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2983e SÉANCE

Mercredi 23 juillet 2008, à 10 h 15

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae, M. Melescanu, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vascian-
nie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, M. Wisnumurti, 
Mme Xue, M. Yamada.

Immunité de juridiction pénale étrangère des repré‑
sentants de l’État (suite) [A/CN.4/596 et Corr.1 et 
A/CN.4/601]

[Point 9 de l’ordre du jour]

raPPort Préliminaire du raPPorteur sPéCial (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du rapport préliminaire du Rapporteur spécial 
sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État.

2. M. PELLET dit qu’il a appris l’existence d’un mémo-
randum du Secrétariat sur l’immunité pénale des repré-
sentants des États. Le rapport de M. Kolodkin lui paraît 
presque aussi contestable que bon – et comme il le trouve 
excellent, il le juge extrêmement contestable à certains 
points de vue, à la fois sur certains points qui sont abordés 
et sur un point très important qui ne l’est pas. La tonalité 
générale du rapport lui paraît également discutable. Sans 
vouloir faire un procès d’intention au Rapporteur spécial, 
M. Pellet a eu constamment l’impression que celui-ci 
avait pour l’immunité de juridiction des représentants de 
l’État un préjugé favorable, qu’il ne partage pas − même 
s’il ne nie pas que cette immunité est un mal nécessaire 
et s’il n’a aucunement l’intention de partir en croisade 
contre ce principe.

3. En ce qui concerne la méthode suivie, le Rapporteur 
spécial s’est borné à juste titre à poser les problèmes à 
partir d’une présentation de la pratique. Cette démarche 
déductive lui a permis d’éviter de s’égarer dans de vaines 
spéculations et de dresser un tableau rigoureux des pro-
blèmes qui se posent, même s’il en a oublié un, essen-
tiel aux yeux de M. Pellet, et même si celui-ci n’est pas 
convaincu qu’il y a une différence fondamentale entre 
les «questions préliminaires» abordées dans les para-
graphes 27 à 102 et les «questions à examiner aux fins 
de déterminer le champ d’application du sujet» présen-
tées dans les paragraphes 103 à 130. Il est à espérer que 
contrairement à ce qu’a dit le Rapporteur spécial lorsqu’il 
a présenté son rapport préliminaire, ses futurs rapports 
seront aussi savants et documentés que celui à l’examen. 

4. De cette masse impressionnante d’informations 
présentées avec beaucoup de clarté et de rigueur, le 

Rapporteur spécial a déduit un certain nombre d’ensei-
gnements dont plusieurs paraissent irréfutables à M. Pel-
let. D’abord, le fait que si la courtoisie joue sans nul doute 
un rôle en la matière, notamment en ce qui concerne les 
immunités reconnues à l’entourage d’un chef d’État, la 
reconnaissance de ces immunités relève avant tout d’obli-
gations juridiques − deux notions qui ne sont pas néces-
sairement inconciliables. Ensuite, indépendamment des 
traités partiels qui existent en la matière, celle-ci est avant 
tout régie par le droit international coutumier qui ouvre 
la voie à la codification et à son développement progres-
sif, car la Commission peut ici prendre appui sur un socle 
juridique raisonnablement solide − ce qui n’est pas le cas 
s’agissant par exemple de la protection des personnes en 
cas de catastrophe. M. Pellet convient également sans 
hésiter que la juridiction précède l’immunité, que la ques-
tion de l’immunité ne se pose que si un tribunal a juridic-
tion, que l’immunité peut empêcher ce tribunal d’exercer 
cette compétence − et qu’il s’agit là d’une question pré-
liminaire, probablement de recevabilité, même si pour sa 
part il n’est guère sensible à la distinction entre recevabi-
lité et compétence. À cet égard, M. Pellet souhaite, sur un 
point de traduction, préciser que la notion de juridiction 
n’a pas en français exactement le même sens que celle de 
jurisdiction en anglais et que les expressions «juridiction 
législative» et «juridiction exécutive» qui apparaissent 
au paragraphe 45 de la version française ne signifient pas 
grand-chose, puisqu’il s’agit en réalité de compétence 
législative ou exécutive. Dans le même ordre d’idées, 
la traduction française de l’expression act of State aux 
paragraphes 71 et suivants par «acte de gouvernement» 
n’est pas satisfaisante parce que cette notion, qui existe 
en droit administratif français, ne peut pas être confondue 
avec la doctrine de l’act of State telle qu’elle est appli-
quée aux États-Unis; en outre, l’idée d’acte de gouverne-
ment en droit français est plutôt comparable à l’absence 
de justiciabilité.

5. Sur le fond, M. Pellet convient avec le Rapporteur 
spécial qu’il y a dans le concept d’immunité de juri-
diction une règle de procédure, y compris s’agissant de 
l’immunité personnelle, et non une règle de fond, en ce 
sens que si l’immunité peut empêcher tel ou tel tribunal 
de se prononcer sur la responsabilité d’un dirigeant, cela 
n’absout en aucune manière l’intéressé de ses possibles 
infractions au regard du droit international − raison sup-
plémentaire qui plaide pour que le Rapporteur spécial 
s’en tienne à ce qu’il appelle la juridiction judiciaire car, 
comme il l’indique au paragraphe 47, «la notion de juri-
diction couvre, aux fins de ce projet, la gamme complète 
des mesures de procédure». Cependant, s’il en est ainsi, 
M. Pellet ne s’explique pas pourquoi le Rapporteur spé-
cial inclut dans le projet ce qu’il appelle la «juridiction 
exécutive». Peut-être s’agit-il en fait des mesures d’exé-
cution, lesquelles doivent en effet être incluses, mais s’il 
s’agit d’autre chose, comme M. Pellet en a l’impres-
sion, il ne voit pas pourquoi on ne s’en tiendrait pas à la 
compétence juridictionnelle ou judiciaire. Surtout, il ne 
comprend pas pourquoi le Rapporteur spécial a l’inten-
tion d’exclure les mesures conservatoires de son projet, ni 
pourquoi il semble envisager, au paragraphe 55, d’inclure 
également l’étude de la pratique en matière de juridiction 
civile étrangère: si elle peut être utile à titre de comparai-
son, cette étude est étrangère au thème de l’immunité des 
représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère. 
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Enfin, il convient avec le Rapporteur spécial qu’il faut 
distinguer l’immunité personnelle (ratione personae) 
qui s’attache à la personne du représentant de l’État en 
cause de l’immunité fonctionnelle (ratione materiae) qui 
ne concerne que certains actes et que M. Pellet préfère 
appeler immunité fonctionnelle car elle est accordée ou 
refusée selon la nature des actes accomplis en conformité 
avec la fonction.

6. M. Pellet regretterait que le Rapporteur spécial écarte 
de son étude, comme il semble en avoir l’intention, les 
questions des immunités de la famille et de l’entourage 
des représentants de l’État, car ce problème accessoire 
est lié au sujet. Il regretterait encore plus vivement que le 
Rapporteur spécial n’examine pas les effets de la recon-
naissance ou non de l’État que les personnes invoquant 
l’immunité représentent. En effet, ce problème de la 
reconnaissance est peut-être l’un des problèmes centraux 
pour le sujet à l’examen, et il convient de déterminer si 
l’absence de reconnaissance d’un État a ou non un effet 
sur l’immunité de ses représentants. Pour sa part, étant un 
ferme partisan de la théorie déclarative de la reconnais-
sance, M. Pellet estime que l’absence de reconnaissance 
ne devrait pas ou guère avoir d’incidence sur la question 
de l’immunité. 

7. De l’avis de M. Pellet, le Rapporteur spécial s’efforce 
d’étendre à l’excès le champ de l’immunité personnelle 
par opposition à l’immunité fonctionnelle. Il est nor-
mal que la triade ou «troïka» que constituent le chef de 
l’État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires 
étrangères en exercice bénéficie d’une immunité «abso-
lue». Mais outre que l’immunité personnelle cesse avec 
la fonction, sous réserve des immunités diplomatiques et 
consulaires qu’il faudrait d’ailleurs exclure du champ de 
l’étude, on ne peut pas étendre cette forme d’immunité 
au-delà de cette triade ou «troïka». Dans le désastreux 
arrêt Yerodia (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000), la Cour 
internationale de Justice a dit que l’émission du mandat 
d’arrêt belge était en elle-même susceptible d’affecter la 
conduite par la République démocratique du  Congo de ses 
relations internationales. M. Pellet a la ferme conviction 
que ceci est la raison des immunités personnelles: c’est 
parce que les relations internationales d’un État risquent 
d’être affectées par le jugement d’un tribunal pénal étran-
ger que ces immunités personnelles sont accordées. Mal-
gré les hésitations manifestées par le Rapporteur spécial, 
c’est bien parce que le Ministre des affaires étrangères, en 
l’espèce M. Yerodia, est au premier chef chargé des rela-
tions internationales de l’État qu’il bénéficie d’une immu-
nité personnelle, c’est-à-dire d’une immunité générale de 
juridiction pénale s’appliquant à tous ses actes. Et c’est 
parce qu’il en va de même des premiers ministres, des 
chefs de gouvernement, des chefs d’État, que ces hauts 
personnages, comme il est rappelé au paragraphe 111 du 
rapport, sont les seuls habilités à représenter l’État d’une 
manière générale et ipso facto dans les relations interna-
tionales, par exemple à conclure des traités même s’ils 
ne sont pas porteurs de pleins pouvoirs. C’est pour cette 
seule raison, quoique semble suggérer le Rapporteur spé-
cial, que l’immunité leur est accordée d’une façon aussi 
large. C’est aussi le cas à certaines conditions des chefs de 
mission diplomatique et de poste consulaire, mais M. Pel-
let soutient que la triade et cette catégorie de personnes 
(les ambassadeurs et consuls) sont les seules visées au 

paragraphe 51 de l’arrêt Yerodia par le membre de phrase 
«certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État», 
dont la rédaction n’est pas particulièrement heureuse. En 
dehors de ces trois personnages, il n’y a pas d’immunité 
générale de juridiction pénale et pas d’immunité person-
nelle, ce qui ne veut pas dire que d’autres responsables 
gouvernementaux ou étatiques ne peuvent pas être cou-
verts par des immunités éventuellement très étendues. 
Ils le sont cependant non pas à raison de leur fonction en 
général, mais des actes précis qu’ils accomplissent dans 
l’exercice de leurs fonctions officielles. Par conséquent, 
tous les agents de l’État autres que le chef de l’État, le chef 
de gouvernement et le ministre des affaires étrangères ont 
des immunités fonctionnelles et non pas personnelles. 

8. Plusieurs raisons semblent dicter cette solution, à 
commencer par des raisons pratiques. Si l’on sort de la 
triade, dont les fonctions représentatives au plan inter-
national constituent un critère net de différenciation avec 
les autres catégories d’agents de l’État, où faut-il s’arrê-
ter? Au ministre de la défense, qui a certaines fonctions de 
représentation internationale, mais à moindre titre que son 
collègue des affaires étrangères, ces fonctions ne consti-
tuant pas l’essentiel de ses attributs ni ne faisant l’objet 
d’aucune espèce de reconnaissance générale de la part 
du droit international? Ou au chef de la sécurité natio-
nale, auquel dans la récente affaire Djibouti  c.  France 
(Certaines questions concernant l’entraide judiciaire 
en matière pénale), la Cour internationale de Justice a 
semblé dénier toute immunité personnelle, même si les 
raisons de cette position ne sont pas limpides? Cela n’a 
guère d’inconvénient si l’on veut bien avoir du droit une 
conception décemment morale. Lorsque ces personnes − 
ministre de la défense, chef de la sécurité nationale, ou 
procureur général de l’État − agissent dans le cadre de 
leurs fonctions au plan international, elles sont couvertes 
par les immunités fonctionnelles dont elles jouissent 
indiscutablement, ce qui constitue la garantie nécessaire 
et suffisante qu’elles peuvent s’acquitter effectivement 
de leurs fonctions tout en limitant l’impunité qui pourrait 
résulter d’une conception trop large de leurs immunités. 

9. Comme l’a constaté la Cour internationale de Jus-
tice à propos du Chef de la sécurité nationale et du Pro-
cureur général de Djibouti au paragraphe 194 de son 
arrêt dans l’affaire Djibouti  c.  France, «il n’existe en 
droit international aucune base permettant d’affirmer que 
les fonctionnaires concernés étaient admis à bénéficier 
d’immunités personnelles». M. Pellet est en plein accord 
avec ce qu’a plaidé l’un des conseils de Djibouti dans 
cette affaire et que la Cour a repris à son compte au para-
graphe 190 de son arrêt: 

Quant aux fonctionnaires, soit ils agissent ès qualités, et alors leur 
responsabilité pénale personnelle ne peut être invoquée; soit ils agissent 
en leur capacité personnelle, auquel cas aucune immunité fonctionnelle 
ne saurait jouer à leur avantage. Ici aussi, il n’y a donc pas de place à 
vrai dire pour une quelconque présomption qui fasse pencher à priori et 
in abstracto la balance d’un côté ou de l’autre. La question n’est pas de 
présumer quoi que ce soit, mais de vérifier concrètement ce qu’il en est, 
bien entendu lorsque le problème de l’immunité est soulevé.

 «Vérifier concrètement», cela signifie que ces personnes 
n’ont pas d’immunité personnelle mais des immunités 
fonctionnelles. De ce fait, M. Pellet ne saurait suivre le 
Rapporteur spécial lorsqu’il cherche à étendre le cercle 
des autorités jouissant d’une immunité personnelle 
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au-delà des membres de la triade ou des diplomates et 
des membres des missions spéciales. Comme le droit des 
immunités diplomatiques et consulaires, y compris dans 
le cadre des missions spéciales, est bien fixé, il faudrait 
exclure formellement cet aspect du sujet du champ de 
l’étude du Rapporteur spécial; or, M. Pellet n’est pas sûr 
des intentions de celui-ci à cet égard après lecture des 
paragraphes 98 à 101.

10. Cela étant, M. Pellet ne suggère nullement que l’on 
s’en tienne à la seule étude des immunités pénales du chef 
de l’État, du chef de gouvernement ou du ministre des 
affaires étrangères en exercice, mais soutient d’une part 
qu’il faudrait clairement exclure de l’étude les immuni-
tés diplomatiques et consulaires, y compris les missions 
spéciales, et d’autre part, que ces trois autorités et elles 
seules ont des immunités personnelles − qui à son avis 
cessent avec leurs fonctions, puisque dès lors qu’elles ne 
représentent plus l’État, le fondement de leur immunité 
disparaît. Il n’en résulte nullement que l’étude ne doit 
pas porter sur les immunités fonctionnelles dont jouissent 
tous les représentants de l’État à certaines conditions.

11. Le second point de désaccord de M. Pellet avec le 
Rapporteur spécial porte sur ce qu’il considère comme une 
grave lacune de son rapport, indépendamment du problème 
des effets de l’immunité dont le Rapporteur spécial a indi-
qué qu’il en traiterait dans un rapport ultérieur. En effet, le 
Rapporteur spécial manifeste pour la position de la Cour 
dans l’affaire Yerodia un respect révérenciel que M. Pellet 
ne partage pas. Si en règle générale la Cour internationale 
de Justice applique le droit existant, elle n’hésite pas lorsque 
cela lui semble nécessaire à interférer dans le processus de 
son élaboration, soit qu’elle le complète, soit qu’elle l’inflé-
chisse, soit, et cela est moins heureux, qu’elle s’emploie à 
empêcher ou à freiner des évolutions en cours. Dans l’af-
faire Yerodia en particulier, elle a fait une lecture des plus 
frileuse des tendances qui s’étaient nettement manifestées 
en faveur de l’absence d’immunité pénale des dirigeants 
politiques pour des crimes particulièrement odieux, met-
tant ainsi bien inutilement (car la requête congolaise pou-
vait être accueillie sur un terrain différent) un coup d’arrêt 
à cette orientation prometteuse.

12. S’il est bon que la Commission tienne le plus grand 
compte des positions prises par la Cour internationale 
de Justice, elle n’est pas forcément liée par la Cour, et la 
position beaucoup trop conservatrice de la Cour dans son 
arrêt Yerodia de 2002, qui va à contre-courant du mou-
vement général de communautarisation du droit inter-
national qui s’affirmait alors, ne devrait pas l’intimider 
à l’excès. Que l’immunité des chefs d’État ou de gouver-
nement ou des ministres des affaires étrangères soit liée à 
leurs personnes même et pas seulement aux actes qu’ils 
accomplissent, M. Pellet l’admet volontiers. Que cette 
immunité soit particulièrement étendue, c’est certain, 
et que l’on puisse soutenir, de lege lata, que cette immu-
nité est absolue, il est aussi prêt à l’admettre même s’il 
le regrette profondément. Aussi critiquable soit-elle, la 
position de la Cour n’est pas forcément intenable de lege 
lata. En revanche de lege ferenda, dans la perspective du 
développement progressif du droit international, elle est 
vraiment très critiquable: le génocide, les crimes contre 
l’humanité, l’agression et les crimes de guerre commis à 
grande échelle et systématiquement devraient entraîner la 

transparence totale de l’État et paralyser le jeu de l’immu-
nité de juridiction. Le mouvement était bien amorcé dans 
ce sens avant le coup d’arrêt que la Cour a tenté de lui 
porter en 2002, et ce serait l’honneur de la Commission 
de renouer avec la tendance consistant à limiter, voire à 
exclure, l’immunité procédurale de tous les représentants 
de l’État dans le cas des crimes internationaux les plus 
odieux. L’opinion individuelle commune que trois juges 
de la Cour (Mme Higgins, M. Kooijmans et M. Buergen-
thal) ont jointe à l’arrêt de 2002 constituait une tentative 
intéressante en ce sens, notamment aux paragraphes 74 et 
75, mais la Commission pourrait aller beaucoup plus loin. 

13. En conclusion, M. Pellet regrette que le Rapporteur 
spécial n’incite pas la Commission à réfléchir dans cette 
direction et qu’il n’évoque même pas, parmi les ques-
tions que la Commission devrait examiner, celle de savoir 
si les immunités des représentants de l’État forment un 
bloc unique ou si elles peuvent être modulées ou diffé-
renciées en fonction de la nature des infractions qui leur 
sont reprochées. Or, si l’immunité paralyse l’exercice de 
la compétence pénale, le crime international à son tour 
doit paralyser le jeu de l’immunité, et il est à espérer que 
cet aspect fondamental de la problématique sera à l’avenir 
rétabli dans les études du Rapporteur spécial.

14. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial) dit qu’il 
regrette de ne pas avoir précisé dans son rapport préli-
minaire que les points soulevés par M. Pellet dans la der-
nière partie de sa déclaration seront examinés dans son 
prochain rapport, lorsqu’il étudiera la question de l’éten-
due de l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État.

15. M. DUGARD félicite le Rapporteur spécial de son 
excellent rapport et adresse ses compliments au Secré-
tariat pour son mémorandum. Bien que le rapport exa-
miné soit complet, il laisse de côté certaines questions 
sur lesquelles M. Dugard axera l’essentiel de sa décla-
ration. Ainsi, il importe au plus haut point que dans ses 
prochains rapports le Rapporteur spécial traite de la ques-
tion des dérogations au principe de l’immunité absolue de 
juridiction pénale étrangère des représentants ou anciens 
représentants de l’État. Il veut croire que tel sera le cas 
mais rien n’est moins sûr puisque le Rapporteur spécial 
n’a pas évoqué la question lors de la présentation de son 
rapport préliminaire et qu’il ne dit rien non plus à ce sujet 
lorsqu’il traite de l’immunité des représentants ou anciens 
représentants de l’État. M. Dugard incline à considérer, 
avec M. Pellet, que le Rapporteur spécial est particuliè-
rement sensible à l’idée qu’il convient de tenir dûment 
compte de l’importance de l’immunité dans l’intérêt de 
la stabilité des relations entre États. Il semble donc que le 
Rapporteur spécial veuille s’en tenir à l’état actuel du droit 
de l’immunité et considère que les représentants de l’État 
bénéficient d’une immunité absolue, dont il explique le 
double fondement au paragraphe 87 de son rapport, tout 
en soulignant qu’une telle immunité est en outre justi-
fiée par les principes d’égalité souveraine des États et de  
non-ingérence. Il est pour le moins surprenant que ce soit 
seulement en réponse aux observations de M. Pellet que le 
Rapporteur spécial exprime sa volonté de traiter la ques-
tion de l’existence de dérogations au principe de l’immu-
nité absolue des représentants ou anciens représentants 
de l’État en cas de crime international. Enfin, lorsqu’il 
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aborde la question des crimes internationaux, le Rappor-
teur spécial ne l’examine pas sous l’angle de l’existence 
d’éventuelles dérogations au principe de l’immunité.

16. Il importe d’examiner la question de savoir s’il 
existe une exception au principe de l’immunité des repré-
sentants de l’État en cas de crime international pour déter-
miner si le droit évolue dans le sens de restrictions à ce 
principe. Cette importante question a d’ailleurs été soule-
vée par la Présidente de la Cour internationale de Justice 
à la séance précédente, lorsqu’elle a évoqué la tension que 
l’on observe entre les règles traditionnelles d’immunité et 
le respect des droits de l’homme. Cette tension a d’ores 
et déjà été mise en évidence par la Commission qui a 
affirmé à plusieurs reprises que l’immunité ne devrait pas 
être accordée aux représentants de l’État lorsqu’ils sont 
visés par des allégations de crimes internationaux. Ainsi, 
au paragraphe 6 du commentaire du projet final d’article 7 
du Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’huma-
nité, adopté en 1996, il est indiqué «qu’il serait paradoxal 
que les individus qui sont, à certains égards, les plus res-
ponsables des crimes visés par le Code puissent invoquer 
la souveraineté de l’État et se retrancher derrière l’immu-
nité que leur confèrent leurs fonctions»234. Le Rapporteur 
spécial peut donc s’appuyer sur un précédent qui va dans 
le sens d’une dérogation à l’immunité des représentants 
ou anciens représentants de l’État. En 1999, le Groupe de 
travail sur les immunités juridictionnelles des États et de 
leurs biens235 a lui aussi discuté de la question de savoir s’il 
devait y avoir une dérogation au principe de l’immunité 
dans le cas des crimes internationaux. En outre, l’Institut 
de droit international examine actuellement la question 
de l’immunité de juridiction en droit international dans 
le cadre de ses travaux sur les droits fondamentaux de la 
personne et devrait présenter son rapport final sur le sujet 
en avril 2009. Tout cela devrait inciter le Rapporteur spé-
cial à traiter directement de la question des dérogations 
au principe de l’immunité des représentants de l’État; il 
devrait également aborder celle de l’étendue de l’immu-
nité des anciens chefs d’État en s’y attardant davantage 
qu’il ne le fait au paragraphe 4 de son rapport. 

17. M. Dugard partage pleinement les observations de 
M. Pellet sur l’affaire Yerodia, que le Rapporteur spé-
cial étudie en détail − mais en écartant un peu trop vite, 
pour rappeler que les juges se sont prononcés dans leur 
écrasante majorité en faveur du point de vue inverse, les 
opinions dissidentes de M. Al-Khasawneh et de Mme Van 
Den Wyngaert pour qui «aucun élément n’étaye l’affir-
mation selon laquelle un État serait tenu, en vertu du droit 
international coutumier, d’accorder l’immunité pénale à 
un ministre des affaires étrangères en exercice. En émet-
tant et en diffusant le mandat d’arrêt, la Belgique a peut-
être manqué aux règles de la courtoisie internationale, 
mais n’a pas pour autant violé une obligation juridique 
internationale»[par. 1 de l’opinion dissidente de Mme Van 
Den Wyngaert]. M. Pellet a raison de dire que l’arrêt Yero-
dia est «désastreux» et de rappeler que la Commission 
n’est nullement tenue de suivre aveuglément les décisions 
de la Cour internationale de Justice, ce d’autant moins que 
la Cour s’est prononcée dans cette affaire avant d’accepter 
la notion de jus cogens − de sorte que l’on pourrait penser 

234 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), chap. II, sect. D, p. 28. 
235 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), annexe, p. 157.

que si elle était saisie de cette affaire aujourd’hui, elle 
n’adopterait peut-être pas la même décision. Il convient 
également de souligner que rien ne permettait à la Cour, 
au moment où elle s’est prononcée, de dégager une règle 
coutumière établissant l’immunité du Ministre des affaires 
étrangères. Ce que la Cour a simplement énoncé, c’est 
que compte tenu de sa fonction de ministre des affaires 
étrangères, l’émission à l’encontre de M. Abdulaye Yero-
dia Ndombasi, du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 et sa 
diffusion sur le plan international, ont constitué des viola-
tions d’une obligation juridique du Royaume de Belgique 
à l’égard de la République démocratique du Congo, en 
ce qu’elles ont méconnu l’immunité de juridiction pénale 
et l’inviolabilité dont le Ministre des affaires étrangères 
en exercice de la République démocratique du Congo 
jouissait en vertu du droit international. La Cour a sim-
plement déclaré que la fonction de ministre des affaires 
étrangères consistait à mener des activités à l’étranger, de 
sorte M. Yerodia devait bénéficier d’une immunité abso-
lue même s’il était coupable d’incitation au génocide. 
Pour autant, cette décision n’est en rien fondée sur l’exis-
tence d’une règle, et le Rapporteur spécial devrait exami-
ner plus avant la question de son fondement juridique. Il 
faut également se demander si la situation n’a pas évolué 
depuis 2002, date à laquelle la Cour internationale de Jus-
tice s’est prononcée. 

18. Nombre d’États ont eu l’occasion de se pronon-
cer sur le bien fondé de l’affaire Yerodia en incorporant 
dans leur législation le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale. Si certains États, comme les Pays-Bas, 
ont affirmé qu’ils approuvaient cette décision et que, 
par conséquent, ils accorderaient l’immunité à des chefs 
d’État ou de gouvernement étrangers, y compris en cas de 
crime international, d’autres ont adopté des positions radi-
calement différentes, comme l’Afrique du Sud, qui s’est 
dotée d’une législation autorisant les tribunaux à exercer 
leur compétence pour connaître de crimes internationaux 
commis par d’anciens chefs d’État, sans que ceux-ci 
ne puissent se prévaloir de l’immunité. D’autres pays, 
comme la Croatie, l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande 
ont adopté des législations qui pourraient leur permettre 
d’envisager la possibilité d’autoriser un tribunal national 
à se prononcer sur des faits mettant en cause un fonc-
tionnaire de rang élevé. Par conséquent, il importe que 
le Rapporteur spécial examine les législations nationales 
pour déterminer quelle est leur position sur la question. 
Il serait également opportun d’étudier le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale et les statuts des tribu-
naux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda 
qui excluent sans aucune ambiguïté l’immunité des chefs 
d’État ou de gouvernement. Pour le Rapporteur spécial, 
ces instruments ne doivent pas être pris en considération 
dans le cadre du sujet à l’examen car ils concernent la juri-
diction internationale et non la juridiction nationale. Or, il 
ne semble pas possible d’établir une distinction aussi tran-
chée, à laquelle la Commission n’avait d’ailleurs pas eu 
recours pour élaborer le projet de code des crimes contre 
la paix et la sécurité de l’humanité. 

19. À propos de l’immunité des anciens chefs d’État, 
M. Dugard n’est pas certain que le Rapporteur spécial 
ait l’intention d’aborder plus avant la question dans ses 
prochains rapports et il regrette que l’affaire Pinochet ne 
soit pas vraiment étudiée. Dans ce cadre, il convient de 
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rappeler qu’au paragraphe 61 de l’arrêt rendu par la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire relative au Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000, il est dit que les immunités dont 
bénéficie en droit international un ministre ou un ancien 
ministre des affaires étrangères ne font pas obstacle à ce 
que leur responsabilité pénale soit recherchée dans cer-
taines circonstances. La Cour déclare également qu’à la 
condition d’être compétent selon le droit international, 
un tribunal d’un État peut juger un ancien ministre des 
affaires étrangères d’un autre État au titre d’actes accom-
plis avant ou après la période pendant laquelle il a occupé 
ces fonctions, ainsi qu’au titre d’actes qui, bien qu’ac-
complis durant cette période, l’ont été à «titre privé». 
M. Dugard souhaiterait que, dans ses prochains rapports, 
le Rapporteur spécial examine de manière approfondie la 
question de savoir ce qu’il faut entendre par «actes com-
mis à titre privé», et notamment celle de savoir si un géno-
cide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité 
commis par un haut représentant de l’État en application 
d’une politique gouvernementale doivent être considé-
rés comme des actes commis dans le cadre de l’exer-
cice de ses fonctions ou comme des actes commis à titre 
privé. Par exemple, dans l’affaire Pinochet, un juge de la 
Chambre des Lords avait estimé qu’il ressortait de la déci-
sion de la cour de première instance que l’ordre donné par 
Hitler d’appliquer la «solution finale» était un acte offi-
ciel236. Faut-il en conclure que l’auteur de cet acte aurait 
bénéficié de l’immunité en application de la décision rete-
nue par la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000? Étant donné que le 
Rapporteur spécial reconnaît que la réponse à la question 
de savoir quels actes doivent être considérés comme ayant 
été accomplis «à titre officiel» est d’une importance capi-
tale pour la détermination de la portée et des limites de 
l’immunité, M. Dugard espère qu’il examinera effective-
ment cette question dans ses prochains rapports. 

20. Le Rapporteur spécial estime que la distinction entre 
immunité ratione personae et immunité ratione materiae 
n’a qu’une importance mineure dans le cas des représen-
tants de l’État occupant des positions élevées dans l’ad-
ministration. M. Dugard considère pour sa part que cette 
distinction est cruciale lorsque l’on se pose la question 
de l’immunité d’anciens chefs d’État, comme le montre 
l’affaire Pinochet qui met clairement en évidence le fait 
que d’anciens représentants de l’État jouissent seule-
ment de l’immunité ratione materiae. Dans cette affaire, 
la majorité des juges a considéré que les actes de torture 
reprochés à l’intéressé n’avaient pas été accomplis à titre 
officiel, d’une part parce qu’un acte de torture ne peut 
jamais être considéré comme un acte officiel de l’État, et 
de l’autre parce que cet acte viole les normes impératives 
du droit international. 

21. Quant à savoir quels fonctionnaires doivent être cou-
verts par l’immunité, M. Dugard convient avec M. Pellet 
que celle-ci ne devrait pas aller au-delà de la troïka for-
mée par le chef de l’État, le chef du gouvernement et 
le ministre des affaires étrangères en exercice, pour les 
raisons exposées par M. Pellet. En outre, la pratique qui 
est peu abondante ne le justifie pas. Bien que le Rappor-
teur spécial renvoie à la décision d’un tribunal de district 

236 Pinochet (co 1), 25 novembre 1998, International Law Reports, 
vol. 119, p. 104. 

anglais pour étendre le champ de l’immunité à l’ensemble 
des représentants de l’État, cette thèse n’a été défen-
due que par un tribunal mineur. Des raisons de principe 
militent également en ce sens, parce que le ministre de 
la défense ou le ministre de l’intérieur sont précisément 
les plus à même d’être les coauteurs de crimes internatio-
naux. Enfin, M. Dugard ne pense pas qu’il soit opportun 
d’étendre l’immunité aux membres de la famille du repré-
sentant de l’État et estime qu’il faut traiter directement la 
question de la reconnaissance. 

22. En conclusion, M. Dugard dit que l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État est 
une des questions de droit international les plus impor-
tantes et les plus stimulantes. Dans ce cadre, la question 
de savoir si les chefs d’État, les chefs de gouvernement, 
les ministres des affaires étrangères et les représentants 
de l’État occupant une position élevée dans l’administra-
tion doivent se voir accorder le bénéfice de l’immunité 
pour les crimes internationaux est cruciale. C’est la seule 
question qui doive être examinée à ce stade des travaux 
de la Commission, les autres étant périphériques et déjà 
couvertes par les règles classiques du droit international. 

23. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en tant que membre 
de la Commission, souscrit pleinement à ce qui vient 
d’être dit par M. Dugard, en particulier en ce qui concerne 
l’importance cruciale de l’affaire Pinochet dans le cadre 
du sujet à l’examen. Il attire toutefois l’attention des 
membres de la Commission sur le fait qu’il convient 
d’être précis lorsqu’on évoque cette affaire qui a été exa-
minée par diverses instances judiciaires britanniques. À 
ce sujet, il lui semble que la décision la plus importante a 
été rendue par une seconde formation de la Chambre des 
Lords.

24. M. PELLET regrette de ne pas pouvoir souscrire à 
ce qui a été dit par M. Dugard, au sujet de la question 
du jus cogens. Si l’on admet que les problèmes d’immu-
nité n’entrent en jeu qu’au stade de la compétence, le fait 
qu’une règle soit de jus cogens n’a pas d’incidence sur la 
compétence des tribunaux, comme la Cour internationale 
de Justice l’a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans 
l’affaire République démocratique du Congo c. Rwanda. 
Il convient de ne pas trop mêler les problèmes de compé-
tence avec les problèmes de jus cogens. On peut faire le 
lien entre immunité ou absence d’immunité et jus cogens 
mais il n’est pas souhaitable de lier jus cogens et compé-
tence car on risquerait de revenir sur le fait que la nature 
de la règle violée ne change pas les règles de compétence. 
Dans le cas contraire, la Cour internationale de Justice 
deviendrait compétente pour tout ce que l’on viendrait à 
qualifier jus cogens. 

25. M. HMOUD souhaite faire deux observations en 
réponse à la déclaration de M. Dugard. Premièrement, 
en ce qui concerne la distinction entre immunité fonc-
tionnelle et immunité personnelle à l’égard de certains 
crimes, il note que la question, qui prête particulièrement 
à controverse, se pose également dans le cadre des immu-
nités diplomatiques et consulaires où il est également dif-
ficile de tracer la frontière entre les actes qui relèvent de 
l’exercice de fonctions officielles et ceux commis à titre 
privé. Deuxièmement, il est lui aussi d’avis qu’on ne sau-
rait affirmer que les crimes internationaux sont commis 
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par l’État mais fait remarquer qu’il y a une exception, à 
savoir l’agression, que l’on peut considérer comme un 
acte de l’État. Il souhaiterait que le Rapporteur spécial 
étudie cette question pour savoir s’il faut lui accorder une 
attention spéciale dans le cadre du sujet à l’examen. 

26. M. BROWNLIE, évoquant l’observation du Pré-
sident au sujet de l’affaire Pinochet, précise que la déci-
sion de la première formation de la Chambre des Lords, 
qui est fort intéressante et contient la déclaration remar-
quable de Lord Steyn, évoquée par M. Dugard, n’a pas 
été annulée sur le fond, mais parce qu’un des juges ris-
quait d’apparaître comme partial. Une nouvelle formation 
a été constituée et lors des plaidoiries devant celle-ci, la 
décision de la première formation a été citée pour sa qua-
lité et par les conseils et par les juges. Il n’est donc pas 
réaliste de dire que cette décision ne compte pas. Le vrai 
problème en l’espèce est que, depuis lors, les tribunaux 
internes n’ont pas suivi cette jurisprudence. 

27. M. GAJA souligne que le Rapporteur spécial a 
produit un rapport préliminaire solidement argumenté et 
étayé par des recherches approfondies. Non seulement 
ce rapport passe en revue la pratique et la doctrine en la 
matière mais il indique aussi l’approche générale que le 
Rapporteur spécial entend adopter. La Commission est 
aussi saisie d’un mémorandum remarquable du Secré-
tariat, qui couvre même l’arrêt rendu récemment par la 
Cour internationale de Justice dans l’affaire opposant Dji-
bouti à la France. Dans ce contexte, M. Gaja se demande 
s’il ne serait pas préférable que la Commission ne soit 
saisie, plutôt que de deux études qui se chevauchent, que 
d’un document, le rapport du Rapporteur spécial, auquel 
il incomberait le cas échéant de donner acte de sa contri-
bution au Secrétariat. S’il était nécessaire de disposer 
d’une analyse de certains aspects particuliers du sujet, le 
Secrétariat pourrait alors entreprendre une ou plusieurs 
études supplémentaires sous son nom.

28. Le rapport préliminaire couvre déjà une partie subs-
tantielle du sujet, mais il serait prématuré de faire des 
observations sur les diverses questions qui y sont abor-
dées et les solutions possibles, ainsi que sur les questions 
qui n’y sont pas abordées. Quelques réflexions peuvent 
néanmoins être présentées qui pourraient être utiles au 
Rapporteur spécial dans la poursuite de son étude.

29. La première réflexion porte sur un point déjà évo-
qué par les deux orateurs précédents. Selon le Rapporteur 
spécial, qui fait fond sur l’arrêt rendu par la Cour inter-
nationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000, certaines personnes occupant un rang élevé 
dans l’État, tel que le chef de l’État, le chef du gouver-
nement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent 
d’une immunité personnelle. La Cour semble avoir été 
plus restrictive dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire 
qui opposait Djibouti à la France, une décision déjà citée 
par M. Pellet. Une analyse approfondie de la pratique des 
États et un débat sur les principes que cette question fait 
intervenir devraient être entrepris. Tant du point de vue de 
la pratique que des principes, en effet, le critère proposé 
par le Rapporteur spécial au paragraphe 121 de son rap-
port pour déterminer quels agents de l’État jouissent de 
l’immunité personnelle, celui de l’«importance des fonc-
tions», semble beaucoup trop large. Lorsque des ministres 

voyagent à titre officiel, ils peuvent relever de la catégorie 
des membres d’une mission spéciale et jouir d’une immu-
nité personnelle uniquement en cette qualité.

30. La deuxième observation concerne la terminologie. 
L’immunité fonctionnelle, ou immunité ratione materiae, 
est parfois appelée, notamment par la Cour internationale 
de Justice, immunité de l’État. C’est ce que fait le rapport 
préliminaire à l’examen, notamment au paragraphe 88. 
Pour M. Gaja, il serait préférable d’éviter cette expression, 
parce que l’immunité fonctionnelle d’un agent de l’État n’a 
pas nécessairement la même étendue que l’immunité de 
l’État. Il peut y avoir des limites à l’immunité fonctionnelle 
de juridiction pénale étrangère, mais l’État lui-même n’est 
jamais soumis à la juridiction pénale. À l’opposé, s’agissant 
de la juridiction civile, il peut arriver que le représentant 
de l’État mais non l’État lui-même jouisse de l’immunité: 
par exemple, lorsqu’un agent de l’État achète un bien à 
l’étranger pour le compte de l’État, il jouit de l’immunité 
fonctionnelle alors que l’État lui-même sera assujetti à la 
juridiction civile en cas de différend relatif à la vente.

31. Par ailleurs, comme le rapport à l’examen est pré-
liminaire, peut-être est-il justifié qu’il ne traite pas de 
certaines exceptions à l’immunité fonctionnelle des repré-
sentants de l’État. Une référence à l’existence éventuelle 
de certaines exceptions aurait néanmoins été utile, ne 
serait-ce que pour indiquer que pour le Rapporteur spé-
cial, cette existence est effectivement défendable.

32. La première exception − à laquelle le mémoran-
dum du Secrétariat consacre ses paragraphes 180 à 207 − 
concerne la commission par un représentant de l’État d’un 
crime international, ou à tout le moins de certains crimes 
internationaux. Comme un grand nombre de ces crimes 
ne peuvent guère être commis que par un représentant de 
l’État, si l’on n’admet pas une exception à l’immunité en 
ce qui concerne la répression de ces crimes, ils ne feraient 
l’objet de poursuites que dans le cas improbable où l’État 
dont relève l’agent en question agit à cette fin.

33. La seconde exception − brièvement évoquée dans le 
mémorandum du Secrétariat, aux paragraphes 162 à 165 − 
concerne le comportement d’un représentant de l’État à 
l’étranger sans l’autorisation de l’État territorial. Tradi-
tionnellement, les espions ne jouissent pas de l’immunité 
fonctionnelle, et il en va de même pour certains actes des 
fonctionnaires consulaires, comme celui qui consisterait, 
par exemple, à tuer un policier local sur ordre de l’État 
d’envoi. Dans de tels cas, il ne doit pas y avoir immunité, 
même si un passage de l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire 
Djibouti c. France semble nier qu’il faille que la conduite 
soit autorisée par l’État territorial pour qu’il y ait immunité. 
Au paragraphe 191 de cet arrêt, en effet, la Cour fonde sa 
conclusion selon laquelle l’immunité doit être refusée aux 
deux agents de Djibouti sur un argument différent, à savoir 
qu’il n’a pas été «concrètement vérifié» que «les actes à 
l’origine des convocations à témoigner adressées aux inté-
ressés en qualité de témoins assistés par la France étaient 
effectivement des actes accomplis dans le cadre de leurs 
fonctions en tant qu’organes de l’État». La Cour ayant ainsi 
conclu que les actes en question n’étaient pas des actes offi-
ciels, il ne lui était pas nécessaire de déterminer si l’absence 
d’autorisation de l’État territorial affectait l’immunité des 
agents concernés.
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34. L’étendue des recherches menées tant par le Rap-
porteur spécial dans son rapport préliminaire que par le 
Secrétariat dans son mémorandum est impressionnante, 
et M. Gaja s’étonne donc que les questions touchant les 
contingents militaires stationnés à l’étranger en temps de 
paix n’aient pas été abordées. L’immunité des membres 
de ces contingents est souvent réglementée par des 
accords multilatéraux ou bilatéraux, mais il arrive parfois 
que des questions d’immunité se posent au regard du droit 
international général. De plus, les traités en question ne 
concernent normalement que des relations entre les États 
d’envoi et les États de réception, alors que la question de 
l’immunité peut se poser en ce qui concerne un État tiers. 
C’est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation ita-
lienne a jugé qu’un soldat des États-Unis d’Amérique qui 
avait tué par balle un agent italien à un point de contrôle 
près de Bagdad en Iraq bénéficiait de l’immunité de juri-
diction (Lozano c. Italie).

35. Cette question de l’immunité par rapport aux États 
tiers ne se pose d’ailleurs pas seulement en ce qui concerne 
les membres des contingents militaires étrangers et devrait 
être analysée comme il convient. L’immunité peut décou-
ler des fonctions exercées par le représentant de l’État 
dans un autre État. C’est ainsi, par exemple, qu’un agent 
diplomatique jouit de l’immunité personnelle en raison 
des fonctions qu’il exerce dans l’État de réception, mais 
on peut se demander de quel type d’immunité − person-
nelle ou fonctionnelle − il jouit dans un État autre que 
les États de réception ou de transit. Ce type de question 
n’a pas été envisagé dans le rapport préliminaire ni dans 
le mémorandum du Secrétariat et M. Gaja espère que le 
Rapporteur spécial s’intéressera à la situation des États 
tiers dans un prochain rapport. 

36. M. CAFLISCH dit que le sujet à l’examen est, dans 
son principe, bien ancré dans la lex lata, comme le montre 
le rapport très fouillé, clair et analytique dont la Commis-
sion est saisie et dont il convient de remercier l’auteur; 
ce rapport, en effet, facilitera grandement le travail de la 
Commission, en particulier les conclusions figurant dans 
ses paragraphes 102 et 130, notamment en ce qui concerne 
les points ci-après. 

37. Premièrement, l’immunité doit être distinguée de la 
question de la juridiction ou de la compétence; deuxième-
ment, l’immunité pénale doit être distinguée de l’immu-
nité civile et, comme le montre l’affaire Tymoshenko237 
évoquée au paragraphe 113 du rapport à l’examen, elle 
doit commencer à opérer dès le stade précontentieux. 
Troisièmement, l’immunité, du moins sur le plan pénal, 
est dirigée contre les mesures de la procédure pénale. Elle 
se subdivise en immunité ratione materiae − l’immunité 
couvrant les actes de puissance publique pour aujourd’hui 

237 En 2005, s’agissant d’une visite que Mme Yulia Tymoshenko, 
Premier Ministre d’Ukraine, prévoyait de faire en Russie alors qu’une 
action pénale avait été engagée contre elle en Russie bien avant sa 
nomination, le Procureur général de la Fédération de Russie a fait 
observer que Mme Tymoshenko, Premier Ministre d’Ukraine, n’aurait 
aucun problème si elle souhaitait venir en Russie, puisque les hauts diri-
geants de l’État, dont les chefs de gouvernement, jouissent de l’immu-
nité (www.newsru.com/russia/15feb2005, consulté le 2 janvier 2012). 
Le 26 décembre 2006 le Procureur militaire principal de Russie a 
annoncé qu’il avait été mis fin aux poursuites pénales engagées contre 
l’ancien Premier Ministre d’Ukraine en raison de l’expiration du délai 
de prescription.

et pour l’avenir − et immunité ratione personae, qui pro-
tège des catégories limitées de personnes qui, en raison de 
leurs fonctions, personnifient l’État dans ses relations avec 
d’autres États et cesse au moment où l’individu en cause 
ne fait plus partie des personnes exemptées. Quatrième-
ment, l’immunité à l’égard de la juridiction pénale ne doit 
être examinée qu’au regard de la juridiction pénale étran-
gère, et non pas à l’égard de la juridiction nationale de 
l’agent ni vis-à-vis des cours et tribunaux internationaux. 
Cinquièmement, l’immunité ratione personae couvre 
essentiellement le chef de l’État, le chef du gouvernement 
et le ministre des affaires étrangères, la «troïka», mais on 
peut et on doit essayer d’établir des critères si l’on sou-
haite étendre, le cas échéant, l’immunité ratione personae 
à d’autres personnalités de rang élevé. Enfin, sixième-
ment, il n’y a pas lieu de se pencher sur la question de 
la reconnaissance des États et des gouvernements ni sur 
celle de l’immunité des membres des familles des agents 
couverts par l’immunité ratione personae. 

38. Les points essentiels du sujet à étudier paraissent 
être au nombre de trois. Premièrement, la distinction entre 
immunité civile et pénale, cette distinction pouvant par 
ailleurs susciter des problèmes, comme le montre la pra-
tique relative à l’article 6 de la Convention européenne 
des droits de l’homme, et également entraîner des consé-
quences différentes, notamment au stade précontentieux. 
Deuxièmement, la distinction entre immunité ratione 
materiae, en raison de l’acte, qui est continue et qui existe 
pour tout individu qui a accompli l’acte pour le compte 
de l’État, et immunité ratione personae, qui couvre cer-
taines personnes de rang élevé qui personnifient l’activité 
de l’État dans le domaine des relations extérieures. Troi-
sièmement, l’identification des bénéficiaires de l’immu-
nité ratione personae pose problème, s’agissant non de la 
«troïka» − chef de l’État, chef du gouvernement et ministre 
des affaires étrangères − mais des autres personnalités de 
haut rang. La pratique citée dans le rapport, aux para-
graphes 117 à 123, paraît spongieuse et peu concluante. 
Il semble évident que l’immunité ratione personae ne 
devrait bénéficier qu’à des personnes de très haut rang et 
non pas, par exemple, à un chef de division ou de service 
du ministère de la défense. Un deuxième critère serait 
sans doute celui du degré d’implication des personnes en 
cause dans la conduite des affaires étrangères du pays; il 
n’est pas douteux que ce degré doit être élevé. Il incom-
bera à la Commission de se demander si cette immunité 
au bénéfice d’autres personnes de rang élevé existe vrai-
ment et, dans l’affirmative, sur quels autres critères elle 
reposerait. Pour M. Caflisch, il s’agit là, avec la question 
des crimes internationaux, de l’aspect le plus difficile du 
sujet à l’examen. Cela dit, quelques aspects du rapport 
préliminaire du Rapporteur spécial appellent de brèves 
observations. 

39. Il n’a pas échappé à la vigilance du Rapporteur 
spécial qu’un problème de terminologie se pose: s’agis-
sant de celle ou de celui ayant accompli l’acte de puis-
sance publique, faut-il parler de «représentant de l’État», 
d’«agent de l’État», d’«organe de l’État» (par. 108 du rap-
port préliminaire) ou encore, comme le fait à l’occasion 
le Rapporteur spécial (par. 111, 120 et 121) de «fonction-
naire» ou «haut fonctionnaire»? Procédant par élimina-
tion, M. Caflisch souhaiterait que l’on utilise «agent» 
ou «représentant» de l’État: celui qui agit ne fait pas 
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toujours partie d’un «organe» − permanent − de l’État, 
et les membres de la «troïka», de même que les autres 
ministres, ne sont pas des «fonctionnaires» ou «hauts 
fonctionnaires». 

40. Sous la rubrique «Immunité et juridiction», le Rap-
porteur spécial distingue, à juste titre, ces deux notions, 
distinction que l’on retrouve dans la jurisprudence. Le 
Tribunal fédéral suisse, par exemple, examine la question 
de sa compétence en se demandant notamment si le rap-
port juridique en cause a un lien suffisant avec le territoire 
national; puis il s’interroge si l’immunité est invoquée à 
bon escient. Même si la démarche des tribunaux n’est pas 
toujours aussi claire, il semble évident qu’en l’absence de 
compétence, la question de l’immunité ne se pose pas.

41. Au paragraphe 54 de son rapport, le Rapporteur spé-
cial dit, avec raison, que la distinction entre juridiction 
pénale et juridiction civile peut être difficile à établir, mais 
au paragraphe 55, il affirme que les deux types de juri-
diction ont suffisamment de traits communs pour qu’on 
consulte également la pratique en matière civile lorsqu’il 
s’agit de définir l’immunité. M. Caflisch n’en est pas si 
sûr, vu l’incertitude qui entoure la question de l’immunité 
en matière civile en général. 

42. L’immunité de juridiction pénale possède, comme 
l’explique le Rapporteur spécial aux paragraphes 64 à 66 
de son rapport, un caractère procédural plutôt que subs-
tantiel, ce qui signifie que l’action pénale est paralysée 
sans que la responsabilité pénale éventuelle disparaisse. 
Tel n’est pas nécessairement le cas dans le domaine civil 
où, parfois, l’immunité − ou le fait qu’il s’agit d’un acte de 
gouvernement − est considérée comme portant atteinte à 
la substance du droit qui est en cause (comme l’indiquent 
les arrêts qu’a rendus la Cour européenne des droits de 
l’homme dans Z.  c.  Royaume-Uni, le 10 mai 2001, et 
Marković et autres c. Italie, le 14 décembre 2006). 

43. Enfin, la dernière observation de M. Caflisch pourrait 
prendre la forme d’une question: Pourquoi serait-il sou-
haitable, comme le suggère le Rapporteur spécial au para-
graphe 70 de son rapport, de laisser de côté la question de 
l’immunité des mesures conservatoires ou d’exécution?

44. En conclusion, M. Caflisch fait observer que ces 
remarques et questions montrent l’intérêt que revêt le rap-
port préliminaire du Rapporteur spécial, qui a fait du beau 
travail. 

45. M. PETRIČ remercie le Rapporteur spécial pour 
son rapport préliminaire et le Secrétariat pour le mémo-
randum qu’il a établi, qui permettront sans aucun doute à 
la Commission d’avoir un débat intéressant et productif. 
Pour lui, il allait de soi que le Rapporteur spécial aborde-
rait ultérieurement la question des crimes internationaux, 
puisque l’élément crucial du sujet est l’immunité dont ne 
doivent en aucun cas bénéficier les auteurs de certaines 
catégories d’infractions (dénommées «crimes au regard 
du droit international»). Il s’agit donc probablement d’un 
malentendu entre le Rapporteur spécial et les membres 
qui se sont exprimés à ce sujet. 

46. Plusieurs tendances se dégagent concernant le sujet 
à l’examen. L’une d’elle consiste à limiter clairement 

l’immunité en cas de crimes internationaux. Elle s’il-
lustre, par exemple, dans les activités de la Cour pénale 
internationale. Une autre tendance va dans le sens de 
l’accroissement du nombre des catégories de personnes 
pouvant bénéficier d’une immunité ratione personae, 
au-delà du chef d’État, du chef de gouvernement et du 
ministre des affaires étrangères; elle dénote une approche 
plus fonctionnelle de la question. Enfin, une troisième 
tendance met au premier plan les aspects fonctionnels de 
l’immunité. 

47. Compte tenu de la nature préliminaire du rapport 
du Rapporteur spécial, M. Petrič ne commentera que les 
idées qui y sont exprimées, sans s’arrêter au langage qui y 
est employé. Aux paragraphes 6 à 26, le Rapporteur spé-
cial fait l’historique de l’examen de l’immunité de juri-
diction pénale étrangère des représentants de l’État, en 
s’appuyant sur les travaux de la Commission et ceux de 
l’Institut de droit international, avec tant d’exactitude et 
de précision que M. Petrič n’a rien à y ajouter. Aux para-
graphes 27 à 42, le Rapporteur spécial présente et analyse 
les sources et conclut à juste titre que «la coutume inter-
nationale est la source fondamentale du droit international 
dans ce domaine», en citant à l’appui de cette conclusion 
la doctrine et la jurisprudence, nationale et internationale. 
Le Rapporteur spécial rejette l’avis selon lequel l’immu-
nité de juridiction n’est pas accordée parce qu’elle est un 
droit, mais à titre de courtoisie internationale. M. Petrič 
partage son opinion, tout en faisant observer qu’il peut 
en aller autrement dans le cas d’anciens chefs d’État ou 
ministres. Certes, un État peut octroyer l’immunité aux 
agents d’un autre État selon son bon vouloir, du fait même 
qu’il est souverain, mais les travaux de la Commission 
devraient être axés sur l’immunité en tant que droit. 

48. Par ailleurs, M. Petrič approuve entièrement l’ar-
gumentation du Rapporteur spécial, fondée sur des 
recherches méticuleuses concernant la distinction entre 
juridiction civile, juridiction administrative et juridiction 
pénale, et l’idée que seule cette dernière entre dans le 
champ du sujet. Il est vrai également que la question de 
l’immunité devant les juridictions pénales peut être soule-
vée dès la phase précontentieuse.

49. Comme le fait observer le Rapporteur spécial, il 
n’existe pas de définition de l’immunité dans le droit 
international général. M. Petrič est entièrement d’ac-
cord avec lui lorsqu’au paragraphe 58, il affirme «qu’on 
a, d’un côté, le droit de voir la juridiction de l’État ne 
pas s’exercer sur la personne bénéficiant de l’immunité 
et, de l’autre, le devoir de l’État qui a juridiction de ne 
pas exercer sa juridiction sur la personne bénéficiant de 
l’immunité». Il approuve également l’idée selon laquelle 
le moment est peut-être venu d’essayer de donner une 
définition de l’«immunité» et de l’«immunité de juridic-
tion pénale étrangère» dans le cadre de l’élaboration de 
futurs projets d’article ou autres dispositions normatives 
(par. 60 du rapport). En effet, l’absence de définition 
claire de la notion qui est au centre du sujet affaiblirait 
l’impact des travaux de la Commission. À cet égard, 
M. Petrič approuve entièrement le raisonnement formulé 
au paragraphe 63 du rapport, ainsi que le raisonnement 
et les conclusions concernant le caractère procédural de 
l’immunité de juridiction pénale. L’immunité ne protège 
la personne qui en jouit que des poursuites pénales et de 
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l’action pénale, et si elle est à l’abri des mesures d’exécu-
tion dans l’État de la juridiction duquel elle est exempte, 
la personne en question n’est pas dispensée de respecter 
la législation de cet État. M. Petrič partage en outre les 
conclusions du Rapporteur spécial selon lesquelles, «à 
ce stade au moins, il semble souhaitable de se limiter à 
examiner la question de l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants d’un État, en laissant de côté 
la question de l’immunité des mesures conservatoires ou 
des mesures d’exécution». 

50. Quant au raisonnement et aux conclusions exposés 
aux paragraphes 78 à 82 du rapport du Rapporteur spécial, 
à propos de l’immunité ratione personae et de l’immunité 
ratione materiae des représentants de l’État, il est clair 
qu’en principe l’immunité ratione materiae couvre toutes 
les personnes qui exercent des fonctions officielles pour le 
compte de l’État, mais uniquement pour les actes accom-
plis dans l’exercice de ces fonctions officielles. Il est tout 
aussi clair que l’immunité ratione personae englobe l’im-
munité ratione materiae. La distinction ainsi établie par 
le Rapporteur spécial est d’une grande utilité sur le plan 
méthodologique. Pour l’instant, il lui appartient de déci-
der jusqu’où aller dans cette distinction. 

51. M. Petrič s’abstiendra de faire des commentaires à 
propos des paragraphes 84 à 97 du rapport préliminaire 
du Rapporteur spécial, dont il approuve la teneur. Il par-
tage également les vues exprimées aux paragraphes 98 
et 99 du rapport à propos des immunités diplomatiques 
et consulaires, à savoir, comme l’a également fait obser-
ver un membre de la Commission, que ces immunités 
sont si bien établies en droit international qu’il n’est pas 
nécessaire de les aborder, sauf peut-être dans le commen-
taire. Comme indiqué dans la note dont l’appel figure à 
la fin du paragraphe 101, «toutes les immunités de juri-
diction pénale étrangère de tous les représentants d’États 
découlent de l’immunité de l’État lui-même». 

52. M. Petrič approuve la teneur du résumé figurant au 
paragraphe 102 du rapport, mais à son avis, et même si 
cette question peut être soulevée, comme M. Petrič lui-
même l’a dit un peu plus tôt, le Rapporteur spécial devrait 
réexaminer attentivement la question de savoir s’il faut 
aborder l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État pendant la phase précontentieuse, 
étant donné le caractère particulièrement délicat de cette 
question. 

53. En ce qui concerne la deuxième partie du rapport 
préliminaire du Rapporteur spécial (par. 103 à 130), 
M. Petrič approuve, pour l’essentiel, les remarques portant 
sur la délimitation du sujet. Pour ce qui est de la définition 
du sujet, il est également d’accord avec l’avis exprimé au 
paragraphe 107, mais il pense qu’en élaborant des projets 
d’article, le Rapporteur spécial devrait s’interroger sur la 
nécessité d’établir une distinction entre les représentants 
de l’État en poste et les anciens représentants de l’État. Au 
paragraphe 108 de son rapport, le Rapporteur spécial énu-
mère les expressions autres que «représentant de l’État» 
employées dans les instruments internationaux univer-
sels. Pour M. Petrič, la Commission devrait s’en tenir à 
la première, qui apparaît d’ailleurs dans l’intitulé du sujet, 
même si ce point qui dépasse le champ de la terminologie 
mérite d’être examiné en détail. 

54. Dans les paragraphes 109 à 121 de son rapport préli-
minaire, le Rapporteur spécial aborde l’un des principaux 
problèmes à résoudre, à savoir qui, parmi les représen-
tants de l’État, bénéficie de l’immunité ratione personae. 
Il semble aisé de conclure qu’il s’agit du chef d’État, du 
chef de gouvernement et du ministre des affaires étrangères 
− le «trio» classique, comme on l’a déjà fait observer. Le 
Rapporteur spécial tend à élargir ce cercle, et M. Petrič le 
rejoint. Le Rapporteur spécial cite à cet égard le ministre 
de la défense et d’autres ministres, mais on pourrait y ajou-
ter, par exemple, le vice-président ou le président du Parle-
ment, en fonction de l’ordre constitutionnel de chaque État. 
Il faudrait également tenir compte de la situation des États 
fédéraux, ne fût-ce que dans le commentaire. 

55. La question de la reconnaissance (par. 122 à 124 du 
rapport préliminaire) et celle des membres de la famille 
(par. 125 à 129) suscitent la controverse. Lorsqu’il s’agit 
de deux États qui se sont reconnus mutuellement, même si 
l’un d’entre eux ne l’est que par un nombre limité d’autres 
États, il n’y a pas de problème majeur. Dans les autres 
cas, il convient de garder à l’esprit que les États doivent 
respecter le droit international général dans le cadre de 
leurs relations. Le chef d’un État non reconnu exerce les 
mêmes fonctions que les représentants d’États reconnus 
et, à ce titre, il incarne la souveraineté de l’État concerné. 
Lui refuser l’immunité pose problème. Il en va différem-
ment, bien entendu, des entités autoproclamées comme 
États. Quoi qu’il en soit, cette question mérite un examen 
plus approfondi. M. Petrǐc reconnaît toutefois qu’en abor-
dant le problème de la reconnaissance, la Commission 
devrait réfléchir à des questions telles que les effets de 
la reconnaissance, son caractère déclaratif ou constitutif, 
terrain sur lequel elle ferait mieux de ne pas s’aventurer. 
Cela étant, il est peut-être impossible de laisser entière-
ment la question de côté. En revanche, il est certain que 
la question de l’immunité des membres de la famille d’un 
chef d’État sort du cadre du sujet, comme l’indique le 
Rapporteur spécial au paragraphe 129 de son rapport. 

56. En conclusion, M. Petrič approuve les conclusions 
formulées au paragraphe 130 du rapport préliminaire du 
Rapporteur spécial, avec les petites nuances qu’il vient 
d’apporter. 

La séance est levée à 13 heures.
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