiement de l’opération considérée. Il y est question non pas d’« un 
État » ni de « tout État » mais de l’« État hôte », défini au paragraphe d) de 
l’article 1 de la Convention comme l’État sur le territoire duquel une opération des 
Nations Unies est menée. Le pays hôte doit ainsi faire une telle déclaration chaque 
fois qu’il entend invoquer la clause dérogatoire à l’occasion de telle opération 
prévue sur son territoire. Cette divergence d’interprétation était présente lors de 
l’élaboration et de l’adoption du Protocole facultatif mais ni l’un ni l’autre camp n’a 
cherché à modifier le texte de cette disposition.  
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