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Ouvrages cités dans le présent rapport

Introduction

1. Ayant inscrit la question de l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État à son pro-
gramme de travail à long terme à sa cinquante-huitième 
session, en 2006, sur la base de la proposition figurant 
à l’annexe I de son rapport1, la Commission du droit 
international a décidé, à sa cinquante-neuvième session, 
en 2007, de retenir le sujet intitulé « L’immunité de juri-
diction pénale étrangère des représentants de l’État » 
dans son programme de travail en cours et de nommer 
M. Roman A. Kolodkin Rapporteur spécial pour le sujet2. 
À la même session, elle a prié le Secrétariat d’établir une 
étude générale sur le sujet3.

2. L’ancien Rapporteur spécial a présenté trois rapports 
dans lesquels il définissait l’angle sous lequel il convien-
drait d’envisager le sujet, analysait diverses questions de 
fond touchant l’immunité des représentants de l’État de 
la juridiction pénale étrangère et examinait également les 
questions de procédure liées à ce type d’immunité4. La 
Commission a examiné les rapports du Rapporteur spécial 
à ses soixantième et soixante-troisième sessions, en 2008 et 
en 2011, respectivement. De son côté, la Sixième Commis-
sion de l’Assemblée générale s’est penchée sur le sujet à 
l’occasion de l’examen du rapport de la Commission du 
droit international, en particulier en 2008 et en 2011.

3. À sa 3132e séance, le 22 mai 2012, la Commission 
a nommé au poste de Rapporteuse spéciale Mme Concep-
ción Escobar Hernández, en remplacement de M. Roman 
A. Kolodkin, membre sortant de la Commission5. Après sa 
nomination, la Rapporteuse spéciale a tenu, le 30 mai 2012, 
une première séance de consultations avec les membres de 
la Commission sur la base d’une série de questions qu’elle 
avait soulevées dans un document de travail dont la teneur 
est reproduite dans le rapport préliminaire6.

4. La Rapporteuse spéciale a saisi la Commission d’un 
rapport préliminaire concernant l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État, rapport que 

1 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 194, par. 257 et annexe I.
2 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 101, par. 376.
3 Ibid., p. 105, par. 386. Le texte définitif du mémorandum du Secré-

tariat, intitulé « Immunité de juridiction pénale étrangère des représen-
tants de l’État », document A/CN.4/596 et Corr.1, sera publié comme 
additif à l’Annuaire… 2008, vol. II (1re partie).

4 Le rapport préliminaire a été publié dans Annuaire… 2008, vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/601, p. 161 ; le deuxième rapport a 
été publié dans Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/631 ; et le troisième rapport a été publié dans Annuaire… 2011, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/646.

5 Annuaire… 2012, vol. I, 3132e séance, p. 23 ; et ibid., vol. II 
(2e partie), p. 60, par. 84.

6 Ibid., vol. II (1re partie), document A/CN.4/654, par. 73.

cette dernière a examiné pendant la seconde partie de sa 
soixante-quatrième session, en 20127.

5. Le rapport préliminaire se voulait un « rapport de 
transition », par lequel la Rapporteuse spéciale entendait 
contribuer à clarifier les termes du débat qui s’était tenu 
jusqu’alors et recenser les principaux points de controverse 
qui subsistaient et dont l’examen pouvait être poursuivi si la 
Commission le jugeait utile8. Ainsi, le rapport préliminaire 
se penchait sur l’approche du sujet pendant le quinquennat 
2007-2011 selon une triple perspective : a) les travaux de 
l’ancien Rapporteur spécial ; b) son examen par la Commis-
sion ; c) son examen par la Sixième Commission. 

6. À la lumière de ces éléments, le rapport préliminaire 
recensait un ensemble de questions à examiner intéressant 
la quasi-totalité des sujets traités dans les trois rapports de 
l’ancien Rapporteur spécial et à propos desquelles aucun 
consensus ne s’était dégagé pendant le dernier quinquen-
nat. Se fondant sur cette analyse, la Rapporteuse spéciale a 
rangé lesdites questions en quatre groupes, qui doivent être 
examinées tout au long du présent quinquennat, à savoir :

1. Questions générales d’ordre méthodologique et conceptuel :

1.1 La distinction entre l’immunité ratione materiae et l’im-
munité ratione personae et ses conséquences.

1.2 L’immunité dans le système de valeurs et les principes du 
droit international contemporain.

1.3 Les relations entre l’immunité, d’une part, et la res-
ponsabilité de l’État et la responsabilité pénale indivi-
duelle, de l’autre.

2. L’immunité ratione personae :

2.1 Les personnes bénéficiant de l’immunité.

2.2 Le champ ratione materiae de l’immunité : actes privés et 
actes officiels.

2.3 Le caractère absolu ou limité de l’immunité, en parti-
culier la place qu’occupent ou que doivent occuper les 
crimes internationaux.

3. L’immunité ratione materiae :

3.1 Les personnes bénéficiant de l’immunité : la controverse 
terminologique résiduelle et la notion de représentant de 
l’État.

3.2 La notion d’acte officiel et sa relation avec la res-
ponsabilité de l’État.

3.3 Le caractère absolu ou limité de l’immunité : exceptions 
et crimes internationaux.

4. Les aspects procéduraux de l’immunité9.

7 Ibid., vol. II (2e partie), p. 60 à 67, par. 86 à 139.
8 Ibid., vol. II (1re partie), document A/CN.4/654, par. 5.
9 Ibid., par. 72.
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7. Le rapport préliminaire comportait également 
diverses considérations d’ordre méthodologique dont la 
Commission doit tenir compte à l’occasion de ses travaux 
sur le sujet pendant le quinquennat en cours. Exposées 
par la Rapporteuse spéciale lors de la présentation de son 
rapport préliminaire à la Commission, ces considérations 
peuvent se résumer ainsi :

a) Les travaux futurs sur le sujet doivent reposer sur 
les rapports présentés par l’ancien Rapporteur spécial, 
ainsi que sur l’étude du Secrétariat. Cependant, compte 
tenu des divergences de vues entre les membres de la 
Commission et au sein de la Sixième Commission, il faut 
également prendre en considération les différentes opi-
nions exprimées dans ces deux instances dans la suite des 
travaux précédemment menés par le Secrétariat et l’an-
cien Rapporteur spécial.

b) Le sujet de l’immunité de juridiction pénale étran-
gère des représentants de l’État doit être envisagé selon 
une double perspective : celle de la lex lata et de la lex 
ferenda, c’est-à-dire sous l’angle de la codification et du 
développement progressif. Quoi qu’il en soit, s’agissant 
d’un sujet complexe et délicat, il semblerait préférable 
de commencer par l’envisager sous l’angle de la lex lata 
avant d’apprécier l’opportunité de formuler des proposi-
tions de lege ferenda.

c) Le sujet devrait en toute circonstance être envisagé 
selon une approche systémique, l’idée étant que toutes les 
propositions normatives que la Commission viendrait à 
faire puissent facilement prendre place dans l’ordre juri-
dique international pris au sens large. Il faudrait ainsi 
prendre en compte tous les principes, toutes les règles et 
les normes de droit international ayant trait au sujet.

d) Le sujet doit être abordé selon une démarche pro-
gressive et ordonnée qui permette de traiter tour à tour 
des différentes questions relevant des quatre groupes 
susmentionnés.

e) L’examen du sujet par la Commission doit s’enri-
chir des débats sur les projets d’article proposés dans les 
rapports annuels établis par la Rapporteuse spéciale.

8. La Commission du droit international a tenu un débat 
intéressant sur le rapport préliminaire, consacré aux prin-
cipales questions traitées dans ledit rapport, notamment 
celles d’ordre méthodologique et de fond10. Dans l’en-
semble, l’approche méthodologique fondée sur l’examen 
structuré des questions a recueilli une large adhésion. 
L’approche systémique préconisée par la Rapporteuse 
spéciale a, quant à elle, recueilli l’adhésion de la majo-
rité des membres de la Commission, encore que certains 
aient exprimé quelque doute quant à l’opportunité de rete-
nir les principes et valeurs du droit international positif 
comme grille d’analyse. En ce qui concerne les questions 
de fond, les différentes interventions des membres de la 
Commission ont fait ressortir un large consensus autour 
des questions à approfondir pendant le quinquennat en 
cours. Cependant, il subsiste des divergences d’opinion 

10 Pour en savoir plus sur ce débat, voir ibid., vol. II (2e partie), p. 60 
à 67, par. 86 à 139. Voir aussi ibid., vol. I, 3143e séance, 10 juillet 2012, 
à 3147e séance, 20 juillet 2012, p. 100 à 142.

sur les aspects de fond d’un certain nombre de questions 
traitées dans le rapport préliminaire.

9. À l’issue de ce débat, la Commission a décidé de 
demander aux États 

de lui donner des informations sur leur législation et leur pratique rela-
tives aux deux points suivants :

a) La distinction entre immunité ratione personae et immunité 
ratione materiae se traduit-elle par des conséquences juridiques dif-
férentes et, si tel est le cas, comment sont-elles traitées différemment ?

b) Quels critères sont utilisés pour identifier les personnes cou-
vertes par l’immunité ratione personae ?11

Pour sa part, l’Assemblée générale a également appelé 
l’attention des États sur l’intérêt qu’il y avait pour eux de 
communiquer à la Commission les informations deman-
dées12. La Rapporteuse spéciale tient à remercier de leur 
coopération les États qui ont répondu à ces questions à 
l’occasion des débats tenus à la Sixième Commission en 
novembre 2012.

10. À la soixante-septième session de l’Assemblée 
générale, la Sixième Commission a examiné le rapport 
préliminaire sur l’immunité de juridiction pénale étran-
gère des représentants de l’État établi par la Rappor-
teuse spéciale à l’occasion de l’examen du rapport de la 
Commission du droit international13. Il ressort des inté-
ressantes interventions faites à cette occasion que beau-
coup sont favorables aux approches méthodologiques et 
à la proposition de travail décrite dans le rapport prélimi-
naire, y compris celle consistant à ordonner les travaux 
futurs autour de la présentation de projets d’article. Il 
convient également de souligner que nombre de déléga-
tions ont souscrit à l’idée d’une double approche métho-
dologique reposant à la fois sur la codification et sur le 
développement progressif, y compris sur le principe de 
prudence mis en avant dans son rapport préliminaire par 
la Rapporteuse spéciale, qui propose de commencer les 
travaux par l’analyse de la lex lata avant d’envisager le 
sujet sous l’angle de la lex ferenda.

11. En ce qui concerne les questions de fond évoquées 
dans le rapport préliminaire, il est à noter que les ques-
tions fondamentales toujours controversées ont fait l’ob-
jet d’un intense débat. En outre, il convient de souligner 
la place de choix faite, directement ou indirectement, au 
débat sur les exceptions à l’immunité, ainsi que le débat 
autour de l’incidence possible et probable des nouvelles 
avancées en droit pénal international et la consécration 
de cette nouvelle branche du droit dans l’ordre juridique 
international contemporain. Toutefois, il convient égale-
ment de noter qu’il n’est pas encore dégagé de consensus 
sur la plupart des questions de fond suscitées par le sujet.

11 Voir ibid., vol. II (2e partie), p. 13, par. 28.
12 Voir la résolution 67/92 de l’Assemblée générale, du 14 décembre 

2012, par. 4.
13 La Sixième Commission a examiné la question de l’immunité de 

juridiction pénale étrangère des représentants de l’État à ses 20e, 21e, 
22e et 23e séances lors de ladite session ; en outre, deux États ont évoqué 
ce sujet à la 19e séance [voir Documents officiels de l’Assemblée géné-
rale, soixante-septième session, Sixième Commission, 19e à 23e séance 
(A/C.6/67/SR.19 à SR.23)]. Voir aussi le résumé thématique, établi par 
le Secrétariat, des débats tenus par la Sixième Commission de l’Assem-
blée générale à sa soixante-septième session, A/CN.4/657, par. 26 à 38.
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12. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de souligner toute l’impor-
tance que les États qui participent aux travaux de la Sixième 
Commission continuent d’attacher au sujet, ainsi qu’il res-
sort de nouveau de la résolution 67/92, que l’Assemblée 

générale a adoptée le 14 décembre 2012 sans la mettre aux 
voix, au paragraphe 8 de laquelle elle invite la Commission 
à continuer de donner la priorité au sujet « Immunité de juri-
diction pénale étrangère des représentants de l’État ».

Chapitre I

Plan de travail et économie du présent rapport

13. Faisant fond sur les approches méthodologiques et la 
proposition générale décrites dans le rapport préliminaire, 
le présent rapport s’inspire en outre des débats tenus à la 
Commission du droit international et à la Sixième Commis-
sion en 2012, l’idée étant d’offrir à la Commission un cane-
vas pour ses débats pendant la présente session. À cette 
fin, le rapport tient compte des apports théoriques sur la 
matière et des analyses de la pratique proposées dans les 
rapports établis par l’ancien Rapporteur spécial, ainsi que 
dans l’étude du Secrétariat14. Ont également été prises en 
considération, dans la mesure nécessaire, de nouvelles évo-
lutions survenues l’an passé, en particulier dans la juris-
prudence de la Cour internationale de Justice et de telle ou 
telle juridiction interne, ainsi que de la décision du Tribunal 
pénal fédéral suisse en date du 25 juillet 201215.

14. Compte tenu de ce qui précède, et conformément 
à l’approche méthodologique tendant à susciter un débat 
ordonné et systémique sur le sujet, on traitera tour à tour 
des questions suivantes :

a) portée du sujet et champ d’application du projet 
d’articles (chap. II) ;

b) les notions d’immunité et de juridiction (chap. III) ; 

c) la distinction entre immunité ratione personae et 
immunité ratione materiae (chap. IV) ; 

d) la définition des normes de base du régime de 
l’immunité ratione personae (chap. V).

15. Ainsi seront envisagés tous les aspects des questions 
visées aux points 1.1, 2.1. et 2.2 des groupes thématiques 
définis dans le rapport préliminaire16, auxquelles ont été 

14 Mémorandum du Secrétariat, « Immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État », document A/CN.4/596 et 
Corr.1 ; le texte définitif de ce document sera publié comme additif à 
l’Annuaire… 2008, vol. II (1re partie).

15 Décision rendue dans l’affaire no BB.2011.140 relative à la mise 
en accusation d’un ancien ministre algérien de la défense, TPF 2012 97.

16 Voir supra le paragraphe 6 et la note 9.

ajoutées trois questions préalables : la définition précise 
du champ d’application du projet d’articles à établir dans 
l’année en cours ; la notion de juridiction pénale ; et la 
notion d’immunité de la juridiction pénale étrangère.

16. Les questions susvisées sont accompagnées cha-
cune de projets d’article dont la nature est nécessairement 
différente. Ainsi, les projets d’article consacrés au champ 
d’application, aux notions d’immunité et de juridiction, 
ainsi qu’aux notions d’immunité ratione personae et 
d’immunité ratione materiae ont valeur introductive et 
descriptive et doivent par suite trouver place dans une pre-
mière partie introductive consacrée à la délimitation du 
champ d’application et aux définitions. En revanche, les 
projets d’article traitant des éléments normatifs de l’im-
munité ratione personae qui viennent définir les règles 
de fond applicables à ce type d’immunité doivent faire 
l’objet d’une section distincte consacrée spécialement à 
ce type d’immunité.

17. Enfin, il n’a pas été jugé nécessaire à ce stade de trai-
ter séparément les alinéas 1.2 (L’immunité dans le système 
de valeurs et les principes du droit international contem-
porain) et 1.3 (Les relations entre l’immunité, d’une part, 
et la responsabilité de l’État et la responsabilité pénale 
individuelle, de l’autre), qui relèvent du premier groupe 
de questions recensées dans le rapport préliminaire. Si ces 
questions traversent horizontalement le sujet en général, 
leur étude détaillée ne sera pas sans incidence sur l’exa-
men d’autres questions qui seront traitées à l’occasion de 
futurs rapports.

18. On peut en dire autant du fait que ce deuxième rap-
port n’examine pas l’alinéa 2.3 (Le caractère absolu ou 
limité de l’immunité, en particulier la place qu’occupent 
ou que doivent occuper les crimes internationaux), rele-
vant du deuxième groupe de questions recensées dans le 
rapport préliminaire. Encore qu’il traite de l’immunité 
ratione materiae, ledit alinéa est à rapprocher aux fins 
d’examen des problèmes d’ordre général liés aux excep-
tions à l’immunité, de sorte que l’on gagnerait à le traiter 
dans la suite des travaux.

Chapitre II

Portée du sujet et champ d’application du projet d’articles

19. L’ancien Rapporteur spécial a abordé la question 
de la portée du sujet « Immunité des représentants de 
l’État de la juridiction pénale étrangère » dans son rapport 
préliminaire17, dans lequel il recense un certain nombre 

17 Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601, 
p. 161, en particulier p. 190, par. 103 et 104, et p. 197, par. 130.

d’éléments à prendre en compte pour définir la portée du 
sujet : le caractère pénal de la juridiction ; la qualification 
de la juridiction comme étant « étrangère » ; le caractère 
national (et non international) de la juridiction à laquelle 
ferait obstacle l’immunité. Il viendrait s’y ajouter un qua-
trième élément, sans rapport avec la juridiction mais lié à 
la personne protégée par l’immunité : il doit s’agir d’un 
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fonctionnaire de l’État autre que celui qui voudrait exer-
cer sa compétence. Enfin, le rapport évoque également 
la situation particulière des agents diplomatiques, agents 
consulaires, membres des missions spéciales et agents ou 
fonctionnaires d’une organisation internationale, même si 
cette situation n’est pas analysée dans la perspective de la 
définition de la portée du sujet. 

20. Ces éléments ont permis de camper le débat sur la 
portée du sujet, à la Commission et devant la Sixième 
Commission, débat duquel s’est dégagé une large adhé-
sion en faveur de ces éléments, qui sont par ailleurs des 
circonstances pertinentes courantes dans la pratique des 
États s’agissant de l’immunité des représentants de l’État 
de la juridiction pénale étrangère. Ainsi, la Rapporteuse 
spéciale estime que les critères susmentionnés doivent 
être pris en compte dans la définition du champ d’applica-
tion du projet d’articles dans son ensemble. D’où l’intérêt 
de définir précisément le champ d’application.

21. À cette fin, il serait donc indiqué de procéder selon 
une approche double, qui tienne compte des éléments tant 
inclusifs qu’exclusifs :

a) le projet d’articles vise la seule juridiction pénale, 
à l’exclusion de l’immunité de la juridiction civile ou 
administrative18;

b) le projet d’articles vise la seule immunité de la 
juridiction pénale étrangère, c’est-à-dire celle exercée par 
un État autre que celui de la nationalité du fonctionnaire 
se prévalant de l’immunité, et ce, à l’exclusion de l’im-
munité qui peut être accordée en vertu du droit interne de 
l’État de nationalité du fonctionnaire concerné ;

c) le projet d’articles vise la seule immunité de la 
juridiction pénale interne de l’État, à l’exclusion de l’im-
munité de juridiction pénale internationale ;

d) le projet d’articles ne vise pas les personnes qui 
sont soumises à un régime d’immunité spécial, comme 
les agents diplomatiques, agents consulaires, membres 
de missions spéciales ou agents ou fonctionnaires d’une 
organisation internationale ;

e) le projet d’articles vise la seule immunité des 
représentants de l’État.

22. Les motifs de ce choix de la délimitation ont déjà été 
exposés par le menu dans les rapports précédents, mais 
il convient de revenir brièvement sur certains éléments 
dignes d’intérêt, tant pour rappeler ou appuyer les argu-
ments déjà avancés par l’ancien Rapporteur spécial ou par 
d’autres membres de la Commission, que pour ajouter de 
nouveaux éléments qui peuvent être dignes d’intérêt.

23. En ce qui concerne l’idée de circonscrire le champ 
d’application du projet d’articles aux immunités de la 

18 Bien qu’un membre de la Commission ait récemment souligné 
l’intérêt qu’il y aurait à se pencher sur l’immunité de juridiction civile 
et qu’un État ait averti que sa pratique était avant tout orientée vers 
l’immunité des représentants de l’État de la juridiction civile étrangère, 
on ne saurait voir dans ces observations et réflexions, certes intéres-
santes, une proposition visant à étendre le champ d’application du pro-
jet d’articles au-delà de l’immunité de juridiction pénale.

juridiction pénale, la Rapporteuse spéciale souligne que 
c’est là une décision de la Commission d’autant plus jus-
tifiée que c’est ce type de juridiction qui suscite les prin-
cipaux problèmes dans la pratique. Il ne faut pas non plus 
méconnaître les particularités de la juridiction pénale, qui 
comporte des éléments étrangers aux juridictions civiles 
ou administratives. Aussi ne faut-il pas perdre de vue les 
conséquences que l’exercice de la compétence pénale 
peut avoir pour la liberté de circulation des personnes, 
qui peuvent résider non seulement dans une éventuelle 
condamnation à une peine privative de liberté, mais 
même avant dans la détention provisoire de l’accusé ou 
du prévenu par mesure de précaution. N’oublions pas non 
plus certaines mesures de précaution qui sont bien sou-
vent prises dans l’exercice de la compétence pénale, telles 
que le retrait du passeport, l’assignation à domicile ou le 
contrôle judiciaire. Enfin, il convient de noter que l’exer-
cice de poursuites pénales n’est pas sans incidence sur la 
considération, l’honneur et la dignité de la personne. Par 
ailleurs, il faudra retenir que les principaux instruments 
régissant l’immunité des organes de l’État de la juridic-
tion étrangère opèrent une claire distinction entre l’im-
munité de juridiction pénale et l’immunité de juridiction 
civile ou administrative, qui sont soumises à des règles 
différentes19.

24. Vu ce qui précède, la Rapporteuse spéciale demeure 
convaincue qu’il convient de circonscrire le champ d’ap-
plication du projet d’articles à l’immunité de la juridic-
tion pénale, ce qui ne signifie pas, toutefois, qu’il faille 
méconnaître totalement l’existence de l’immunité des 
juridictions civiles ou administratives. Ces deux types 
de juridiction ont en commun avec la juridiction pénale 
qu’elles ménagent des immunités. En outre, il faut savoir 
que, dans la pratique, il existe des liens entre les trois types 
de juridiction. Ainsi, il suffit de rappeler à ce stade les 
rapports manifestes mis en évidence par la jurisprudence 
interne et internationale entre la sanction pénale et la sanc-
tion administrative ou, d’un point de vue plus général, le 
fait que, parfois, les poursuites au civil sont un moyen 
indirect d’obtenir réparation en cas de violation grave 
du droit, même constitutive d’infraction. Ajoutons enfin 
que les juridictions civiles, en particulier, se prononcent 
assez souvent sur la question de l’immunité, décisions qui 
pourraient s’appliquer mutatis mutandis à l’immunité de 
la juridiction pénale.

25. En tout état de cause, les arguments avancés plus 
haut n’autorisent pas à remettre en question le choix sus-
visé de circonscrire le projet d’articles à la juridiction 
pénale. Y insérer des dispositions consacrées spéciale-
ment aux juridictions civile ou administrative serait y 
introduire une distorsion qui viendrait sans doute com-
promettre l’issue des travaux de la Commission. Cela dit, 
celle-ci peut prendre en considération, dans la mesure 
possible et nécessaire, la pratique des États en matière 
d’immunité de juridiction civile ou administrative, si l’on 
peut y puiser des éléments d’ordre conceptuel ou autre 
propres à contribuer à l’examen du sujet de l’immunité de 
juridiction pénale.

19 Voir, en particulier, la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques, art. 31 et 37 ; la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires, art. 43, a contrario ; et la Convention sur les missions spé-
ciales, art. 31.
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26. En ce qui concerne le caractère « étranger » de la juri-
diction pénale en ce qu’il viendrait circonscrire le champ 
d’application du projet d’articles, on observera tout d’abord 
que les immunités accordées en vertu du droit interne et 
du droit international ne sont pas nécessairement de même 
nature, ne couvrent pas forcément les mêmes fonctions et 
n’ont pas nécessairement la même finalité, et qu’elles n’ont 
pas vocation à protéger les mêmes valeurs et principes. 
Par conséquent, seule l’apparition de l’élément « étran-
ger », qui renvoie en dernier ressort au principe de l’égalité 
souveraine des États et à l’impératif du maintien de rela-
tions internationales durables et pacifiques, justifie que la 
Commission s’intéresse à la question de l’immunité de juri-
diction pénale. De plus, on n’oubliera pas que la reconnais-
sance de l’immunité de juridiction pénale étrangère dont 
jouit le fonctionnaire ou représentant de l’État n’emporte 
pas automatiquement la reconnaissance de cette immunité 
devant sa juridiction interne dans la mesure où, comme l’a 
fait observer la Cour internationale de Justice, l’exercice 
de la compétence pénale par les juridictions nationales de 
l’État de nationalité du représentant en cause doit assurer 
que l’immunité n’est pas synonyme d’exonération totale 
dudit représentant de sa responsabilité pénale. En consé-
quence, ce critère de délimitation du champ d’application 
du projet d’articles a sa raison d’être et l’analyse de la pra-
tique nationale concernant l’immunité n’a d’intérêt aux fins 
des travaux de la Commission que dans la mesure où ladite 
pratique intéresse l’immunité du fonctionnaire ou représen-
tant étranger.

27. Par ailleurs, en ce qui concerne l’exclusion du 
champ d’application du projet d’articles de l’immunité 
de la juridiction pénale internationale, l’ancien Rappor-
teur spécial avait mis en avant un premier critère reposant 
sur la distinction entre juridiction nationale et juridiction 
internationale. Il convient de tenir compte également 
d’une raison évidente et non moins importante : la ques-
tion de l’immunité de la juridiction pénale internationale 
est déjà expressément réglée dans les instruments inter-
nationaux portant création et organisation des instances 
pénales internationales. Aussi est-il sans intérêt pour la 
Commission de se pencher de nouveau sur une question 
déjà bien réglée, quoi qu’il en soit des interprétations 
divergentes qui sont faites dans l’application desdites 
règles de droit international. 

28. En outre, l’exclusion de la question de l’immunité 
des juridictions pénales internationales recueille un large 
consensus. Cependant, on ne saurait ignorer que l’accep-
tation de ce choix a donné lieu à des interprétations diffé-
rentes quant à l’incidence que celui-ci pourrait ou devrait 
avoir sur les travaux futurs de la Commission. Il convient 
donc de rappeler que certains membres de la Commission 
et certains États ont avancé, directement ou indirectement, 
dans leurs interventions devant la Sixième Commission, 
que l’exclusion de la question de l’immunité des juridic-
tions pénales internationales devrait faire obstacle de fait 
à toute analyse de la juridiction pénale internationale dans 
les travaux de la Commission sur le sujet.

29. Cependant, cette thèse est loin d’être cohérente 
d’un point de vue méthodologique. Ainsi qu’il est dit plus 
haut au sujet des juridictions civile et administrative, il 
faut faire la distinction entre, d’une part, la définition du 
champ d’application du projet d’articles excluant toutes 

dispositions concernant l’immunité de la juridiction pénale 
internationale et, d’autre part, la prise en compte d’élé-
ments interprétatifs donnés par les juridictions pénales 
internationales ou en rapport avec elles. Si le moment 
n’est pas venu d’entamer ce débat, on peut penser qu’il 
serait surprenant que la Commission envisage la possi-
bilité de tenir compte des décisions d’autres instances 
internationales (comme la Cour internationale de Justice 
ou les juridictions régionales des droits de l’homme) sans 
que l’on juge opportun de prendre en compte l’existence 
même d’une juridiction internationale pénale qui, comme 
les juridictions internes, a vocation à juger certains crimes 
de portée internationale.

30. On se souviendra qu’il faut distinguer clairement le 
fait d’examiner en soi la juridiction pénale internationale 
dans le cadre du sujet (approche à exclure) et prendre cet 
élément en considération à titre complémentaire, instru-
mental et, le cas échéant, interprétatif. Cela ne revient pas 
à dire qu’il faille reprendre servilement des principes rela-
tifs à l’immunité consacrés dans les instruments régissant 
les tribunaux pénaux internationaux. En revanche, il faut 
pouvoir, pour le moins, analyser les normes appliquées 
par les juridictions pénales internationales et leur juris-
prudence, dans le cas où elles pourraient être pertinentes 
ou éclairer le sujet de l’immunité des représentants de 
l’État de la juridiction pénale étrangère. Cette approche 
n’est contraire ni aux règles d’interprétation en droit inter-
national ni à la pratique suivie par la Commission pour 
l’examen d’autres sujets.

31. Quant au troisième élément limitant le champ 
d’application, il ne semble pas nécessaire de justifier 
l’exclusion du champ d’application du projet d’articles 
des dispositifs traitant expressément de l’immunité de 
la juridiction pénale, du fait de la qualité particulière des 
personnes qui en bénéficieraient ou du fait des fonctions 
qu’elles assument. Tant les immunités diplomatiques et 
consulaires que celles qui sont accordées aux fonction-
naires d’organisations internationales font l’objet d’un 
travail non négligeable de définition de règles (conven-
tionnelles et coutumières). Aussi ne semble-t-il pas néces-
saire que la Commission s’y intéresse à nouveau, et il 
paraît encore moins opportun de modifier des dispositifs 
déjà bien établis et généralement acceptés. Cela dit, rien 
n’empêche la Commission d’examiner ces systèmes pour 
éclairer ses travaux sur l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État, d’autant que la 
Commission du droit international a joué un grand rôle 
dans la définition de ces régimes.

32. Enfin, s’agissant de l’étendue personnelle du projet 
d’articles, il convient de se rappeler que l’intitulé même 
du sujet renvoie aux termes funcionario en espagnol, offi-
cial en anglais et « représentant » en français. S’il est lar-
gement accepté qu’ils renvoient, en dernière analyse, aux 
personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’État, 
le décalage terminologique a suscité un débat quant à la 
nécessité de les définir dans le contexte du sujet qui nous 
intéresse et, en particulier, du projet d’articles. Cette défi-
nition est certes essentielle, mais il convient de noter que, 
de l’avis de la Rapporteuse spéciale, elle revêt un intérêt 
particulier pour ce qui est de l’immunité ratione materiae, 
et c’est donc dans ce contexte qu’il faudra s’en soucier. Par 
conséquent, les mêmes termes continueront pour l’instant 
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d’être utilisés dans le rapport et figureront dans les pro-
jets d’article y inclus, tout en sachant qu’ils pourront être 
modifiés une fois tranché le débat terminologique.

33. Les éléments qui précèdent permettent de formuler 
deux projets d’article qui définissent, selon une double 
perspective, positive et négative, la portée du projet. De 
l’avis de la Rapporteuse spéciale, le champ d’applica-
tion doit être défini d’emblée afin d’éviter toute lacune 
susceptible de compromettre les travaux. En outre, ces 
projets d’article doivent se trouver dans la première 
partie du projet pour l’encadrer, au même titre que les 
définitions.

34. Aussi les projets d’article suivants sont-ils proposés :

« Projet d’article 1. Champ d’application  
du projet d’articles

« Sans préjudice des dispositions du projet d’article 2, 
le présent projet d’articles renvoie à l’immunité dont 
jouissent certains représentants de l’État au regard des 
juridictions pénales d’un autre État. »

« Projet d’article 2. Immunités exclues du champ 
d’application du projet d’articles

« Sont exclues du champ d’application du présent pro-
jet d’articles :

« a) les immunités pénales reconnues dans le cadre 
des relations diplomatiques, des relations consulaires, ou 
dans le cadre ou le contexte d’une mission spéciale ;

« b) les immunités pénales établies dans le cadre 
d’accords de siège ou de traités régissant la représentation 
diplomatique devant les organisations internationales ou 
définissant les privilèges et immunités des organisations 
internationales et de leurs représentants ou agents ;

« c) les immunités qui peuvent être établies en vertu 
d’autres traités internationaux ad hoc ;

« d) toutes les autres immunités qui peuvent être 
accordées unilatéralement par un État aux représentants 
d’un autre État, en particulier quand ces derniers se 
trouvent sur son territoire. »

Chapitre III

Les notions d’immunité et de juridiction

35. Les notions d’immunité et de juridiction sont les 
deux catégories de référence fondamentales autour des-
quelles doit s’ordonner l’examen du sujet, ainsi que du 
projet d’articles qui en découle, dans la mesure où son 
objet consiste – précisément – à déterminer les hypothèses 
dans lesquelles les juridictions de l’État ne peuvent exer-
cer leur compétence pénale à cause de l’immunité dont 
bénéficient certains fonctionnaires d’un État tiers. Par 
conséquent, et même s’il est vrai que ces deux catégories 
sont autonomes, ainsi que l’a souligné à juste titre la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt 
du 11 avril 200020 et que l’a rappelé le Rapporteur spécial 
M. Roman A. Kolodkin21, il n’en demeure pas moins que 
seule la relation qui les unit explique que la Commission 
s’intéresse à ce sujet22. Or, pour traiter convenablement le 
sujet et le projet d’articles, il faut au préalable définir ces 
deux notions en les rapprochant l’une de l’autre, et ce, en 
bonne logique, dans la première partie du projet d’articles 
pour ainsi baliser l’ensemble du projet.

A. La notion de juridiction pénale

36. La notion d’immunité suppose nécessairement 
l’existence préalable d’une juridiction pénale de l’État, 
sans laquelle l’institution même de l’immunité n’a ni sens 

20 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du 
Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 3, à la page 19, par. 46.

21 Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601, 
p. 178, par. 61.

22 Voir ibid., p. 174, par. 43 et note 88. Comme l’a bien rappelé 
l’ancien Rapporteur spécial, la Cour internationale de Justice a jugé, 
dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, que « ce n’est 
que lorsqu’un État dispose, en droit international, d’une compétence 
à l’égard d’une question particulière qu’un problème d’immunité 
peut se poser au regard de l’exercice d’une telle compétence » (C.I.J. 
Recueil 2002, p. 3, à la page 19, par. 46).

ni signification23. Par conséquent, indépendamment du 
régime procédural de l’immunité, il convient de définir en 
premier lieu ce que l’on entend par juridiction aux fins du 
projet d’articles.

37. Au premier abord, il peut sembler sans intérêt de défi-
nir la notion de juridiction24, tant l’institution en est géné-
ralement admise et incontestée dans les différents ordres 
juridiques internes qui connaissent l’immunité. Il reste 
néanmoins que la notion de juridiction est diversement 
appréciée en droit international et notamment que ce terme 
peut revêtir diverses significations selon les ordres juri-
diques internes25. En tout état de cause, on retiendra que, 

23 En ce sens, voir le mémorandum du Secrétariat (note 14 supra), 
par. 7 et 14. La relation intime qui existe entre « juridiction » et « immu-
nité » se retrouve également au paragraphe 2 de l’article I de la réso-
lution sur l’immunité de juridiction de l’État et de ses agents en cas 
de crimes internationaux adoptée en 2009 par l’Institut de droit inter-
national, aux termes duquel : « Pour les besoins de la présente résolu-
tion, l’expression “juridiction” s’entend de la compétence pénale, civile 
ou administrative des tribunaux nationaux d’un État en tant qu’elle se 
rapporte aux immunités conférées à un autre État ou à ses agents par le 
droit international conventionnel ou coutumier » (Institut de droit inter-
national, « Résolution sur l’immunité de juridiction de l’État et de ses 
agents en cas de crimes internationaux », p. 229).

24 On se rappellera que la définition des notions de juridiction et 
d’immunité a également été abordée par la Commission du droit inter-
national à l’occasion de l’examen de la Convention des Nations Unies 
sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, mais que les 
propositions formulées par le Rapporteur spécial à ce sujet n’ont pas 
été retenues par la Commission ni par l’Assemblée générale dans la 
Convention adoptée en 2004.

25 Dans son rapport préliminaire, l’ancien Rapporteur spécial a envi-
sagé la notion de juridiction dans un sens large. Cette analyse conserve 
une certaine utilité. Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/601, p. 174 et 175, par. 43 à 47. La notion est également 
évoquée dans le mémorandum du Secrétariat (voir supra la note 14), 
par. 7 à 13.
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dans le présent rapport, le terme de juridiction s’entend tou-
jours de l’immunité de juridiction pénale, élément distinctif 
qui doit être dûment pris en compte26. Ainsi, s’il n’entre 
pas dans l’objet du présent rapport de procéder à l’analyse 
théorique du sujet, il convient néanmoins de partir de cette 
diversité conceptuelle pour montrer que la portée du terme 
juridiction n’est sans doute pas indifférente pour le sujet. 
En effet, à la diversité conceptuelle susévoquée s’ajoute le 
fait que la définition des différents actes qui entrent dans la 
catégorie générique de « juridiction » est une question qui 
suscite bien des débats et que la Commission devra exami-
ner le moment venu, notamment lorsqu’elle envisagera la 
problématique de l’immunité de juridiction pénale étran-
gère sous l’angle procédural. Cela comprend par exemple 
l’incidence que peuvent avoir sur l’immunité de juridiction 
pénale étrangère les actes de gouvernement pris antérieu-
rement ou parallèlement à l’exercice de la fonction judi-
ciaire (arrestation, rétention de titres de voyage, demande 
de délivrance de mandat de recherche et d’arrestation dans 
le cadre d’un régime international de coopération et d’en-
traide policière). Il résulte de ce qui précède qu’il est loin 
d’être sans importance de définir la notion de juridiction 
pénale, aux fins du présent sujet.

38. Il s’agit toutefois à ce stade non pas tant de dresser 
l’inventaire détaillé des différents actes qui relèvent de 
l’institution de la juridiction que de proposer une défini-
tion suffisamment large de cette institution pour permettre 
de la rapprocher des différents éléments constitutifs de 
l’immunité et des divers actes – judiciaires ou exécu-
tifs – susceptibles de donner prise à l’immunité. Selon la 
Rapporteuse spéciale, aux fins de cette comparaison, il 
faut partir du principe que la juridiction pénale de l’État 
préexiste à l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
fonctionnaires de l’État et, par suite, que l’État du for est 
compétent pour accomplir un ensemble d’actes – judi-
ciaires voire exécutifs – dont le but n’est autre que de 
déterminer l’existence d’une responsabilité pénale indivi-
duelle à raison des faits qualifiés crimes ou délits dans son 
ordre juridique interne.

39. Par conséquent, la notion même de compétence est 
étroitement liée à la définition de la juridiction pénale 
et doit en faire partie. À cet égard, il faut garder à l’es-
prit que la notion même de compétence et les titres de 
compétence ne sont pas les mêmes dans tous les pays et 
dépendent non seulement des règles et principes du droit 
international mais aussi des normes propres que l’État 
adopte sur ce fondement pour attribuer compétence à ses 
propres tribunaux. Sur ce point, la Rapporteuse spéciale 
estime qu’il n’est pas dans le propos du présent rapport 
d’analyser chacun de ces titres de compétence ou liens 
de rattachement juridictionnel, ni de s’interroger sur la 
question de savoir si, et dans quelle mesure, l’attribution 
de ces compétences est ou non pleinement conforme au 
droit international. Il n’entre pas non plus dans l’objet du 
présent rapport de rechercher si les normes internationales 
sur lesquelles l’État se fonde pour attribuer compétence à 
ses tribunaux internes prescrivent ou ménagent unique-
ment la faculté d’attribuer lesdites compétences, ni de 
réfléchir à la conséquence pratique d’une telle distinction. 
Ce débat déborde le cadre fixé par la Commission aux 

26 Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601, 
p. 174 à 177, par. 48 à 55.

fins de l’examen du sujet et pourrait en outre intéresser 
d’autres sujets inscrits au programme de travail à long 
terme de la Commission (compétence extraterritoriale) ou 
à son programme de travail en cours (principe aut dedere 
aut judicare) ou qui viendraient à l’être si l’Assemblée 
générale en décidait ainsi (compétence internationale).

40. Cela étant, il convient – à tout le moins – d’attirer 
l’attention sur la diversité des titres de compétence sur 
lesquels les États ont bâti leur propre système de juridic-
tion pénale nationale, dans la mesure où, en dernière ana-
lyse, c’est la juridiction pénale interne (chaque juridiction 
pénale interne) qui se heurte à l’immunité. On se bornera 
à ce stade à rappeler les principes que sont la compétence 
territoriale, la compétence personnelle (active ou passive), 
la compétence réelle et la compétence universelle. Toutes 
ces règles peuvent fonder l’exercice de la compétence 
pénale stricto sensu et toutes, à l’exception du principe 
de la personnalité active, peuvent donner lieu à l’exercice 
de la compétence pénale à l’encontre de l’étranger qui 
aurait la qualité de fonctionnaire et, partant, invoquerait 
l’immunité. Le recours à l’une ou l’autre de ces règles de 
compétence dépend de la volonté de l’État concerné et se 
traduit dans la pratique par une pluralité de systèmes juri-
dictionnels nationaux. La Commission doit tenir compte 
de cette multiplicité, surtout quand on sait que bon 
nombre de cas de la pratique proviennent en grande partie 
de l’invocation de titres de compétence tirés d’une forme 
ou une autre de compétence extraterritoriale27. Elle doit 
toutefois le faire aux seules fins de définir la compétence 
comme préexistant à l’immunité. Par conséquent, la Rap-
porteuse spéciale estime que, pour définir la notion de 
juridiction aux fins du présent sujet et du projet d’articles, 
la nature de chacune des règles sur lesquelles l’État dési-
reux d’exercer sa compétence importe peu. En résumé, 
l’existence d’une pluralité de titres de compétence et, par-
tant, d’une multitude de systèmes juridictionnels pénaux 
internes constitue un fait antérieur dont la Commission se 
doit de tenir compte dans ses travaux, sans que cette prise 
en considération implique quelque jugement de valeur sur 
les différents titres de compétence en question.

41. Par ailleurs, il convient de souligner que la notion 
de juridiction pénale renvoie essentiellement à l’apti-
tude de l’État à exercer son pouvoir de juger les crimes 
et délits conformément aux règles applicables dans son 
ordre juridique. En conséquence, cet élément de finalité 
doit être présent dans la définition de la notion de juridic-
tion pénale. En tout état de cause, il convient de préciser 
que la nature juridique de l’immunité, qui reste une ins-
titution essentiellement procédurale ne s’en trouve nul-
lement affectée. Ainsi, parler de la détermination de la 
responsabilité pénale individuelle dans la définition de la 
juridiction pénale n’a pas et ne peut avoir comme consé-
quence que l’immunité décharge le fonctionnaire étranger 
qui en bénéficie de sa responsabilité pénale individuelle, 
question qui sera examinée par la suite28.

27 Il suffit à cet égard de souligner la récente décision du Tribu-
nal pénal fédéral suisse (Cour des plaintes) du 25 juillet 2012, dos-
sier no BB.2011.140, dans laquelle le Tribunal a été appelé à statuer 
sur l’immunité de juridiction pénale étrangère d’un ancien ministre 
de la défense algérien dans le cadre de l’exercice de la compétence 
universelle.

28 Sur ce point, la jurisprudence de la Cour internationale de Jus-
tice est constante. Voir ainsi l’affaire relative au Mandat d’arrêt du  
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42. Des considérations qui précèdent, la Rapporteuse 
spéciale conclut à l’opportunité de proposer dans le pro-
jet d’articles une définition de la notion de « juridiction 
pénale étrangère », qui ferait l’objet d’un projet d’article 
introductif consacré aux « définitions ». À cette fin, le 
texte suivant est proposé :

« Projet d’article 3. Définitions

« Aux fins du présent projet d’articles :

« a) on entend par “juridiction pénale” l’ensemble 
des compétences, processus, procédures et actes qui, 
conformément au droit de l’État qui entend exercer sa 
compétence, sont nécessaires pour qu’une juridiction 
puisse déterminer et sanctionner la responsabilité pénale 
individuelle des auteurs d’actes érigés en crimes ou 
délits par la loi de cet État. Aux fins de la définition de 
la notion de “juridiction pénale”, le titre de compétence 
sur lequel l’État se fonde pour exercer sa compétence est 
indifférent ; »

B. La notion d’immunité  
de juridiction pénale étrangère

43. À l’exemple de la notion de « juridiction », la 
notion d’« immunité » n’est généralement pas définie 
dans les instruments internationaux qui intéressent d’une 
manière ou d’une autre les immunités de l’État ou de ses 
agents ou fonctionnaires, notamment la Convention des 
Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des 
États et de leurs biens, la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques ou la Convention sur les mis-
sions spéciales. En particulier, s’agissant de l’« immu-
nité de juridiction pénale », on relève que les textes 
antérieurs se bornent généralement à viser l’« immunité 
de juridiction pénale » entre autres éléments constitutifs 
du régime des privilèges et immunités considéré sans en 
donner une définition. On se trouve ainsi en présence 
d’une notion juridique vierge dont l’étendue doit être 
délimitée à la faveur de l’étude de la pratique, en parti-
culier celle des États.

11 avril 2000 (note 20 supra), à la page 25, par. 60 ; l’affaire relative à 
Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale 
(Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 177, à la page 244, 
par. 196 ; l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’État 
[Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)], arrêt, C.I.J. Recueil 2012, 
p. 99, aux pages 124 et 143, par. 58 et 100, respectivement.

44. Nonobstant la pratique susévoquée, il reste relati-
vement aisé d’appréhender cette notion juridique vierge, 
dans la mesure où le concept d’immunité de juridiction a 
été longuement invoqué à l’occasion des travaux prépara-
toires des instruments précités, en particulier au sein de la 
Commission elle-même. Il faut ajouter que la notion préci-
tée, appelée ici juridiction pénale, a été analysée en détail 
par le Secrétariat dans son mémorandum29 et par l’ancien 
Rapporteur spécial dans son rapport préliminaire30.

45. De tous ces travaux antérieurs se dégagent un cer-
tain nombre d’éléments caractéristiques de la notion 
d’« immunité de juridiction pénale étrangère », qui se 
résumeraient comme suit :

a) l’immunité emporte le non-exercice par l’État de 
sa compétence pénale, alors même que – en principe – ses 
tribunaux sont compétents pour poursuivre les crimes et 
délits en question ;

b) l’immunité joue uniquement en raison de la pré-
sence d’un élément d’extranéité que l’on désigne sous le 
terme générique de « fonctionnaire » d’un État tiers ;

c) l’immunité de juridiction pénale étrangère a un 
caractère essentiellement procédural et est sans effet ni 
sur la loi pénale de fond de l’État ayant compétence ni 
sur la responsabilité pénale individuelle du bénéficiaire 
de l’immunité31.

46. De ce qui précède, on peut dégager une définition 
de l’immunité de juridiction pénale étrangère qui englobe 
les caractéristiques générales énumérées ci-dessus. Nous 
proposons ainsi la rédaction suivante :

« Projet d’article 3. Définitions

« Aux fins du présent projet d’articles :

« b) on entend par “immunité de juridiction pénale 
étrangère” la protection dont jouissent certains fonc-
tionnaires de l’État et qui fait obstacle à l’exercice de la 
compétence pénale par les juridictions d’un État tiers ; »

29 Mémorandum du Secrétariat (voir supra la note 14), par. 14 à 66.
30 Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601, 

p. 177 à 180, par. 56 à 70.
31 Voir supra les notes 15 et 27.

Chapitre IV

La distinction entre immunité ratione personae et immunité ratione materiae

47. La distinction entre l’immunité ratione personae et 
l’immunité ratione materiae a été analysée et est généra-
lement admise par une partie de la doctrine, que ce soit 
sous ces dénominations ou sous celles d’« immunité per-
sonnelle » et d’« immunité fonctionnelle ». Par ailleurs, ces 
deux types d’immunité sont largement évoqués dans le rap-
port préliminaire de l’ancien Rapporteur spécial32 et dans 

32 Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601, 
p. 182 et 183, par. 78 à 83.

le mémorandum du Secrétariat33, de sorte qu’il n’est point 
besoin d’y revenir à ce stade. Enfin, il faut retenir que la 
distinction entre l’immunité ratione personae et l’immunité 
ratione materiae est l’une des rares questions qui fassent 
l’objet d’un large consensus au sein de la Commission.

48. Ces deux institutions présentent beaucoup de carac-
téristiques communes mais aussi de grandes différences. 

33 Mémorandum du Secrétariat (voir supra la note 14), par. 88 et suiv.
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Elles ont le même fondement et la même finalité, qui 
n’est autre que de garantir le principe de l’égalité souve-
raine des États, d’éviter les ingérences dans les affaires 
intérieures et de concourir à la sécurité des relations 
internationales stables, tout en permettant aux fonction-
naires et représentants des États d’exercer leurs fonc-
tions sans entraves ni difficultés34. Il s’ensuit qu’il faut 
envisager l’immunité de juridiction pénale d’un point 
de vue nécessairement fonctionnel, dans la mesure où 
la protection reconnue au bénéficiaire de l’immunité lui 
est accordée en dernière analyse en vertu des fonctions 
ou missions qu’il est amené à assumer dans le cadre de 
la relation organique qui l’unit à l’État. Ces missions 
varient nécessairement en fonction de la qualité de la 
personne protégée, ce qui détermine une manifestation 
distincte de la composante fonctionnelle de l’immunité 
et, partant, appelle un régime juridique différencié pour 
chacun des types d’immunité de juridiction pénale étran-
gère mentionnés plus haut. Cette composante « fonction-
nelle » se retrouvant dans les deux types d’immunité, il 
est préférable, aux fins du présent rapport et du projet 
d’articles, d’employer les termes « immunité ratione 
personae » et « immunité ratione materiae » pour éviter 
toute confusion terminologique susceptible de faire pro-
blème sur le plan théorique.

49. L’immunité ratione personae et l’immunité ratione 
materiae ont également ceci en commun qu’elles protègent 
des personnes et leur sont accordées, même si elles ont en 
dernière analyse pour finalité de protéger les droits et les 
intérêts de l’État, et, par conséquent, il convient de recon-
naître à l’État quelque rôle vis-à-vis de ces immunités, 
en particulier s’agissant de l’invocation ou de la levée de 
l’immunité. Ainsi, il ne faut pas oublier que l’immunité de 
juridiction pénale étrangère fait obstacle à l’exercice de la 
compétence pénale et s’applique à certaines catégories de 
personnes qui, en l’absence d’immunité, pourraient faire 
l’objet d’une procédure pénale qui viserait à déterminer 
leur responsabilité pénale individuelle. En conséquence, 
et même si ce n’est pas ici le lieu de s’arrêter sur la ques-
tion, il conviendra de ne pas confondre immunité de juri-
diction pénale étrangère (aussi bien ratione personae que 
ratione materiae) et immunité de l’État, même si ces deux 
institutions présentent un certain lien de connexité35.

50. Par-delà les similitudes qui viennent d’être évo-
quées, l’immunité ratione personae et l’immunité ratione 

34 À cet égard, l’Institut de droit international déclare dans sa réso-
lution de 2009 sur l’immunité de juridiction de l’État et de ses agents 
en cas de crimes internationaux (Institut de droit international, « Réso-
lution sur l’immunité de juridiction de l’État et de ses agents en cas de 
crimes internationaux », p. 229, art. II, par. 1) que « [l]es immunités 
sont accordées en vue d’assurer conformément au droit international 
une répartition et un exercice ordonnés de la compétence juridiction-
nelle dans les litiges impliquant des États, de respecter l’égalité sou-
veraine de ceux-ci, et de permettre aux personnes qui agissent en leur 
nom de remplir effectivement leurs fonctions ». La Cour internationale 
de Justice a souligné le caractère fonctionnel et finaliste de l’immunité 
dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la 
note 20), p. 21 et 22, par. 53.

35 La Cour internationale de Justice a expressément évoqué la dis-
tinction entre immunité de l’État et immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État dans l’affaire relative aux Immu-
nités juridictionnelles de l’État [Allemagne c. Italie ; Grèce (interve-
nant)], arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99, aux pages 137 et 138, par. 87. 
Elle l’a également évoquée de façon implicite dans le même arrêt, ibid., 
à la page 139, par. 91.

materiae présentent de grandes différences qu’il convient 
de mettre en évidence. Ainsi, il ressort de la pratique que 
l’immunité ratione personae se caractérise par les élé-
ments suivants :

a) elle n’est reconnue qu’à certains organes de l’État 
qui y occupent une place de premier plan et qui, par leur 
charge, représentent l’État dans les relations internatio-
nales de manière automatique et en vertu de règles du 
droit international ;

b) elle couvre tous les actes accomplis par les repré-
sentants de l’État, à titre privé ou officiel ;

c) elle a une dimension clairement temporelle, étant 
limitée à la période pendant laquelle les organes bénéfi-
ciaires de l’immunité exercent leurs fonctions36.

En revanche, l’immunité ratione materiae se caractérise 
par les éléments suivants :

a) elle est reconnue d’une manière générale aux 
représentants de l’État ;

b) elle ne s’applique qu’aux actes pouvant être qua-
lifiés d’« actes officiels » ou d’« actes accomplis dans 
l’exercice de fonctions officielles » ;

c) elle n’est soumise à aucune limite temporelle, 
l’immunité ratione materiae subsistant même après que 
son bénéficiaire a perdu la qualité de représentant.

51. Encore qu’elle soit largement acceptée par la doc-
trine et la jurisprudence, la distinction entre immunité 
ratione personae et immunité ratione materiae n’est pas 
aussi clairement consacrée dans les législations natio-
nales. Ainsi, la majorité des États qui ont répondu à la 
première des questions posées par la Commission à sa ses-
sion précédente ont fait savoir qu’aucune règle spécifique 
ne consacrait ladite distinction dans l’ordre interne. Tou-
tefois, certains ont cité des exemples montrant comment 
cette distinction était établie indirectement dans certaines 
normes internes et plus souvent dans la jurisprudence. En 
fait, cette réponse n’est pas tout à fait surprenante à en 
juger par deux éléments de la pratique à ne pas mécon-
naître, à savoir : a) que la pratique des États en matière 
d’immunité de juridiction pénale étrangère n’est pas très 
étendue ; b) que la législation interne ne réglemente d’or-
dinaire pas les immunités comportant un élément d’extra-
néité se bornant à consacrer généralement l’applicabilité 
du droit international.

52. Malgré tout, il est utile et nécessaire, aux fins 
du présent sujet et du projet d’articles qui pourrait en 
résulter, de bien distinguer entre immunité de juridic-
tion pénale étrangère ratione personae et immunité de 
juridiction pénale étrangère ratione materiae, et ce, non 
pas tant pour des raisons d’analyse ou de description que 
parce que déterminer la nature des règles qui gouvernent 
ces deux types d’immunité présente un intérêt s’agissant 

36 Concernant ces caractéristiques, voir le chapitre V du présent 
rapport.
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de définir le régime juridique applicable à chacune 
d’elles, y compris du point de vue du régime procédural 
à mettre en place pour donner effet à l’immunité de juri-
diction pénale étrangère des représentants de l’État. Au 
demeurant, cette distinction n’est pas non plus étrangère 
à la problématique générale des exceptions dont est sus-
ceptible l’immunité de juridiction pénale étrangère, une 
des questions qui suscitent sans doute le plus d’incerti-
tude et de désaccord.

53. Compte tenu de ce qui précède, il paraît nécessaire 
de proposer une définition générale des deux types d’im-
munité pour camper le cadre des développements qui leur 
seront consacrés. Cette définition, qui doit trouver place 
dans le projet d’article 3 consacré aux définitions, serait 
rédigée de la façon suivante :

« Projet d’article 3. Définitions

« Aux fins du présent projet d’articles :

« c) on entend par “immunité ratione personae” 
l’immunité de juridiction pénale étrangère qui s’attache 
à certains fonctionnaires de l’État en vertu de la qualité 
qu’ils détiennent dans l’État dont ils ont la nationalité et 
qui leur donne une fonction de représentation directe et 
automatique de l’État dans les relations internationales ;

« d) on entend par “immunité ratione materiae” l’im-
munité de juridiction pénale étrangère qui s’attache à un 
fonctionnaire de l’État pour les actes qu’il accomplit dans 
l’exercice de ses fonctions et qui peuvent être qualifiés 
d’“actes officiels”. »

Chapitre V

Éléments normatifs de l’immunité ratione personae

54. Dans le présent rapport, l’expression « éléments 
normatifs » s’entend des éléments caractéristiques de 
l’immunité ratione personae utiles pour définir le régime 
juridique applicable à ce type d’immunité de la juridiction 
pénale étrangère. Sur la base de la définition de l’immunité 
ratione personae donnée plus haut, dans le chapitre IV, et 
qui figure au paragraphe c du projet d’article 3, les élé-
ments normatifs peuvent se présenter comme suit :

a) Portée subjective de l’immunité ratione personae : 
quelles sont les personnes qui bénéficient de l’immunité ?

b) Champ d’application matériel de l’immunité 
ratione personae : quels sont les actes de ces personnes 
couverts par l’immunité ?

c) Champ d’application temporel de l’immunité 
ratione personae : durant combien de temps l’immunité 
peut-elle être invoquée et appliquée ?

On envisagera tour à tour ces éléments ci-après.

55. Les éventuelles exceptions à l’immunité ratione 
personae et les aspects procéduraux de celle-ci seront 
examinés plus tard. 

A. Portée subjective de l’immunité ratione personae

56. La détermination des personnes auxquelles s’ap-
plique l’immunité est incontestablement indispensable à 
l’exercice de celle-ci, et ce, s’agissant spécialement de 
l’immunité de la juridiction pénale qui est le lieu d’appré-
cier l’opportunité d’exercer la compétence de l’État pour 
retenir la responsabilité pénale individuelle et non la res-
ponsabilité de l’État. En l’occurrence, la détermination de 
ces personnes présente un deuxième intérêt, la Commis-
sion ayant choisi de parler en termes généraux de « repré-
sentants de l’État » (funcionarios en espagnol et officials 
en anglais). La définition de la notion de « représentant de 
l’État » a suscité quelque préoccupation.

57. Cette préoccupation a ceci de singulier qu’il est 
question ici de l’immunité ratione personae, laquelle, 

comme cela a été dit précédemment, couvre nécessaire-
ment un nombre limité de personnes qui, par les hautes 
fonctions qu’elles exercent ou le poste de haut niveau 
qu’elles occupent, représentent l’État dans les relations 
internationales37. Par conséquent, définir l’expression 
« représentant de l’État » n’aurait guère d’intérêt pour ce 
type d’immunité si l’on s’en tient à une approche stricte 
qui réserverait l’immunité ratione personae au chef de 
l’État, au chef du gouvernement et au ministre des affaires 
étrangères. Par contre, l’entreprise aurait davantage de 
sens si l’on retenait une approche plus générale qui englo-
berait, parmi les bénéficiaires de l’immunité, d’autres 
représentants de l’État, dont (comme cela a été répété) 
d’autres membres du gouvernement, tels que le ministre 
de la défense ou le ministre du commerce, ou encore des 
ministres qui, par leurs fonctions, doivent participer d’une 
manière ou d’une autre aux relations internationales en 
général ou à des rencontres internationales consacrées 
à telle ou telle question, à l’occasion desquelles ils sont 
appelés à quitter le territoire national. Dans ce second cas 
de figure, il faudra définir clairement la notion de « repré-
sentant de l’État » aux fins de l’immunité ratione personae 
en opérant une distinction nette avec la définition générale 
utilisée dans le contexte de l’immunité ratione materiae, 
le régime juridique applicable n’étant pas le même.

58. Si l’on considère tout d’abord l’approche restrictive, 
on constate, de façon générale, que la reconnaissance de 
l’immunité ratione personae du chef de l’État, du chef du 
gouvernement et du ministre des affaires étrangères est 
consacrée dans la pratique. Il est vrai que l’immunité a 
d’abord été reconnue au chef de l’État avant d’être éten-
due au chef du gouvernement38 par la Cour internationale 

37 Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601, 
p. 192 à 195, par. 109 à 121 ; et mémorandum du Secrétariat (voir supra 
la note 14), par. 96 à 136.

38 On notera en ce sens l’origine de ce type d’immunité, liée à la 
personne du souverain. Si on dépasse cette première approche, il n’en 
reste pas moins que différents instruments internationaux, jusqu’à il y 
a peu, renvoyaient uniquement au chef de l’État pour définir une règle 
spéciale d’immunité personnelle. Voir à ce sujet le paragraphe 2 de 

(Suite de la note page suivante.)
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de Justice dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000, mais il ne fait aucun doute qu’elle s’ap-
plique aussi au ministre des affaires étrangères : « [I]l est 
clairement établi en droit international que, de même que 
les agents diplomatiques et consulaires, certaines per-
sonnes occupant un rang élevé dans l’État, telles que le 
chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre 
des affaires étrangères, jouissent dans les autres États 
d’immunités de juridiction, tant civiles que pénales39 ». 
Certes, l’application de l’immunité au ministre des 
affaires étrangères a suscité des contestations au sein de 
la Commission et de la Sixième Commission de l’As-
semblée générale40, mais qui sont restées l’exception. En 
outre, elles vont à l’encontre de l’arrêt susmentionné de 
la Cour internationale de Justice, au vu duquel il convient 
de conclure que s’applique le droit coutumier en vigueur 
au moment de trancher.

59. L’immunité ratione personae reconnue au chef 
de l’État, au chef du gouvernement et au ministre des 
affaires étrangères repose sur la fonction de représen-
tation de l’État que ceux-ci exercent dans les relations 
internationales. Cette fonction, il faut le rappeler, trouve 
son fondement dans le droit international lui-même, et 
ils l’exercent automatiquement, sans qu’il soit besoin de 
lettre de créance de la part de l’État qu’ils représentent41. 
En définitive, ils exercent une fonction de représentation 
de l’État en marge du modèle politique et administratif 
de l’État qu’ils incarnent et en marge du droit interne qui, 
dans leurs États respectifs, régit l’accès aux fonctions de 
chef de l’État, de chef du gouvernement ou de ministre 
des affaires étrangères. Il s’agit là en réalité d’une fonc-
tion de représentation que le droit international attache à 

l’article 3 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juri-
dictionnelles des États et de leurs biens. De son côté, la Convention 
sur les missions spéciales mentionne de façon séparée l’immunité du 
chef de l’État (art. 21, par. 1) et celle du « chef du gouvernement, [du] 
ministre des affaires étrangères et [des] autres personnalités de rang 
élevé quand ils prennent part à une mission spéciale » (art. 21, par. 2). 
Dans le cadre de la codification du droit, il faut souligner que l’Ins-
titut de droit international, dans sa résolution de Vancouver en 2001, 
s’est arrêté en premier lieu sur la personne du chef de l’État, pour 
étendre ensuite le régime de l’immunité de juridiction et de l’inviola-
bilité au chef du gouvernement, sans toutefois mettre sur le même plan 
le ministre des affaires étrangères (« Les immunités de juridiction et 
d’exécution du chef d’État et de gouvernement en droit international »).

39 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la note 20), p. 20 et 
21, par. 51.

40 L’Afrique du Sud s’est opposée à plusieurs reprises à ce que 
l’immunité ratione personae soit reconnue au ministre des affaires 
étrangères.

41 Bien qu’elles concernent le ministre des affaires étrangères, les 
conclusions tirées par la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 sont parfaitement trans-
posables sur le fond au chef de l’État et au chef du gouvernement et 
apportent des éclaircissements particulièrement utiles sur la question : 
« Celui-ci assure la direction de l’action diplomatique de son gouverne-
ment et le représente généralement dans les négociations internationales 
et les réunions intergouvernementales. […] Ses actes sont susceptibles 
de lier 1’État qu’il représente […]. La Cour fait en outre observer qu’un 
ministre des affaires étrangères, responsable de la conduite des rela-
tions de son État avec tous les autres États, occupe une position qui 
fait qu’à l’instar du chef de 1’État et du chef du gouvernement il se 
voit reconnaître par le droit international la qualité de représenter son 
État du seul fait de l’exercice de sa fonction. Il n’a pas à présenter de 
lettres de créance : tout au contraire, c’est généralement lui qui décide 
des pouvoirs à conférer aux agents diplomatiques et qui contresigne 
leurs lettres de créance » [Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (voir supra 
la note 20), p. 21 et 22, par. 53].

ces charges, indépendamment du droit interne, et qui vise 
uniquement à établir un modèle organique de représenta-
tion de l’État homogène dans l’ensemble de la commu-
nauté internationale favorisant et facilitant le maintien de 
relations internationales42. C’est précisément ce caractère 
de représentativité automatique fondée sur le droit inter-
national qui explique la place reconnue à ces trois organes 
de l’État par le droit international en général (voir, par 
exemple, le droit des traités et le droit de la responsabilité 
internationale) et qui explique également qu’on leur 
reconnaisse l’immunité de la juridiction pénale étrangère 
et qu’ils bénéficient d’un régime (l’immunité ratione per-
sonae) différent de celui applicable à d’autres représen-
tants de l’État.

60. Dès lors, une fois admis que ce régime spécial repose 
précisément sur la nature représentative très particulière 
du chef de l’État, du chef du gouvernement et du ministre 
des affaires étrangères, expressément reconnue et consa-
crée par le droit international, il est clair que l’on se trouve 
dans une situation exceptionnelle difficilement trans-
posable à d’autres personnes, qu’elles exercent ou non 
des fonctions de haut niveau dans l’État dont elles ont la 
nationalité, et même si elles font partie du gouvernement 
de cet État43 sauf, bien entendu, s’il existe des normes de 
droit international semblables à celles applicables aux 
membres de la troïka qui leur confèrent un rôle de repré-
sentation comparable à celui reconnu à ces derniers. En 
l’absence de telles normes, on ne pourra pas appliquer 
l’immunité ratione personae à d’autres représentants de 
l’État que ceux qui composent la troïka, qu’ils participent 
ou non de la même façon aux relations internationales44.

61. Si l’on considère maintenant l’approche extensive 
de l’immunité ratione personae, on constate qu’elle per-
met d’englober dans son champ d’application certains 
représentants de l’État distincts de ceux composant la 
troïka lorsque, du fait des fonctions qu’ils exercent en 
vertu du droit interne, ils sont appelés à participer à des 

42 Le régime des relations diplomatiques et consulaires, y compris le 
régime applicable aux missions spéciales, a un fondement similaire. On 
y trouve des règles relatives à l’immunité de juridiction pénale étran-
gère qui correspondent à la catégorie de l’immunité ratione personae.

43 À ce sujet, il y a lieu de rappeler que plusieurs instruments et 
textes internationaux opèrent une distinction entre, d’une part, le chef 
de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères 
et, d’autre part, les autres personnalités de rang élevé, y compris les 
autres ministres. Voir en particulier l’article 21 de la Convention sur 
les missions spéciales, déjà cité. De son côté, la Convention sur la pré-
vention et la répression des infractions contre les personnes jouissant 
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, a 
une perspective différente mais définit l’expression « personne jouissant 
d’une protection internationale » en opérant une distinction nette entre, 
d’un côté, le chef d’État, le chef de gouvernement et le ministre des 
affaires étrangères (paragraphe 1 a de l’article premier) et, de l’autre, 
« tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État » 
(paragraphe 1 b de l’article premier). L’Institut de droit international 
quant à lui, dans sa résolution de 2001, opère une distinction nette 
entre les immunités du chef de l’État et du chef du gouvernement et les 
« immunités qui peuvent être reconnues aux autres membres du gou-
vernement en raison de leurs fonctions officielles » (« Les immunités 
de juridiction et d’exécution du chef d’État… », p. 754, paragraphe 2 
de l’article 15).

44 À la dernière session de la Sixième Commission, plusieurs États 
se sont déclarés favorables à l’idée de limiter l’immunité ratione per-
sonae aux membres de la troïka, à savoir : l’Autriche, la Belgique, le 
Congo, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Grèce, l’Irlande, la 
Jamaïque, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal 
et la Slovénie.

(Suite de la note 38.)
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échanges internationaux et à se rendre souvent à l’étran-
ger, y compris pour représenter l’État, même si c’est 
uniquement dans un domaine bien précis. Retenir cette 
approche permettrait de renforcer le caractère sûr et 
durable des relations internationales, ainsi que l’égalité 
souveraine de l’État à la lumière des nouveaux modèles de 
diplomatie et de relations internationales, en octroyant à 
ces personnes l’immunité ratione personae déjà reconnue 
au chef de l’État, au chef du gouvernement et au ministre 
des affaires étrangères et en les dotant de fonctions com-
parables45. Les défenseurs de cette approche élargie se 
fondent sur le libellé de l’arrêt rendu par la Cour interna-
tionale de Justice dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000 mentionnée plus haut, et plus précisé-
ment sur l’emploi de l’expression « telles que », qui sert à 
présenter une énumération non limitative. Il faut ajouter à 
cela certains éléments de la pratique judiciaire des États, 
en vertu de laquelle certains tribunaux internes auraient 
reconnu une immunité ratione personae à des représen-
tants de l’État autres que ceux composant la troïka. Cela 
mérite réflexion.

62. Pour ce qui est de « l’approche élargie », il faut 
tout d’abord interpréter comme il convient l’expression 
employée par la Cour : malgré le sens littéral de cette 
expression, on peut difficilement conclure que la Cour ait 
eu l’intention de reconnaître l’immunité ratione personae 
à une liste non limitative de personnes. En effet, quand 
elle a eu l’occasion d’allonger la liste des personnes pro-
tégées par ce type d’immunités, dans l’affaire relative à 
Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en 
matière pénale, elle ne l’a pas fait, limitant l’application 
de l’immunité au chef de l’État. En ce qui concerne le 
procureur général de la République et le chef de la sécu-
rité nationale, elle n’a pas dit expressément s’ils seraient 
admis à bénéficier d’une immunité ratione personae de 
portée générale, mais a conclu qu’ils ne bénéficiaient pas 
d’immunités personnelles étant donné qu’ils n’étaient pas 
des diplomates et que la Convention sur les missions spé-
ciales n’était pas applicable en l’espèce46.

63. Par ailleurs, la pratique des États en la matière n’est 
guère répandue et n’est ni constante ni uniforme, tant pour 
ce qui est des solutions données dans tel ou tel cas qu’en 
ce qui concerne les arguments employés par les juridic-
tions nationales. Ainsi, les juridictions sont favorables à 
une application élargie de l’immunité ratione personae 
dans certains cas, mais pas dans d’autres47 où, sans se 
prononcer sur le type d’immunité allégué ou appliqué, 
elles ne traitent clairement pas de la même manière les 
membres de la troïka et les autres représentants de l’État. 
Par conséquent, la pratique des États n’étant pas homo-
gène, il est impossible de trouver des arguments en faveur 

45 À ce sujet, les États suivants se sont dits prêts à envisager, avec 
prudence, une application plus large de l’immunité : l’Algérie, le Béla-
rus, le Chili, la Chine, la Fédération de Russie, la France, Israël, la 
Norvège, le Pérou, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, la Suisse et le Viet Nam.

46 Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière 
pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 177, aux 
pages 243 et 244, par. 194. Cependant, dans cet arrêt, la Cour inter-
nationale de Justice semble rapprocher, bien qu’en partie seulement, 
l’immunité reconnue à ces deux représentants de l’État de celle recon-
nue à l’État (voir ibid., p. 242, par. 187 et 188, et p. 244, par. 196).

47 À ce sujet, il convient de mentionner la décision rendue par le 
Tribunal pénal fédéral suisse le 25 juillet 2012 (voir supra la note 15).

d’une application élargie de l’immunité ratione personae 
à d’autres représentants de l’État que ceux composant la 
troïka, car cela reviendrait à leur attribuer une fonction de 
représentation directe et automatique de l’État dans les 
relations internationales sur la base d’une norme de droit 
international dont on ne peut établir l’existence48.

64. Enfin, on ne saurait trop insister sur le fait que même 
les partisans de l’application de l’immunité ratione perso-
nae à d’autres représentants de l’État que les membres de 
la troïka s’accordent à dire qu’il est impossible d’établir 
une liste exhaustive des personnes concernées, les opinions 
étant très variées quant au type de représentants de l’État 
qui devraient en bénéficier49. On constate au contraire 
que les partisans d’une application élargie de l’immunité 
semblent considérer que la solution serait de déterminer 
les critères qui justifieraient d’accorder l’immunité ratione 
personae à ces « autres représentants de l’État »50.

65. Cependant, il n’est pas rare dans la pratique de ren-
contrer des exemples dans lesquels le droit international 
reconnaît une immunité ratione personae générale à des 
représentants de l’État autres que le chef de l’État, le chef 
du gouvernement et le ministre des affaires étrangères. 
L’exemple le plus significatif est sans aucun doute celui 
de l’immunité de juridiction pénale reconnue aux agents 
diplomatiques. On peut mentionner également l’immunité 
ratione personae reconnue en vertu des dispositions appli-
cables aux missions spéciales, ainsi que plusieurs cas dans 
lesquels la même protection a été accordée unilatéralement 
à certains représentants de l’État en voyage officiel dans 
un pays donné. Il s’agit cependant de régimes spéciaux 
qui sont hors sujet et ne devraient donc pas entrer dans le 
champ d’application du projet d’articles approuvé par la 
Commission le moment venu. C’est précisément dans le 
cadre de ces régimes spéciaux, en particulier de celui appli-
qué aux missions spéciales au sens large, qu’il faut cher-
cher une réponse plus appropriée à la question de savoir 
si les représentants de l’État appelés à quitter le territoire 
national plus ou moins souvent pourraient être soumis à 
la juridiction pénale étrangère, ce qui nuirait clairement à 
l’exercice de leurs fonctions et au principe d’égalité sou-
veraine de l’État au nom duquel ils exercent ces fonctions. 

66. Enfin, on ne saurait trop insister sur le fait que recon-
naître une immunité ratione personae semblable à celle 
reconnue aux membres composant la troïka à d’autres 
représentants de l’État, y compris à d’autres ministres, 
aurait pour conséquence d’empêcher les tribunaux com-
pétents d’un État tiers d’exercer leur compétence et les 
priverait d’un pouvoir souverain. Cela ne pourrait se 

48 Plusieurs États (la Malaisie, la Norvège et la Slovénie) ont appelé 
à la prudence concernant toute approche élargie, étant donné que les 
niveaux de représentation attribués à telle ou telle catégorie de repré-
sentants de l’État sont sensiblement différents. 

49 Pour certains États, l’immunité ratione personae devrait être 
reconnue aux ministres de la défense et du commerce (Norvège et 
Suisse), au ministre des finances, compte tenu de la situation mondiale 
du moment (Norvège), au vice-premier ministre, aux ministres en géné-
ral et au président du parlement (Chine, Irlande, Royaume-Uni).

50 Pour le Chili, la Chine, la Fédération de Russie, la France, l’Inde, 
l’Irlande, Israël, le Japon, le Portugal et la République de Corée, il 
fallait définir ces critères. Pour certains États, il fallait retenir comme 
critères essentiels le rang occupé par la personne en question, sa partici-
pation à la coopération et aux relations internationales et la nécessité de 
voyager (voir, en particulier, l’intervention du Royaume-Uni).
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produire qu’en application d’une règle de droit inter-
national coutumier. Cette règle est établie pour les 
membres de la troïka, mais il ne semble pas qu’on puisse 
en démontrer l’existence pour d’autres représentants de 
l’État en l’état actuel du droit international. 

67. Compte tenu de ce qui précède, la Rapporteuse spé-
ciale considère que la portée subjective de l’immunité de 
juridiction pénale étrangère ratione personae doit s’appli-
quer uniquement au chef de l’État, au chef du gouverne-
ment et au ministre des affaires étrangères. Elle propose 
donc le projet d’article suivant :

« Projet d’article 4. Portée subjective  
de l’immunité ratione personae

« Le chef d’État, le chef de gouvernement et le 
ministre des affaires étrangères bénéficient de l’immu-
nité de la juridiction pénale de l’État dont ils ne sont pas 
ressortissants. »

68. Toutefois, il est vrai que dans la pratique on peut 
trouver des exemples de reconnaissance ponctuelle de 
l’immunité ratione personae à des fonctionnaires de haut 
rang autres que les membres de la troïka. À cela, il faut 
également ajouter les avis exprimés par certains membres 
de la Commission et par des États qui sont favorables à 
l’extension de cette immunité aux fonctionnaires de haut 
rang. À cet égard, si la Commission estime opportun de 
lancer le débat sur ce processus d’extension de la portée 
de l’immunité ratione personae, la Rapporteuse spéciale 
se doit de signaler que, à son avis, il relèverait plutôt du 
développement progressif du droit international. Dans tous 
les cas, pour aborder comme il se doit une telle extension, 
il conviendrait d’envisager ladite immunité de manière 
indépendante et distincte de celle du chef d’État, du chef 
de gouvernement et du ministre des affaires étrangères, 
notamment afin d’incorporer à ce processus tout élément 
qui la différencierait de l’immunité ratione personae 
traditionnellement reconnue aux membres de la troïka. 
Il faudrait dans ce contexte tenir tout particulièrement 
compte du nouvel élément territorial qui caractériserait 
ce type particulier d’immunité ratione personae, dérivé 
de l’incorporation du concept de « voyage officiel », qui 
devrait être au cœur de la réflexion et qui a suscité récem-
ment un intérêt tout particulier de la part d’un État51.

B. Champ d’application matériel 
de l’immunité ratione personae

69. Les types d’actes auxquels s’étend ladite immunité 
constituent le deuxième des éléments normatifs définissant 
l’immunité ratione personae. À ce sujet, il convient de sou-
ligner que, contrairement à la portée subjective de l’immu-
nité ratione personae, la détermination abstraite de son 
champ d’application matériel n’a pas soulevé de problème 
dans la pratique. Ainsi, l’extension de celle-ci à tout acte, 
privé ou officiel, accompli par le chef d’État, le chef de 

51 Lors de la précédente session de la Sixième Commission de l’As-
semblée générale, la Suisse a affirmé que le fait qu’un fonctionnaire 
d’un État se trouve en voyage officiel sur le territoire d’un État tiers 
devait être considéré comme un critère méthodologique pertinent au 
moment d’aborder l’examen de l’immunité ratione personae. L’impor-
tance de prendre en considération le voyage officiel a également été 
mise en avant par la Norvège, s’exprimant au nom des pays nordiques.

gouvernement ou le ministre des affaires étrangères n’a pas 
été contestée. Cela s’explique en grande partie par le lien 
particulier qui existe entre cette catégorie d’immunité de 
juridiction pénale étrangère et celle visée précédemment.

70. Cette solution est conforme à celle proposée par 
les divers instruments internationaux qui définissent des 
régimes particuliers envisageant également une typolo-
gie d’immunité de nature ratione personae, tels que la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et 
la Convention sur les missions spéciales52. Étant donné 
que la protection accordée par les différentes conven-
tions face à l’exercice de la juridiction pénale étrangère 
répond à la même considération que pour celle octroyée 
aux chefs d’État, chefs de gouvernement ou ministres 
des affaires étrangères, il est logique que la réponse 
apportée au champ d’application matériel de celle-ci soit 
identique. Par ailleurs, les diverses tentatives de codifi-
cation privée qui ont été menées à bien, notamment par 
l’Institut du droit international, placent aussi bien les 
actes privés que les actes officiels sous la protection de 
l’immunité ratione materiae53.

71. Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait 
que l’on retrouve cette même position dans la juris-
prudence internationale qui fait référence à cette caté-
gorie d’immunité en la qualifiant d’immunité « pleine », 
« totale », « complète », « entière » ou « absolue » précisé-
ment pour déclarer qu’elle s’applique à tout acte accompli 
par les personnes qui en sont bénéficiaires. En parallèle, 
la pratique suivie par les organes judiciaires nationaux est 
traditionnellement alignée sur cette approche54.

72. Par conséquent et suivant l’expression employée 
par la Cour internationale de Justice, il est possible de 
conclure que l’immunité de juridiction pénale étran-
gère ratione personae est une immunité pleine. Il n’est 
pas nécessaire, en ce qui la concerne, de procéder à une 
étude analytique des types d’actes qui doivent être consi-
dérés comme des « actes privés » ou comme des « actes 
officiels » ; il n’est pas non plus utile, en principe, de se 
pencher sur le moment où ces actes se sont produits ou 

52 Voir l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques, et a contrario le paragraphe 2 de l’article 39 de la 
même Convention. Voir également l’article 31 de la Convention sur 
les missions spéciales, et a contrario le paragraphe 2 de l’article 43. 
Il convient, dans les deux cas, d’appeler l’attention sur la différence 
de traitement accordée à l’immunité de juridiction pénale et à l’immu-
nité de juridiction civile et administrative, si l’on admet que ces deux 
dernières exceptions sont directement liées aux actes accomplis à titre 
privé. De même, en réglementant la fin de l’immunité, ces conventions 
établissent une distinction entre les actes officiels et les autres actes, 
ce qui entraîne la reconnaissance implicite du fait que les actes non 
officiels (privés) sont protégés par l’immunité ratione personae lorsque 
celle-ci s’applique à un agent diplomatique ou aux membres d’une mis-
sion spéciale.

53 Voir notamment la résolution adoptée par l’Institut de droit inter-
national en 2001, « Les immunités de juridiction et d’exécution du 
chef d’État… ». L’article 2, qui doit être lu, pour les questions qui nous 
concernent, à la lumière des articles 3 et 13, par. 2, mérite une attention 
particulière (ibid., p. 744 et 752, respectivement).

54 Voir, à cet égard, l’analyse intéressante reproduite dans le mémo-
randum du Secrétariat (note 14 supra), par. 137 à 140. La récente déci-
sion du Tribunal pénal fédéral suisse, citée à plusieurs reprises dans le 
présent rapport, montre que le juge s’est également rallié à la doctrine 
communément acceptée, à savoir que l’immunité couvre tous les actes 
accomplis, dans ce cas, par un chef d’État [(voir supra les notes 15 et 
27), par. 5.3.1)].
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sur les circonstances qui les entourent, ni sur la question 
de savoir où se trouvaient les bénéficiaires de l’immunité 
ratione personae lorsqu’ils ont accompli les actes cou-
verts par l’immunité, ni où ils se trouvent au moment 
où un État étranger entend exercer sa compétence à leur 
égard55. La « plénitude » de l’immunité ratione personae 
se traduit donc par son applicabilité à l’un quelconque des 
actes accomplis par un chef d’État, un chef de gouver-
nement ou un ministre des affaires étrangères, indépen-
damment de sa nature, du lieu où il a été commis et de la 
nature éventuelle du voyage (visite officielle ou privée) 
qu’il effectue lui-même à l’étranger lorsqu’un État déter-
miné décide d’exercer sa compétence. Dans tous les cas, 
de ce point de vue et de l’avis de la Rapporteuse spéciale, 
l’emploi de l’expression « immunité pleine » est préfé-
rable à celui d’« immunité absolue », qui peut prendre 
d’autres significations si l’on en croit l’évolution récente 
du concept d’immunité en droit international au cours de 
ces dernières décennies.

73. Néanmoins, il convient de signaler que la qualifi-
cation de l’immunité ratione personae comme « pleine » 
ne veut pas dire qu’elle ne peut pas éventuellement faire 
l’objet d’exceptions. Ces exceptions, le cas échéant, 
entraîneraient, par leur propre nature, l’exclusion de la 
règle générale, qui est précisément l’immunité « pleine ». 
Cela étant, les éventuelles exceptions à l’immunité ne 
sont pas un thème faisant l’objet du présent rapport, et ne 
doivent par conséquent pas être envisagées dans le projet 
d’article proposé ci-après. Elles seront examinées par la 
suite, comme déjà indiqué plus haut, au chapitre I.

74. Au regard des considérations qui précèdent, il y a 
lieu de proposer le projet d’article suivant concernant 
le champ d’application matériel de l’immunité ratione 
personae :

« Projet d’article 5. Champ d’application matériel  
de l’immunité ratione personae

« 1. L’immunité de juridiction pénale étrangère dont 
bénéficient le chef d’État, le chef de gouvernement et le 
ministre des affaires étrangères s’étend à tous les actes, 
privés ou officiels, qu’ils ont accomplis avant leur nomi-
nation ou au cours de l’exercice de leur mandat.

« 2. Le chef d’État, le chef de gouvernement ou le 
ministre des affaires étrangères ne bénéficient pas de 
l’immunité ratione personae pour les actes, privés ou offi-
ciels, qu’ils pourraient accomplir après la fin de leur man-
dat. Cette disposition s’applique sans préjudice de toute 
autre forme d’immunité dont peuvent bénéficier lesdites 
personnes par rapport aux actes officiels qu’elles sont 
amenées à accomplir après expiration de leur mandat, en 
vertu d’une qualité autre. »

C. Champ d’application temporel 
de l’immunité ratione personae

75. Comme pour l’aspect matériel de l’immunité 
ratione personae, le champ d’application temporel de 
cette catégorie d’immunité ne suscite aucune controverse. 
Au contraire, l’affirmation que l’immunité de juridiction 

55 Voir Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (note 20 supra), p. 22, 
par. 55.

pénale ratione personae n’est applicable au chef d’État, 
au chef de gouvernement ou au ministre des affaires 
étrangères que pendant la durée de l’exercice de leur 
mandat rassemble un large consensus. Par conséquent, 
l’immunité ratione personae naît avec la nomination de 
la personne qui en est bénéficiaire et prend fin au terme de 
son mandat56. Ou bien, si l’on préfère, l’immunité ratione 
personae, du fait de sa nature même, a un caractère indu-
bitablement temporel lié à la durée de l’exercice de sa 
fonction par la personne qui en est bénéficiaire57.

76. On retrouve cette caractéristique de l’immunité 
ratione personae dans la pratique courante des États, 
leur jurisprudence ainsi que la jurisprudence internatio-
nale. Cependant, il est vrai qu’il existe parfois une cer-
taine ambiguïté et/ou confusion terminologique qui peut 
avoir des conséquences sur la nature juridique de la caté-
gorie d’immunité visée. Ainsi, il a été dit dans certains 
cas qu’après l’extinction du mandat des personnes béné-
ficiaires de l’immunité ratione personae il subsistait une 
certaine « immunité résiduelle »58 pour ce qui est des actes 
officiels accomplis par le chef d’État, le chef de gouverne-
ment ou le ministre des affaires étrangères. Selon un autre 
point de vue, l’immunité ratione personae s’étend parfois 
au-delà du mandat des bénéficiaires en ce qui concerne 
les actes officiels accomplis par ces derniers dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Ces affirmations ont un objectif 
évident : préserver un type d’immunité de juridiction 
pénale étrangère pour les actes accomplis à titre officiel 
au-delà de la durée de la fonction des personnes susmen-
tionnées. Néanmoins, il convient de préciser la nature de 
l’immunité envisagée pour lesdits actes officiels, car elle 
peut avoir des conséquences, le cas échéant, sur le régime 
juridique qui lui est applicable.

77. À cet égard, il est nécessaire de rappeler, en pre-
mier lieu, que l’immunité ratione personae se justifie par 
la position particulière des personnes qui en bénéficient, 
à savoir leur qualité de représentants suprêmes de l’État 
qui, de manière automatique et sans qu’aucun acte exprès 
ne soit nécessaire, représentent l’État dans les relations 
internationales, et peuvent engager automatiquement tant 
la volonté que la responsabilité de celui-ci. C’est préci-
sément pourquoi l’immunité ratione personae bénéficie 
d’un régime juridique particulier lui permettant de s’ap-
pliquer à tout acte accompli par le chef d’État, le chef 
de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères 
sans qu’il soit possible ou nécessaire, dans l’abstrait, de 
chercher à identifier les actes que ceux-ci ont accomplis 
afin de leur octroyer l’immunité. Si l’on préfère, la nature 
de l’acte accompli par le bénéficiaire de l’immunité n’est 

56 Voir Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601, 
p. 182, par. 79, et mémorandum du Secrétariat (note 14 supra), par. 90.

57 Ainsi en a décidé la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la note 20), 
p. 22, par. 54. Voir également le paragraphe 61 du même arrêt. Le même 
aspect temporel de l’immunité ratione personae a été mis en exergue 
par l’Institut de droit international dans sa résolution de 2009 : « L’im-
munité personnelle prend fin au terme de la fonction ou de la mission de 
son bénéficiaire » (« Résolution sur l’immunité de juridiction de l’État 
et de ses agents en cas de crimes internationaux », p. 229, art. III, par. 2).

58 Dans sa décision du 25 juillet 2012 (voir supra la note 15), le 
Tribunal pénal fédéral suisse semble avoir suivi cette approche en affir-
mant qu’une immunité résiduelle subsistait au terme de la fonction, et 
cela bien qu’il mette expressément en avant le caractère temporel de 
l’immunité ratione personae (par. 5.3.1 et 5.3.2).
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pas pertinente pour justifier l’application de cette insti-
tution juridique. De même, cette immunité possède une 
limite temporelle évidente, déterminée par l’exercice de 
la fonction, à la fin de laquelle l’acte devient pertinent, 
c’est-à-dire que, d’un côté, les actes, accomplis à titre 
privé par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le 
ministre des affaires étrangères, cessent d’être protégés 
par l’immunité, et que, de l’autre, les actes accomplis à 
titre officiel pourront bénéficier de l’immunité, mais pour 
cela ils devront être identifiés comme des actes officiels59. 
Il est donc impératif de « qualifier les actes officiels » 
pour reconnaître l’immunité, élément qui est étranger à la 
nature même de l’immunité ratione personae mais qui, au 
contraire, est l’un des éléments caractéristiques de l’im-
munité ratione materiae. 

78. Par conséquent, dans le cas d’une éventuelle immu-
nité présumée pour ce qui est d’actes officiels accomplis 
par un ancien chef d’État, un ancien chef de gouverne-
ment ou un ancien ministre des affaires étrangères, il 
s’agit d’une hypothèse d’immunité ratione materiae 
caractéristique qui le protège en ce qui concerne les actes 
accomplis par un fonctionnaire de l’État dans l’exercice 
de ses fonctions, indépendamment du fait que ledit fonc-
tionnaire, au moment de l’accomplissement de ces actes, 
ait ou non qualité de représentant suprême de l’État et 
du fait qu’il ait cessé d’exercer ses anciennes fonctions 
au moment où cette immunité doit lui être étendue. Il ne 
s’agit pas pour autant d’une prolongation de l’immunité 

59 Dans ce sens, l’Institut de droit international a déclaré dans sa 
résolution de 2001 que le chef d’État qui a cessé d’exercer ses fonc-
tions « n’y bénéficie d’aucune immunité de juridiction […] en matière 
pénale […], sauf lorsqu’il y est assigné ou poursuivi en raison d’actes 
qu’il a accomplis durant ses fonctions et qui participaient de leur exer-
cice » (« Les immunités de juridiction et d’exécution du chef d’État… », 
p. 752, art. 13.2).

ratione personae, ni du maintien résiduel de l’un de 
ses éléments mais de l’application des règles générales 
mêmes de l’immunité ratione materiae. Étant donné que 
la distinction entre ces deux catégories d’immunité de 
juridiction pénale étrangère a été acceptée de manière 
générale et qu’il est aussi accepté qu’elles relèvent toutes 
deux de régimes juridiques différenciés, il est nécessaire 
d’établir clairement dans ce projet d’articles la distinc-
tion déjà signalée par rapport aux cas d’immunité dont 
peuvent bénéficier les anciens chef d’État, chef de gou-
vernement ou ministre des affaires étrangères, s’agissant 
des actes officiels qu’ils auraient pu accomplir au cours de 
l’exercice de fonctions aussi importantes.

79. Au regard des considérations qui précèdent, il y 
a lieu de proposer le projet d’article suivant, qui tient 
compte des deux aspects auxquels il est fait référence plus 
haut :

« Projet d’article 6. Champ d’application temporel de 
l’immunité ratione personae

« 1. L’immunité ratione personae s’applique exclu-
sivement pendant la durée du mandat du chef d’État, du 
chef de gouvernement ou du ministre des affaires étran-
gères, et s’éteint automatiquement dès expiration dudit 
mandat.

« 2. L’extinction de l’immunité ratione personae 
s’entend sans préjudice du fait qu’un ancien chef d’État, 
un ancien chef de gouvernement ou un ancien ministre 
des affaires étrangères puissent bénéficier, après expira-
tion de leurs mandats respectifs, de l’immunité ratione 
materiae en rapport avec les actes qu’ils auront accomplis 
à titre officiel pendant l’exercice de ces fonctions. »

Chapitre VI

Plan de travail futur

80. Conformément au plan de travail proposé dans le 
rapport préliminaire, la Rapporteuse spéciale entend 
consacrer son troisième rapport à l’examen des éléments 
normatifs de l’immunité ratione materiae, en s’attachant 
notamment à deux aspects particulièrement complexes, 
à savoir le concept de fonctionnaire et le concept d’acte 
officiel. Dans ce rapport, qui sera présenté à la Commis-
sion du droit international à sa soixante-sixième session, 

en 2014, figureront également des projets d’article sur les 
questions susmentionnées. 

81. Par la suite, la Rapporteuse spéciale entamera les 
premières études concernant la question des exceptions 
à l’immunité, en vue de soumettre quelques observa-
tions préliminaires à la Commission à l’occasion de sa 
soixante-sixième session.
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Première partie

INTRODUCTION

Projet d’article 1. Champ d’application 
du projet d’articles

Sans préjudice des dispositions du projet d’article 2, 
le présent projet d’articles renvoie à l’immunité dont 
jouissent certains représentants de l’État au regard des 
juridictions pénales d’un autre État.

Projet d’article 2. Immunités exclues  
du champ d’application du projet d’articles

Sont exclues du champ d’application du présent projet 
d’articles :

a) les immunités pénales reconnues dans le cadre des 
relations diplomatiques, des relations consulaires, ou dans 
le cadre ou le contexte d’une mission spéciale ;

b) les immunités pénales établies dans le cadre d’ac-
cords de siège ou de traités régissant la représentation 
diplomatique devant les organisations internationales ou 
définissant les privilèges et immunités des organisations 
internationales et de leurs représentants ou agents ;

c) les immunités qui peuvent être établies en vertu 
d’autres traités internationaux ad hoc ;

d) toutes les autres immunités qui peuvent être accor-
dées unilatéralement par un État aux représentants d’un 
autre État, en particulier quand ces derniers se trouvent 
sur son territoire.

Projet d’article 3. Définitions

Aux fins du présent projet d’articles :

a) on entend par « juridiction pénale » l’ensemble 
des compétences, processus, procédures et actes qui, 
conformément au droit de l’État qui entend exercer sa 
compétence, sont nécessaires pour qu’une juridiction 
puisse déterminer et sanctionner la responsabilité pénale 
individuelle des auteurs d’actes érigés en crimes ou délits 
par la loi de cet État. Aux fins de la définition de la notion 
de « juridiction pénale », le titre de compétence sur lequel 
l’État se fonde pour exercer sa compétence est indifférent ;

b) on entend par « immunité de juridiction pénale 
étrangère » la protection dont jouissent certains fonc-
tionnaires de l’État et qui fait obstacle à l’exercice de la 
compétence pénale par les juridictions d’un État tiers ;

c) on entend par « immunité ratione personae » 
l’immunité de juridiction pénale étrangère qui s’attache 

à certains fonctionnaires de l’État en vertu de la qualité 
qu’ils détiennent dans l’État dont ils ont la nationalité et 
qui leur donne une fonction de représentation directe et 
automatique de l’État dans les relations internationales ;

d) on entend par « immunité ratione materiae » l’im-
munité de juridiction pénale étrangère qui s’attache à un 
fonctionnaire de l’État pour les actes qu’il accomplit dans 
l’exercice de ses fonctions et qui peuvent être qualifiés 
d’« actes officiels ».

Deuxième partie

IMMUNITÉ RATIONE PERSONAE

Projet d’article 4. Portée subjective 
de l’immunité ratione personae

Le chef d’État, le chef de gouvernement et le ministre 
des affaires étrangères bénéficient de l’immunité de la juri-
diction pénale de l’État dont ils ne sont pas ressortissants.

Projet d’article 5. Champ d’application 
matériel de l’immunité ratione personae

1. L’immunité de juridiction pénale étrangère dont 
bénéficient le chef d’État, le chef de gouvernement et le 
ministre des affaires étrangères s’étend à tous les actes, 
privés ou officiels, qu’ils ont accomplis avant leur nomi-
nation ou au cours de l’exercice de leur mandat.

2. Le chef d’État, le chef de gouvernement ou le 
ministre des affaires étrangères ne bénéficient pas de 
l’immunité ratione personae pour les actes, privés ou offi-
ciels, qu’ils pourraient accomplir après la fin de leur man-
dat. Cette disposition s’applique sans préjudice de toute 
autre forme d’immunité dont peuvent bénéficier lesdites 
personnes par rapport aux actes officiels qu’elles sont 
amenées à accomplir après expiration de leur mandat, en 
vertu d’une qualité autre.

Projet d’article 6. Champ d’application 
temporel de l’immunité ratione personae

1. L’immunité ratione personae s’applique exclusi-
vement pendant la durée du mandat du chef d’État, du 
chef de gouvernement ou du ministre des affaires étran-
gères, et s’éteint automatiquement dès expiration dudit 
mandat.

2. L’extinction de l’immunité ratione personae s’en-
tend sans préjudice du fait qu’un ancien chef d’État, un 
ancien chef de gouvernement ou un ancien ministre des 
affaires étrangères puissent bénéficier, après expiration de 
leurs mandats respectifs, de l’immunité ratione materiae 
en rapport avec les actes qu’ils auront accomplis à titre 
officiel pendant l’exercice de ces fonctions.

Annexe

Projets d’article proposés


