Document:-

A/CN.4/SR.2984
Compte rendu analytique de la 2984e séance

sujet:

<plusiers des sujets>

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

2008, vol. I

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International
(http://legal.un.org/ilc/)

Copyright © Nations Unies

2984e séance – 24 juillet 2008

l’action pénale, et si elle est à l’abri des mesures d’exécution 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 accomplis dans l’exercice de ces fonctions officielles. Il est tout
aussi clair que l’immunité ratione personae englobe l’immunité 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 décider 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 partage 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 observer 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 commentaire. Comme indiqué dans la note dont l’appel figure à
la fin du paragraphe 101, «toutes les immunités de juridiction 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 luimême 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 énumère les expressions autres que «représentant de l’État»
employées dans les instruments internationaux universels. 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.
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54. Dans les paragraphes 109 à 121 de son rapport préliminaire, le Rapporteur spécial aborde l’un des principaux
problèmes à résoudre, à savoir qui, parmi les représentants 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 ajouter, par exemple, le vice-président ou le président du Parlement, 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 différemment, 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 abordant 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 entièrement 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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Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti,
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M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kolodkin, M. McRae,
M. Melescanu, M. Niehaus, M. Nolte, M. Ojo, M. Pellet,
M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. ValenciaOspina, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako,
M. Wisnumurti, Mme Xue, M. Yamada.
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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 juridiction pénale étrangère des représentants de l’État (A/CN.4/601).
2. Mme ESCARAMEIA félicite le Rapporteur spécial de
son rapport − le fruit d’énormes recherches − et le Secrétariat de son mémorandum (A/CN.4/596 et Corr.1) − un
travail de référence d’une telle richesse qui mériterait
d’être publié. Bien que se sentant quelque peu dépassée
par la masse considérable de documents et par la profonde
connaissance du sujet qu’ont les autres membres de la
Commission, elle n’en espère pas moins que ses observations fourniront des indications utiles au Rapporteur
spécial pour la suite de ses travaux. Son exposé comprendra trois parties, traitant respectivement des domaines
dans lesquels il existe un accord, des hypothèses dont
elle estime qu’elles ont été posées trop rapidement dans
le rapport et qui méritent peut-être d’être examinées plus
avant, et des aspects de la question qui ont été négligés.
3. Elle convient premièrement qu’il importe d’avoir
une définition de «l’immunité de la juridiction pénale»,
en particulier pour établir quels actes bénéficient de l’immunité dans la procédure pénale − une question qui s’est
posée dans l’affaire concernant Certaines questions d’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France).
Deuxièmement, elle convient que les immunités n’empêchent pas la loi en vigueur d’être applicable mais uniquement d’être appliquée.
4. Troisièmement, elle pense avec le Rapporteur spécial que les fondements de l’immunité relèvent à la fois
de la théorie de la représentation et de la théorie fonctionnelle, et que certaines entités, par exemple les chefs
d’État, exercent une fonction largement représentative,
voire purement symbolique. La question des immunités
est ainsi étroitement liée à la théorie de la représentation.
Toutefois, dans le cas des autres représentants de haut
rang, peuvent intervenir à la fois la théorie de la représentation et la théorie fonctionnelle − un point sur lequel
Mme Escarameia indique qu’elle reviendra ultérieurement,
estimant qu’il aurait pu être davantage développé dans le
rapport.
5. Quatrièmement, elle convient que le point de départ
de l’étude ne doit pas être l’immunité ratione personae et
ratione materiae, mais bien la distinction entre les actes
accomplis par les représentants de l’État à titre personnel et ceux accomplis en leur qualité officielle. Il s’agit là
d’un point important qui, bien qu’évoqué dans le rapport,
n’est pas clairement énoncé.
6. Cinquièmement, comme M. Petrič et d’autres membres
l’ont relevé, il est important d’étudier la question de l’immunité durant la phase précédant le procès, car de nombreux problèmes d’immunité se posent à ce stade.

7. Enfin, il semble souhaitable, au moins durant les
stades initiaux de l’étude, de ne pas examiner les questions de la reconnaissance et de l’immunité des membres
de la famille des représentants de l’État. Mme Escarameia
souhaiterait vivement que l’on élabore un article précisant
que les membres de la famille n’ont pas droit à l’immunité, à l’exception, peut-être, des conjoints des monarques,
puisque eux aussi incarnent l’État − et un autre prévoyant
que les représentants d’État ou de gouvernement non
reconnus ne jouissent pas de l’immunité. Ces questions
pourront peut-être être envisagées ultérieurement.
8. S’agissant des hypothèses dont elle considère
qu’elles ont été posées trop rapidement, deux observations fondamentales s’imposent. Premièrement, le Rapporteur spécial tend à considérer que seules les immunités
de trois catégories de représentants de l’État relèvent
du sujet. Or le titre implique que les immunités de personnes autres que les chefs d’État et de gouvernement et
les ministres des affaires étrangères seront envisagées.
Si la Commission avait voulu limiter la portée de l’étude
à ces catégories, peut-être aurait-elle utilisé dans le titre
anglais l’expression State representatives au lieu de State
officials. Comme d’autres intervenants, Mme Escarameia
est favorable à une définition plus large des personnes
relevant du sujet, englobant tous les représentants et
ex-représentants de l’État, une possibilité envisagée au
paragraphe 106 du rapport.
9. Ceci fait apparaître un problème implicite dans
l’approche fondée sur la théorie fonctionnelle. Si cette
approche est adoptée comme fondement de l’immunité, il
sera pratiquement impossible d’identifier un représentant
qui ne jouisse pas de l’immunité. Presque toutes les personnes qui exercent une fonction officielle, quelle qu’elle
soit, pourront invoquer l’immunité, y compris les fonctionnaires et les enseignants de l’éducation publique. À
l’ère de la mondialisation, tous les membres des gouvernements et de leur personnel technique essentiel doivent
constamment se rendre à l’étranger pour exercer des
fonctions étatiques. La notion d’immunité devrait donc
être limitée de manière à ne couvrir que les personnes qui
exercent des fonctions étatiques essentielles ou des fonctions qui ne peuvent être exercées en l’absence d’une telle
immunité. Plusieurs États adoptent actuellement une telle
approche, par exemple l’Espagne, pays dans lequel un
certain nombre de militaires rwandais et autres représentants de l’État de haut rang ont été traduits en justice parce
que les tribunaux espagnols ont jugé qu’ils ne jouissaient
pas de l’immunité.
10. Pour Mme Escarameia, le véritable fondement de
l’immunité est la représentation. Seules les personnes qui
incarnent véritablement l’État sont fondées à invoquer
l’immunité. Les chefs d’État et éventuellement les chefs
de gouvernement entrent dans cette catégorie, tandis que
les ministres des affaires étrangères jouissent de l’immunité davantage parce que les diplomates avec lesquels ils
sont en rapport en jouissent. Si la Commission va au-delà
de ces catégories, la théorie fonctionnelle interviendra, et
il faudra examiner quel est le seuil à partir duquel elle
intervient.
11. S’agissant de la seconde hypothèse qui pose problème, le Rapporteur spécial postule qu’il n’y a pas

2984e séance – 24 juillet 2008

d’exceptions aux immunités dans le cas des crimes de
droit international. Mme Escarameia souscrit à l’observation de M. Dugard selon laquelle la gravité des crimes
varie considérablement et la Commission doit examiner
soigneusement les différentes catégories en cause. Le
Rapporteur spécial a indiqué clairement que la question
serait envisagée dans la deuxième partie de son rapport
préliminaire, qui sera publié à la session suivante, mais
il a également dit que le reste du rapport traiterait des
questions procédurales, y compris la question de la levée
des immunités. Mme Escarameia avait compris qu’il les
envisagerait dans le sens indiqué dans le mémorandum
du Secrétariat. Elle craint toutefois que si les exceptions
aux immunités sont incluses dans cette catégorie, elles
n’acquièrent une dimension procédurale, alors qu’il s’agit
en fait de questions de fond, puisque la commission de
tels crimes exclut l’immunité. Elle souhaiterait donc des
éclaircissements sur la façon dont ces exceptions seront
qualifiées.
12. Elle pense qu’il ne devrait pas y avoir d’immunité dans le cas des crimes les plus graves préoccupant
la communauté internationale dans son ensemble, pour
plusieurs raisons: le caractère de jus cogens des normes
concernées, évoqué par le juge Al‑Khasawneh dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique); la nécessité de protéger les intérêts fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble (évoquée dans la doctrine,
notamment par le professeur Bianchi); et parce que ces
crimes ne relèvent pas des fonctions de l’État (comme
dans l’affaire Pinochet). De surcroît, bien que l’arrêt de
la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Mandat
d’arrêt du 11 avril 2000 ait été fréquemment invoqué, la
Commission doit aussi tenir compte des décisions rendues dans d’autres affaires, comme l’affaire Pinochet et
certaines affaires de l’Audiencia Nacional espagnole238.
Particulièrement révélateur toutefois est l’arrêt rendu par
la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie sur la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision rendue par la Chambre
de première instance II le 18 juillet 1997 dans l’affaire
Le Procureur c. Tihomir Blaškić, visée dans la note 148
du mémorandum du Secrétariat, car il tranche cette question différemment. Aux termes du paragraphe 41 de cet
arrêt, les responsables de crimes de guerre, crimes contre
l’humanité et actes de génocide ne peuvent invoquer l’immunité de la juridiction nationale ou internationale même
s’ils ont perpétré les crimes en cause en leur qualité officielle. Ainsi, bien que cet arrêt soit assez catégorique en
la matière, les différentes juridictions ont encore des vues
divergentes.
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crimes très graves, sans possibilité d’immunité. Comme il
est probable que ces États ne voudront pas créer de disparités entre leurs tribunaux internes et les juridictions internationales sur la question de l’immunité, il est probable
que le problème se posera.
14. S’agissant des questions qui pour Mme Escarameia ont été quelque peu négligées dans le rapport, elle
estime qu’il aurait fallu mettre davantage l’accent sur la
dimension temporelle, qui imprègne l’ensemble du sujet
et doit être étudiée plus avant. Par exemple, un représentant de l’État peut-il être jugé pour des actes accomplis
avant qu’il n’entre en fonctions? Dans quelle mesure les
représentants de l’État peuvent-ils être tenus responsables
d’actes commis alors qu’ils étaient en fonctions lorsqu’ils
ne le sont plus?
15. En conclusion, Mme Escarameia déclare que ce que
la Commission décidera sur le sujet est extrêmement
important, étant donné son caractère évolutif. La décision
rendue dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000
a donné un coup de frein aux développements parallèles
dans de nombreuses juridictions nationales. La législation
de plusieurs pays, qui accorde une portée assez large à la
compétence universelle, traite de la question des immunités en renvoyant simplement au «droit international». Il
est malheureusement rare que ces législations précisent
quelles normes du droit international sont applicables. Par
exemple, la Loi organique espagnole relative à l’appareil
judiciaire239 − une des plus progressistes dans ce domaine
− donne compétence aux tribunaux sauf lorsqu’il y a
immunité de juridiction en application des normes du
droit international public. L’Audiencia Nacional s’est
donc déclarée incompétente pour juger Paul Kagame, le
Chef d’État et commandant des forces armées du Rwanda,
au motif qu’il jouissait de l’immunité en vertu du droit
international. Les décisions de la Commission ont donc
une influence, et l’énoncé de règles claires aura un impact
important.
16. M. McRAE félicite le Rapporteur spécial pour
l’analyse approfondie contenue dans son rapport préliminaire, qui atteste des recherches exhaustives sur un sujet
difficile. Le soin accordé aux sources, à la relation entre
l’immunité et la juridiction et à la nature de l’immunité
fournit une excellente base aux travaux de la Commission
et les conclusions figurant au paragraphe 102 du rapport
sont justifiées. Il faut aussi féliciter le Secrétariat pour son
étude détaillée et exhaustive du sujet.

13. M. Dugard a aussi soulevé un point important en
ce qui concerne la situation qui risque d’être de plus en
plus fréquente du fait de l’application du principe de complémentarité énoncé dans le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale. Au fur et à mesure que les États
incorporeront le Statut de Rome dans leurs législations
nationales, ils devront remettre les personnes à la Cour
pénale internationale afin qu’elles soient jugées pour des

17. La Commission doit continuer de réfléchir sur
certaines questions importantes que soulève le rapport,
dont la première concerne la nature de ses travaux. La
Commission doit-elle essayer de dresser un état du droit
international coutumier et de codifier celui-ci, peut-être
avec un peu de développement progressif sur des points
marginaux, ou viser plus audacieusement à développer
progressivement le droit afin d’adapter l’immunité des
représentants de l’État à la société contemporaine? Le
Rapporteur spécial semble être favorable à la première
approche, alors que certains membres de la Commission

238
Juzgado Central de Instrucción N o 4, Audiencia Nacional, Sumario 3/2.008--D (mandat d’arrêt contre 40 citoyens rwandais, certains
étant d’actuels ou d’anciens représentants officiels, pour crimes contre
l’humanité).

239
Ley orgánica 6/1985 del Poder judicial, 1er juillet 1985, Boletin official del Estado (BOE) no 147, p. 20632 [www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-1985-12666 (consulté le 28 décembre 2012)].
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semblent préférer la seconde. M. McRae pense quant à lui
qu’un développement progressif est indiqué dans certains
domaines mais non dans d’autres.
18. L’approche adoptée fera une différence dans un
certain nombre de domaines. Premièrement, la catégorie des représentants de l’État qui ont droit à la pleine
immunité tant à titre personnel qu’en leur qualité officielle est difficile à définir mais, en droit positif, elle se
limite probablement aux représentants de l’État de haut
niveau notamment, au moins, les chefs d’État, les premiers ministres et les ministres des affaires étrangères.
Si la raison d’être de l’immunité est de permettre aux
représentants de l’État d’exercer les activités de l’État
sans être menacés de poursuites, ce triumvirat ne définit
ni exactement ni suffisamment ceux qui, en fait, exercent
de telles activités. Dans certains pays, les chefs d’État
n’ont aujourd’hui que des fonctions symboliques et les
ministres des affaires étrangères n’ont plus le monopole de la conduite des relations extérieures. Nombre
de ministres chargés de domaines comme l’environnement, le commerce, la santé et la défense représentent
leur pays au niveau international. Il sera difficile de faire
des distinctions en prenant comme critère le fait que la
représentation de leur pays est un élément indispensable
de leurs fonctions. La pratique varie en effet d’un pays
à l’autre.
19. Si l’immunité de juridiction est indispensable à
l’exercice normal des fonctions de l’État en matière de
relations internationales, pourquoi les individus qui
conduisent une grande partie des relations extérieures
d’un État n’ont-ils pas la même protection que les
membres du triumvirat susvisé? La manière dont les États
opèrent effectivement aujourd’hui milite en faveur d’un
élargissement du cercle de ceux ayant droit à l’immunité
dont jouissent les membres du triumvirat. Mais il faut se
demander si la Commission doit réellement procéder à un
élargissement de l’institution de l’immunité, en particulier des larges immunités sur le plan personnel et à titre
officiel.
20. Ceci amène à se poser la seconde question importante: comment justifie-t-on l’octroi à ces représentants de
l’État de l’immunité de poursuites pour les actes accomplis à titre personnel? Il est exact qu’il est souvent impossible de distinguer le caractère personnel du caractère
public, mais il reste néanmoins des cas dans lesquels on
peut faire cette distinction. Y a-t-il encore une justification à l’immunité de la juridiction pénale en cas d’atteinte
à l’intégrité de la personne ou de violences sexuelles?
Puisque les représentants de l’État de rang intermédiaire
qui ne jouissent que de l’immunité fonctionnelle peuvent
faire l’objet de poursuites pénales dans de tels cas, pourquoi les représentants de haut rang n’auraient-ils pas la
même immunité fonctionnelle? Le fait d’être exposés à de
telles poursuites les empêcherait-il sérieusement d’exercer leurs fonctions officielles? Assurément, on ne peut
guère justifier le maintien d’une telle immunité après que
le représentant de l’État a quitté ses fonctions.
21. Retirer leur immunité personnelle aux chefs d’État,
premiers ministres et ministres des affaires étrangères
risque de constituer un développement progressif beaucoup plus marqué que celui que les États sont prêts à

envisager; mais si l’on veut que l’immunité des représentants de l’État réponde davantage aux attentes de la
société contemporaine s’agissant du comportement des
intéressés, alors c’est une mesure qu’il faut envisager.
À tout le moins, la Commission ne devrait pas élargir
cette liste quelque peu anachronique de représentants
de l’État qui jouissent d’une immunité personnelle et
officielle absolue de manière à accorder l’immunité à
d’autres catégories de représentants de l’État pour des
actes accomplis à titre personnel, à moins qu’un tel
élargissement soit très clairement fondé en droit international coutumier. Si la liste des représentants de l’État
jouissant de l’immunité doit être élargie, la Commission doit songer à autre chose que la pleine immunité.
M. McRae souscrit aux observations de Mme Escarameia
sur les difficultés que pose l’immunité fonctionnelle et
sur la nécessité de la définir.
22. Il reste à voir comment le Rapporteur spécial traitera
la question des exceptions à l’immunité. Jusqu’ici, deux
positions presque diamétralement opposées semblent
s’être fait jour au cours du débat: l’immunité sans exceptions et l’immunité qui serait levée en cas de poursuites
pour certains crimes internationaux. En optant pour cette
dernière position, la Commission prendrait ses distances
avec la décision rendue par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000.
Une telle démarche relèverait d’un développement progressif qui, pour parler franchement, sera aussi inacceptable pour certains États qu’une immunité sans exceptions
le sera pour d’autres.
23. À la lumière de ce qui semble une polarisation, il
convient de réfléchir à la nature précise du sujet. Comme
le Rapporteur spécial l’a expliqué, le sujet concerne
l’immunité des représentants de l’État de la juridiction
pénale des tribunaux internes d’un État étranger, non de
l’immunité de la juridiction pénale internationale, ou de
la juridiction des tribunaux internes du propre État des
représentants concernés. Pourtant, on ne peut séparer
totalement ces diverses formes de l’immunité. C’est ainsi
qu’on peut justifier des poursuites pour des crimes internationaux devant les tribunaux internes par le fait qu’il
n’existe pas encore de juridiction pénale internationale
adéquate. Les poursuites devant les tribunaux internes
d’un État étranger constituent ce que l’on pourrait appeler
la meilleure solution de rechange. Elle est nécessaire en
l’absence d’une juridiction pénale internationale pleinement fonctionnelle. Mais la perspective de voir le ministère public de tel ou tel État engager des poursuites pour
crimes internationaux contre les hauts représentants d’un
autre État n’est guère rassurante.
24. Si, donc, la «meilleure» option s’agissant des
crimes internationaux est la juridiction pénale internationale, le Rapporteur spécial pourrait peut-être réfléchir à
la manière dont les exceptions aux immunités, s’il doit
y en avoir, peuvent être structurées pour appuyer cette
juridiction. On pourrait ainsi envisager que si un État
accepte la compétence de la Cour pénale internationale,
ses représentants jouiront de l’immunité totale de la juridiction pénale des tribunaux étrangers, alors que s’ils ne
l’acceptent pas, ils relèveront de cette compétence en cas
de crimes internationaux. Peut-être aussi doit-on davantage mettre l’accent sur les circonstances dans lesquelles
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il y a immunité de la juridiction pénale. Par exemple, si un
État dont le représentant est poursuivi veut invoquer l’immunité de celui-ci en cas de crime international, il pourra
devoir le faire de manière plus affirmative et directe.
25. Il s’agit là simplement de suggestions quant à la
manière dont le Rapporteur spécial pourrait manœuvrer
entre les deux solutions extrêmes, d’une part l’immunité
sans exception et de l’autre des exceptions dans le cas
des crimes internationaux, solutions dont il est probable
qu’aucune ne sera acceptée facilement et universellement
par les États sous sa forme absolue. On revient ainsi à
la question fondamentale de savoir si la Commission
mène une entreprise de développement progressif ou vise
simplement à codifier le droit international coutumier
existant.
26. M. MELESCANU remercie le Rapporteur spécial
de son excellent rapport sur un sujet dont il a personnellement appuyé l’inscription au programme de travail de
la Commission. Il remercie également le Secrétariat pour
son mémorandum, qui constitue un excellent recueil d’informations sur un sujet à la fois important dans la pratique
et intéressant du point de vue intellectuel et théorique.
27. Bien que le Rapporteur spécial estime que son rapport comprend deux parties, l’intervenant considère qu’il
comprend en fait trois parties distinctes. La première a
pour objet d’exposer l’histoire de l’étude du sujet par la
Commission et par l’Institut de droit international avec
l’idée de l’éclairer encore en le situant dans le contexte du
développement du droit international public. Il pense avec
M. McRae que la Commission ne doit pas mettre trop l’accent sur la codification du droit coutumier et devrait favoriser le développement progressif du droit international
sur le sujet. Bien que tous les membres souscrivent à cette
approche dans son principe, quand il s’agit de la mettre en
pratique, il se révèle malheureusement difficile de parvenir à un consensus sur ce qui constitue effectivement un
développement progressif et sur la direction que ce développement doit prendre.
28. Pour M. Melescanu, la Commission doit envisager
l’institution de l’immunité en faisant preuve d’audace et
d’imagination. Cela ne sera toutefois pas facile en raison d’une tendance à faire des parallèles et à utiliser des
notions et des règles relevant du domaine des immunités
diplomatiques et consulaires, une institution consacrée
par les Conventions de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires.
Une telle approche présente certains risques. Premièrement, cette institution est bien établie en droit coutumier et exhaustivement codifiée dans ces Conventions.
Deuxièmement, on ne peut pas vraiment faire de parallèle, car l’immunité diplomatique et l’immunité des représentants de l’État ne sont pas totalement comparables.
29. La première partie du rapport, surtout les paragraphes 1 à 26, est très intelligemment rédigée. Toutefois,
même si elle offre au Rapporteur spécial une base objective et équilibrée pour développer le sujet, elle contient
une curieuse contradiction résumée par la proposition
«[t]out État a le droit d’exercer sa juridiction sur son territoire ainsi que sur toutes les personnes et choses qui s’y
trouvent, sous réserve des immunités consacrées par le
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droit international»240 (article 2 du projet de Déclaration
sur les droits et devoirs des États adopté par la Commission à sa première session en 1949) et la proposition
«[l]e fait que l’auteur a agi en qualité de chef de l’État
ou de gouvernement ne l’exonère pas de sa responsabilité
encourue pour avoir commis l’un des crimes définis dans
le présent Code» (article 3 du projet de Code des crimes
contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1954241). Ces
deux citations, qui figurent aux paragraphes 7 et 9 du rapport, définissent également certains des paramètres des
travaux de la Commission.
30. La deuxième partie du rapport, du paragraphe 27
au paragraphe 102, concerne les questions préliminaires
et présente de manière détaillée les sources du droit de
l’immunité, en d’autres termes les traités internationaux,
la coutume internationale − que le Rapporteur spécial
considère à juste titre comme la source fondamentale du
droit international général et des règles de l’immunité en
particulier − et la courtoisie internationale, un sujet intéressant mais qui pour M. Melescanu ne devrait pas être
codifié par la Commission. Il partage par ailleurs l’opinion du Rapporteur spécial et de Mme Escarameia au sujet
de l’importance d’autres sources comme la pratique des
États, les décisions des tribunaux pénaux internationaux
et les documents de la Commission et de l’Institut de droit
international. Il est essentiel de définir le terme «juridiction» et, ce faisant, de souligner que la Commission ne
s’intéresse qu’à l’immunité de la juridiction pénale, au
caractère procédural de cette immunité et à la différence
entre immunité ratione personae et immunité ratione
materiae, même s’il peut être prématuré d’aborder cette
question assez délicate.
31. La question la plus importante est celle du champ
d’application du sujet, qui appelle quelques observations
préliminaires. Il convient premièrement de noter que
l’immunité des représentants de l’État de la juridiction
pénale étrangère est une institution reconnue par le droit
international public, même si elle a été codifiée en ayant
principalement les agents diplomatiques et consulaires
à l’esprit. Les fondements modernes de cette institution
ont été posés par Vattel au XVIIIe siècle, par le biais de
sa théorie de l’intérêt de la fonction242, selon laquelle un
représentant diplomatique ne peut librement exercer ses
fonctions s’il n’est pas protégé par une telle immunité.
Dans le monde contemporain, cette raison vaut de plus
en plus pour les activités des chefs d’État et de gouvernement. Au moins à en juger par ce qui se passe en
Europe, leurs incursions fréquentes dans la diplomatie
ad hoc donnent à penser qu’ils doivent bénéficier de
la même protection que les diplomates professionnels.
Le principe de l’intérêt de la fonction semble donc être
le critère objectif fondamental sur lequel faire reposer
l’examen du sujet.

240
Résolution 375 (IV) de l’Assemblée générale en date du
6 décembre 1949, reproduit dans La Commission du droit international
et son œuvre, 6e éd., vol. I (publication des Nations Unies, numéro de
vente: F.04.V.6), p. 266.
241
Yearbook of the International Commission 1954, vol. II, p. 150
et 151, le texte en français est reproduit dans La Commission du droit
international et son œuvre (voir note supra), p. 269.
242
E. de Vattel, Le droit des gens, The Classics of International Law,
Washington, D.C., Carnegie Institution, 1916, t. II, liv. IV, chap. VII.
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32. L’expression «représentants de l’État» désigne deux
catégories de personnes. La première catégorie, les agents
diplomatiques et consulaires, est assez bien définie par des
règles très claires du droit international coutumier et par les
dispositions des Conventions de Vienne de 1961 et 1963.
La Commission peut s’inspirer de cette source, mais il
serait souhaitable de laisser cette catégorie de côté car elle
risque de causer des difficultés. Quoi qu’il en soit, les États
peuvent, lorsqu’un diplomate «franchit la ligne jaune», le
déclarer persona non grata ou refuser de l’accréditer.

37. Pour M. Melescanu, les chefs d’État, les chefs de
gouvernement et les ministres des affaires étrangères
doivent bénéficier de l’immunité de la juridiction pénale
étrangère dès lors que l’État en cause est un État Membre
de l’Organisation des Nations Unies ou a été reconnu par
la plupart des membres de la communauté internationale.
Ne devraient pas bénéficier de cette immunité les représentants d’entités qui, pour une raison ou pour une autre,
n’ont pas été reconnues par les autres États et qui se qualifient eux-mêmes de «premier ministre» ou de «président».

33. La seconde catégorie bien établie est celle des chefs
d’État, des chefs de gouvernement et des ministres des
affaires étrangères. Il est clair, notamment à la lecture
de l’article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, que les représentants de haut rang appartenant à
cette catégorie n’ont pas à produire des pleins pouvoirs
pour engager leur pays. De plus, de nombreux pays, dont
la Roumanie, ont adopté une législation interne sur cette
question et, à la connaissance de M. Melescanu, pratiquement toutes les législations de ce type précisent clairement que le chef d’État, le chef de gouvernement et le
ministre des affaires étrangères n’ont pas besoin de pleins
pouvoirs pour signer des traités internationaux ou engager
leur pays.

38. S’agissant des exceptions à l’immunité et des limitations de l’immunité, il est évident qu’il y a sur ce point
des approches très différentes. Si la majorité est favorable à la codification du sujet, M. Melescanu pense avec
M. McRae qu’en l’absence d’un développement progressif substantiel la codification de l’institution de l’immunité
laisserait celle-ci inadaptée aux réalités contemporaines.
La meilleure manière de procéder serait de codifier l’institution de l’immunité en prévoyant de nombreuses exceptions pour ne pas donner à penser que la Commission vise
à établir une impunité absolue pour les représentants de
l’État de haut rang. Ce danger ne doit en effet pas être
sous-estimé.

34. C’est pourquoi il serait préférable de laisser cette
catégorie de côté et d’envisager une troisième catégorie,
«ouverte», qui comprendrait d’autres types de représentants, à commencer par les ministres de la défense. Mais
la première difficulté tient au fait que les attributions d’un
premier vice-premier ministre ou un ministre adjoint ou
d’un secrétaire d’État ne sont pas identiques dans tous les
États. La seule solution serait d’utiliser le principe de la
nécessité fonctionnelle. Si l’on peut trouver des critères
clairs pour appliquer ce principe aux membres du gouvernement, il sera alors possible de déterminer la portée de
l’expression «représentants de l’État».
35. La seconde difficulté consiste à décider si seuls les
membres de l’exécutif peuvent être qualifiés de «représentants de l’État»; presque tous les intervenants ont évoqué
la possibilité d’élargir cette catégorie à d’autres ministres,
par exemple le Premier Vice-Premier Ministre de la Fédération de Russie, qui a aussi de larges pouvoirs. De plus,
dans de nombreuses conventions, le terme «État» désigne
l’exécutif, le Parlement et l’appareil judiciaire. L’immunité fonctionnelle doit-elle par exemple être étendue aux
présidents des parlements? Au Portugal et en Roumanie, par exemple, le Président du Parlement et du Sénat
remplacent dans cet ordre le Président de la République,
c’est-à-dire le chef de l’État, lorsque celui-ci est empêché.
De même, les juges de la Cour suprême bénéficient-ils de
l’immunité de la juridiction pénale étrangère? Il faudra
soigneusement examiner toutes ces questions.
36. Un troisième point appelant des éclaircissements
est celui de la relation entre le gouvernement central et
les autres branches du gouvernement. S’il est tout à fait
acceptable que les membres de l’exécutif au-dessus d’un
certain niveau, ou qui détiennent certains pouvoirs, bénéficient de l’immunité, quelle est la situation en ce qui
concerne les fédérations, ou les pays comme la Roumanie
où les présidents des régions sont plus puissants que des
ministres? Quid des membres des administrations locales?

39. La première limitation fondamentale est temporelle.
Si le principe de base adopté est celui de l’immunité fonctionnelle, cette immunité doit jouer aussi longtemps que
les intéressés sont en fonctions. Une fois qu’ils quittent
leurs fonctions, on voit mal comment leur immunité pourrait être maintenue. La seconde limitation touche au fond:
l’immunité est inacceptable dans le cas de crimes comme
l’agression, le génocide, les crimes de guerre et les crimes
contre la paix et l’humanité.
40. Troisièmement, M. Melescanu accepte la limitation
proposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 130
de son rapport, à savoir que les représentants de l’État
jouissent de l’immunité de la juridiction pénale mais non
de la juridiction civile et qu’ils ne jouissent pas de l’immunité de la juridiction des tribunaux internationaux ou
de la juridiction pénale de leur propre État.
41. Si la Commission décide de codifier et de développer progressivement le droit sur le sujet, en se concentrant sur les deux questions de savoir quels représentants
peuvent bénéficier de l’immunité et quelles limitations
doivent être imposées, des progrès pourront sans aucun
doute être réalisés. M. Melescanu attend donc avec intérêt
la deuxième partie du rapport préliminaire sur le sujet.
42. M. BROWNLIE salue le rapport préliminaire du
Rapporteur spécial de même que le mémorandum du
Secrétariat sur l’immunité des représentants de l’État de
la juridiction pénale étrangère. La qualité de ces documents est de fait remarquable.
43. Un des problèmes que pose le sujet est qu’il associe
une abondance de sources à des opinions très diverses,
notamment sur les principes. M. Brownlie souhaite rappeler en guise d’introduction une opinion qu’il a déjà
exprimée sur la philosophie du développement progressif.
Comme chacun sait, le mandat de la Commission encourage le développement progressif du droit international
et la Commission n’est pas supposée se limiter à des
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entreprises ordinaires de codification. Mais la question
se pose de savoir quel sera le sort de la pratique lorsque
l’on adopte une politique de développement progressif.
Qu’est-ce qui servira de pratique? Y a-t-il un corpus de
pratique qui est lex ferenda mais néanmoins solide? De
nombreuses années auparavant, dans le contexte du droit
de la mer, Manfred Lachs a inventé la notion utile de
principes en gestation du droit international général243.
La question de la pratique est particulièrement critique
dans le cadre du sujet à l’examen, car les opinions sont
nettement polarisées. Si la Commission entend élargir
l’immunité et souhaite adopter une approche libérale de
la question, elle doit éviter de réduire l’examen du sujet
à un débat sur les principes et l’éthique. Si cela devait se
produire, elle aurait à décider, une tâche peu enviable, s’il
convient d’écarter purement et simplement le très large
corpus de la pratique existante.
44. Une question centrale, que le Rapporteur spécial
traitera sans aucun doute dans son rapport suivant mais
qui est déjà annoncée, est celle du droit applicable. Le
gros de la doctrine est un mélange curieux de commentaires sur les crimes internationaux et d’observations sur la
distinction entre l’immunité ratione materiae et l’immunité ratione personae. Dans l’affaire Pinochet, à laquelle
M. Brownlie indique avoir été associé en tant que conseil
devant les deux formations de la Chambre des Lords
ayant siégé dans cette affaire, le droit applicable était le
droit international public sous la forme de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Il avait dû prendre cette forme
précise pour toute une série de raisons qui ne concernaient
pas seulement les crimes en cause mais aussi la conciliation des pouvoirs de la Cour avec l’état du droit interne
anglais à l’époque. Cette Convention a déjà été incorporée dans le droit anglais, bien qu’avec seulement certains
effets futurs. Mais comme la norme appliquée était celle
du droit international, la Cour n’avait pas eu à se demander si la torture était ou non une fonction de l’État: à l’évidence elle n’en était pas une, parce qu’une fonction de
l’État doit être conforme au droit international.
45. Cette approche signifie qu’en cas de crime international, le critère sera la norme du droit international et
il n’y aura pas d’immunité. La question fondamentale qui
se posait devant les première et seconde formations de la
Chambre des Lords était de savoir si, lorsque la communauté internationale a adopté des instruments comme la
Convention contre la torture, elle a aussi maintenu l’immunité des hauts représentants de l’État, qui sont dans des
circonstances normales ceux-là mêmes qui ont contribué
à l’organisation des activités ayant abouti aux crimes.
Cet argument s’est vu accorder beaucoup de poids par la
Chambre des Lords. C’était un argument simple, qui revenait à se demander à quoi servait une convention contre
la torture si le droit international positif accordait l’immunité à ceux-là mêmes qui seraient le plus probablement
justiciables des règles pénales en cause.
46. Par contre, devant la première formation en particulier, des considérations fort intelligentes indiquaient la
243

Voir, entre autres, Plateau continental de la mer du Nord, opinion
dissidente de M. Manfred Lachs, p. 219 et suiv., en particulier p. 225
et 226.
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direction opposée. Lord Goff of Chieveley, par exemple,
a retourné la question, en demandant si l’on pouvait penser que lorsque la Convention contre la torture et des
instruments comparables ont été adoptés, il y a eu une
levée implicite de l’immunité des chefs d’État et autres
représentants de l’État de haut rang. Une telle levée de
l’immunité n’aurait-elle pas été expressément prévue?
Du point de vue de la lex lata, l’argument de Lord Goff
n’était pas sans mérite. M. Brownlie dit que s’il voulait se faire l’avocat du diable, il aurait personnellement
tendance à penser que lorsqu’ils ont signé et ratifié la
Convention, les États n’ont probablement pas implicitement abandonné la doctrine de l’immunité telle qu’appliquée aux principaux représentants de l’État. Bien
que l’argument de Lord Goff ne fût pas sans mérite, la
Chambre des Lords n’en a pas moins retenu la position
contraire en ce qui concerne la Convention contre la
torture. Il est intéressant de noter, toutefois, que depuis
la décision Pinochet, des juridictions internes d’autres
États ont adopté une série de décisions dans lesquelles
elles ne suivent pas le raisonnement suivi dans l’affaire
Pinochet.
47. Le fait est que, si l’on adoptait l’opinion générale
des juristes libéraux, l’immunité disparaîtrait. Il serait
irréaliste de penser que si l’on cède un peu, tout ne sera
pas pris: que le cercle des représentants de l’État jouissant
de l’immunité pourra être limité au «trio» pour reprendre
l’expression de M. Pellet. Il faudra faire des distinctions
difficiles. Par exemple, la logique appliquée à un ancien
chef d’État dans les décisions Pinochet, en particulier la
seconde, devrait, pour M. Brownlie, s’appliquer également à un chef d’État en fonctions.
48. La Commission s’attaque à des questions de principe complexes. Une de ces questions, passée sous
silence dans le cadre d’un débat par ailleurs excellent, est
ce qu’on pourrait appeler la question de l’égalité. Cette
question se pose lorsque la justice pénale internationale
est administrée à certains chefs d’État, alors que d’autres,
contre qui il existe des motifs d’incrimination également
valides, ne sont aucunement inquiétés. Certains États qui
ont commis des crimes alors qu’ils réprimaient des rebellions se voient appliquer le droit pénal international, avec
l’appui du Conseil de sécurité, alors que d’autres n’ont
pas à faire face à de telles conséquences. L’occupation de
l’Iraq, par exemple, a été effectivement validée par des
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU244: dans cette
affaire, l’ONU a fait tout son possible pour créer une sorte
d’immunité politique. Ainsi, si on abandonne l’immunité,
certains en paieront le prix et d’autres pas.
49. Dans un autre ordre d’idées, M. Brownlie ne pense
pas que la Commission doive envisager la question de la
reconnaissance. De même, les immunités diplomatiques
et consulaires constituent des catégories distinctes, et ne
font pas partie du sujet à l’examen. Toutefois, les décisions en matière d’immunité diplomatique qui par analogie intéressent le sujet devraient être utilisées comme
sources.
244
Voir, entre autres, les résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003,
1546 (2004) du 8 juin 2004, 1557 (2004) du 12 août 2004, 1619 (2005)
du 11 août 2005, 1637 (2005) du 8 novembre 2005, 1723 (2006) du
28 novembre 2006 et 1762 (2007) du 29 juin 2007.
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50. Enfin, les tentatives faites pour juger des chefs
d’État et d’autres hauts représentants de l’État sont liées
à la question encore totalement non résolue de la compétence universelle. De nombreux Chiliens, pro comme
anti-Pinochet, ont estimé que l’ancien chef d’État devait
être jugé non en Espagne mais au Chili, et l’on peut raisonnablement penser que cela était dans l’intérêt national
étant donné la nature de l’affaire. De telles questions ne
sont pas inscrites à l’ordre du jour de la Commission mais
constituent l’arrière-plan de la décision difficile qu’elle
doit prendre s’agissant de la mesure dans laquelle elle doit
confirmer l’immunité des hauts représentants de l’État.
51. M. PETRIČ dit qu’il n’est pas persuadé que l’on
puisse dire catégoriquement que la Commission ne doit pas
envisager le problème de la reconnaissance dans le contexte
spécifique du sujet. Il serait certes absurde d’examiner les
effets de la reconnaissance en général mais, comme l’a dit
M. Melescanu, l’immunité intervient lorsqu’une majorité
d’États reconnaît l’État concerné. Quarante-trois pays ont
maintenant reconnu le Kosovo − non une majorité des pays
du monde, mais la majorité des États membres de l’Union
européenne. Lorsque le Président du Kosovo se rend en
Slovénie, qui a reconnu son pays, celle-ci doit respecter
son immunité. Dans les relations entre deux États qui se
sont mutuellement reconnus, l’immunité des représentants
de l’État doit être respectée.
52. M. DUGARD note que M. Brownlie a mentionné
la distinction entre lex lata et lex ferenda et indiqué que
la Commission ne devrait pas être indûment audacieuse
dans le développement progressif du droit. Dans l’affaire
du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour internationale de Justice a reconnu qu’il n’y avait pas de pratique
des États. Elle a fait valoir que parce qu’une des fonctions
d’un ministre des affaires étrangères était de voyager
pour s’occuper des affaires de l’État, il devait bénéficier
de l’immunité. Il s’agit là, a déclaré la Cour, d’une règle
du droit international coutumier. Elle semble donc ainsi
avoir écarté les conditions d’usus et d’opinio juris. L’intervenant souhaite poser une question à M. Brownlie, une
question à laquelle le Rapporteur spécial devra lui aussi
répondre, à savoir qu’est-ce que la Commission doit faire
si elle souhaite élargir le «trio» pour que les ministres de
la défense et d’autres ministres jouissent aussi de l’immunité. Doit-elle invoquer la nécessité fonctionnelle, comme
l’a fait la Cour dans l’affaire du Mandat d’arrêt, ou
doit-elle dire qu’il n’y a pas d’usus sur le sujet et qu’elle
ne doit donc pas s’en occuper?
53. M. BROWNLIE reconnaît qu’il s’agit d’une question complexe. Il indique que lorsqu’il a évoqué les difficultés qu’il y avait à s’aventurer sur les sables mouvants
de la lex ferenda, il a voulu suggérer qu’il existe souvent
une pratique à demi formée, sous la forme de déclarations de principe de décideurs ayant des responsabilités réelles, dont on pouvait tenir compte dans le débat.
Ainsi, il y avait quelque chose entre les déclarations de
principe proprement dites et les domaines dans lesquels il
existait une abondante pratique des États. L’exemple pris
par M. Dugard est tout à fait légitime mais guère utile,
parce que la Cour internationale de Justice jouit d’une
prérogative assez magnifique, celle de dire le droit international général. Par exemple, la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer ne dit pratiquement rien des

principes de délimitation si ce n’est que le résultat doit
être équitable. C’est une série de décisions de la Cour,
qui a commencé pour l’essentiel avec les arrêts rendus
dans les affaires du Golfe du Maine ou du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), qui a constitué
un corpus de droit international général prétorien qui a
ensuite été appliqué par les tribunaux arbitraux dans les
affaires de délimitation maritime. Dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour a dû combler une
lacune et, étant la Cour internationale de Justice, elle
avait la prérogative − et de fait le devoir − non seulement
d’appliquer le droit mais aussi de le créer. La Commission
ne peut créer le droit international, mais elle peut faire
certains choix en connaissance de cause sur la base de
débats informés sur les principes. En d’autres termes, elle
doit rechercher un moyen terme entre un débat purement
abstrait sur l’éthique et les principes d’une part et un débat
sur la lex lata de l’autre.
54. M. KOLODKIN (Rapporteur spécial), répondant aux
observations de M. Brownlie, dit que s’il n’a pas assisté
aux délibérations de la Cour l’ayant amené à rendre sa décision dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, il
imagine qu’elle avait de bonnes raisons de conclure que les
ministres des affaires étrangères jouissaient de l’immunité
en droit international coutumier ou en vertu de la lex lata.
Il fait observer qu’il indique dans son rapport (par. 109)
que dans ses travaux sur les projets d’article concernant les
missions spéciales245, la représentation des États dans leurs
relations avec les organisations internationales246 et la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d’une protection internationale247, la Commission
a examiné la question du statut particulier, au regard du
droit international, de certaines catégories de personnes:
les chefs d’État, les chefs de gouvernement et, sauf erreur,
les ministres des affaires étrangères. Durant le débat, aussi
bien à la Commission qu’à la Sixième Commission, on
a reconnu que ce trio jouissait d’un statut particulier en
droit international. Le Rapporteur spécial imagine que ce
débat a fourni à la Cour des raisons pour qualifier l’immunité des ministres des affaires étrangères de règle du droit
international coutumier. La Cour a considéré l’immunité
du trio comme une règle, une norme, du droit international
et, selon toutes probabilités, n’a pas éprouvé le besoin de
rechercher de preuves supplémentaires que tel était le cas.
Elle a toutefois déclaré que ce qu’il fallait prouver n’était
pas l’existence de la règle, mais l’existence d’exceptions à
cette règle.
55. Pour sa part, M. Dugard a décrit la décision rendue
dans l’affaire du Général Shaul Mofaz par un tribunal de
district du Royaume-Uni comme une décision mineure,
qui ne saurait être comparée à une décision de la Haute
Cour ou de la Cour de cassation. Toutefois, dans cette
affaire particulière, la position des États s’est aussi exprimée; l’affaire a soulevé des questions touchant la pratique
des États et l’opinio juris, parce qu’elle concernait un
ministre de la défense. Il ne s’agissait donc pas seulement
d’une décision d’un tribunal de district.
245
Annuaire… 1967, vol. II, Rapport de la Commission à l’Assemblée générale (A/6709/Rev.1 et Rev.1/corr.1), chap. II, sect. D, p. 384.
246
Annuaire… 1971, vol. II (1re partie), Rapport de la Commission à
l’Assemblée générale (A/8410/Rev.1), chap. II, sect. D, p. 301.
247
Annuaire… 1972, vol. II, Rapport de la Commission à l’Assemblée générale (A/8710/Rev.1), chap. III, sect. B, p. 339.
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L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere
aut judicare)248 [A/CN.4/588, sect. F, A/CN.4/599249
et A/CN.4/603250]
[Point 7 de l’ordre du jour]
Troisième rapport du Rapporteur spécial
56. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter son troisième rapport sur l’obligation d’extrader
ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), publié sous la
cote A/CN.4/603.
57. M. GALICKI (Rapporteur spécial), présentant son
troisième rapport sur le sujet à l’examen, dit que celui-ci
s’inscrit dans le prolongement de la démarche entamée
dans ses rapports précédents qui consiste à formuler à
l’intention des États et des membres de la Commission
des questions sur les principaux aspects du sujet, parmi
lesquels le principal problème posé par celui-ci, qui est de
savoir si l’obligation aut dedere aut judicare fait partie du
droit international coutumier.
58. Le troisième rapport comprend une introduction,
un chapitre sur le suivi du deuxième rapport, un chapitre
présentant trois projets d’article, et des conclusions. Le
chapitre relatif au suivi du deuxième rapport (par. 3 à
109), porte sur les principaux problèmes à examiner, le
Rapporteur spécial étant fermement convaincu qu’il faut
poursuivre l’étude de ces problèmes de fond soulevés
dans le deuxième rapport251. Ce chapitre est divisé en
trois sections, qui traitent respectivement de l’examen
au sujet à la cinquante-neuvième session de la Commission (7 à 53), des observations et informations communiquées par les gouvernements sur des points d’un
intérêt particulier pour la Commission (par. 54 à 93),
et sur l’examen du sujet à la Sixième Commission lors
de la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale (par. 94 à 109). La présentation des questions traitées dans les deuxième et troisième sections varie en
fonction de la nature des informations fournies par les
gouvernements.
59. La section B (par. 54 à 93) concerne les observations
et informations reçues des gouvernements en réponse aux
questions que le Rapporteur spécial leur avait adressées
dans son rapport préliminaire puis dans son deuxième
rapport. Il a été demandé aux gouvernements d’indiquer
les traités internationaux auxquels ils étaient parties, leurs
règles juridiques internes et leurs pratiques judiciaires
concernant l’application de l’obligation aut dedere aut
judicare et du principe de la compétence universelle, ainsi
que les crimes ou infractions auxquels cette obligation et
ce principe étaient applicables dans leur législation et leur
pratique.
248
Pour l’historique des travaux de la Commission sur le sujet,
voir Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), chap. XI. Les deux premiers
rapports du Rapporteur spécial ont été reproduits, respectivement
dans Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/571, et
Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/585.
249
Reproduit dans Annuaire… 2008, vol. II (1re partie).
250
Idem.
251
Pour l’examen du deuxième rapport par la Commission, se reporter à Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), chap. IX, par. 347 à 368.
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60. Dans son rapport sur les travaux de sa cinquanteneuvième session, la Commission a demandé aux États
des informations supplémentaires sur a) le point de savoir
si l’État était autorisé par son droit interne à extrader des
personnes dans des cas non couverts par un traité ou à
extrader ses nationaux; b) si l’État était autorisé à faire
valoir sa compétence à l’égard de crimes commis dans
d’autres États qui ne mettaient pas en cause un de ses
nationaux; et c) si l’État considérait l’obligation d’extrader ou de poursuivre comme une obligation relevant du
droit international coutumier et, dans l’affirmative, dans
quelle mesure252.
61. Malheureusement, seuls 20 États ont communiqué
des observations et informations écrites253 en réponse aux
questions formulées dans les précédents rapports ainsi que
par la Commission. Le Rapporteur spécial précise que ne
figurent pas dans le rapport à l’examen les observations et
informations supplémentaires reçues depuis que ce rapport
a été établi, notamment les observations additionnelles du
Gouvernement du Chili et les observations de la Fédération de Russie, du Guatemala, de Maurice et des Pays-Bas,
qui sont toutes publiées dans le document A/CN.4/599. Le
Rapporteur spécial tiendra compte de ces observations et
informations dans son prochain rapport, mais il n’exclut
pas de les évoquer lors du débat en cours. Cela étant, les
observations et informations reçues demeurent insuffisantes pour permettre à la Commission d’aboutir à des
conclusions décisives. C’est pourquoi, de l’avis du Rapporteur spécial, la Commission devrait demander une nouvelle
fois aux gouvernements de répondre aux questions posées
dans le rapport préliminaire et le deuxième rapport, ainsi
qu’aux questions que la Commission pourra vouloir leur
poser à la session en cours.
62. Une présentation différente a été adoptée dans
les paragraphes 94 à 109, calquée sur celle des paragraphes 161 à 173 du résumé thématique du débat tenu à
la Sixième Commission lors de la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale sur le rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquante-neuvième session(A/
CN.4/588, sect. F). La présentation de ce débat en huit
rubriques permet d’exposer plus clairement les vues des
gouvernements.
63. La chapitre suivant du rapport (par. 110 à 125) est
consacré à la poursuite de la principale tâche de l’entreprise de codification en cours, à savoir la formulation
d’un projet de règles sur l’obligation d’extrader ou de
poursuivre (aut dedere aut judicare). Ce processus a été
engagé à la session précédente, lors de laquelle le Rapporteur spécial a proposé un projet d’article 1 sur le champ
d’application du projet d’articles. Ce projet d’article 1,
reproduit au paragraphe 20 du troisième rapport, a été
d’une manière générale bien accueilli par les membres
de la Commission et par les représentants à la Sixième
Commission, même si certaines propositions, consignées
aux paragraphes 52 et 108 du rapport, ont été faites en vue
de son amélioration.
64. Compte tenu des opinions exprimées à la Commission et à la Sixième Commission, le Rapporteur spécial
252
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Ibid., chap. III, par. 31 à 33.
Annuaire… 2007, vol. II (1re partie), document A/CN.4/579.
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est prêt à supprimer du texte du projet d’article 1 l’adjectif «alternative» figurant après le mot «obligation» même
si, comme indiqué dans la note au paragraphe 49 du rapport, cet adjectif est employé par la doctrine pour qualifier
l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
65. Un autre élément du projet d’article 1 a suscité un
débat: l’énumération des phases de la formulation et de
l’application de l’obligation en question («établissement,
contenu, fonctionnement et effets»). Le Rapporteur spécial est prêt à discuter plus à fond de l’opportunité de
supprimer complètement cette énumération ou de la remplacer par une autre formule, par exemple «formulation et
application».
66. Enfin, l’expression «personnes relevant de sa
compétence» a également été critiquée. Il a été proposé
de la remplacer par d’autres formules, telles que «personnes se trouvant sur son territoire» ou «personnes
soumises à son contrôle». Bien qu’il semble que cette
question puisse faire l’objet d’un débat plus approfondi,
le Rapporteur spécial préfère toujours sa proposition
initiale.
67. Compte tenu des observations formulées par les
membres de la Commission et les représentants à la
Sixième Commission ainsi que des vues des gouvernements, le Rapporteur spécial souhaite ne pas clore le débat
au stade actuel et proposer une nouvelle formulation du
projet d’article 1, qui est reproduite au paragraphe 116 du
rapport et se lit comme suit:
Article 1. Champ d’application
Le présent projet d’articles s’applique à l’établissement, à la teneur,
au fonctionnement et aux effets de l’obligation juridique de l’État d’extrader ou de poursuivre des personnes [relevant de sa compétence] [se
trouvant sur son territoire] [soumises à son contrôle].

68. Le Rapporteur spécial souligne qu’il propose de
remplacer le terme controversé «alternative» par «juridique» pour souligner la nécessité d’asseoir l’obligation
d’extrader ou de poursuivre sur un fondement juridique
et de ne pas la traiter comme une obligation de caractère
moral ou politique. La substitution est aussi motivée par
le fait que, s’il est dans une certaine mesure justifié de voir
dans l’obligation en question un élément fondamental de
la lutte contre la criminalité ou un moyen de restreindre
une diplomatie de puissance, une telle approche risque
aussi de privilégier la dimension morale ou politique de
l’obligation au détriment de sa force juridique.
69. Le Rapporteur spécial n’est pas convaincu par la suggestion de supprimer l’énumération des diverses phases
de l’obligation (établissement, teneur, fonctionnement et
effets). Il serait certes possible de les remplacer par une
description plus brève, par exemple «formulation et application», mais cela risque de poser des problèmes lorsque
la Commission en arrivera à la formulation de règles plus
détaillées applicables à ces phases. La Commission doit
trancher la question le plus rapidement possible car c’est
une condition préalable à l’organisation du futur projet de
règles.
70. Le projet d’article 2 est indispensable si l’on veut
éviter les malentendus et des répétitions inutiles dans la

formulation des règles. Bien que le Rapporteur spécial ait,
dans son deuxième rapport, proposé un certain nombre de
termes appelant une définition plus précise, ces demandes
de propositions quant aux termes à définir n’ont guère
suscité de réactions. Le principe même du projet d’article
n’a cependant pas suscité d’opposition, et il a été accueilli
plutôt favorablement.
71. Dans son deuxième rapport, le Rapporteur spécial
a proposé de définir les termes «extradition», «poursuites», «compétence» et «personnes». Peut-être serait-il
utile également de formuler des définitions détaillées
des termes «crimes» et «infractions» eu égard au champ
d’application du projet d’articles. Le Rapporteur spécial
demeure convaincu que le projet d’article 2 devrait rester
«ouvert» jusqu’à la fin de l’entreprise de codification afin
de pouvoir y ajouter progressivement d’autres définitions
si nécessaire.
72. En attendant, le Rapporteur spécial propose une
ébauche pour le projet d’article 2, qui est reproduite au
paragraphe 121 du rapport et se lit comme suit:
Article 2. Définitions
1. Aux fins du présent projet d’articles:
a) On entend par «extradition»…;
b) On entend par «poursuites»…;
c)

On entend par «compétence» ou «juridiction»…;

d) On entend par «personnes relevant de sa juridiction»…;
[…]
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans le présent projet d’articles ne préjudicient pas à
l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans
[d’autres instruments internationaux ou dans] le droit interne d’un État.

73. Le Rapporteur spécial invite les membres de la
Commission à proposer d’autres termes dont ils estiment
qu’ils devraient être définis dans le projet d’article 2. Le
membre de phrase entre crochets dans le paragraphe 2
de ce projet d’article s’inspire d’articles similaires de
traités internationaux dont le texte a été élaboré par la
Commission. Par exemple, l’article 2, paragraphe 2,
de la Convention de Vienne de 1969 n’évoque que «le
droit interne d’un État», et l’article 2, paragraphe 3,
de la Convention des Nations Unies de 2004 sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
vise aussi «d’autres instruments internationaux». Pour
le Rapporteur spécial, vu le nombre élevé de traités
internationaux qui prévoient l’obligation aut dedere aut
judicare, le projet d’article 2 devrait comprendre dans
sa clause «sans préjudice» outre la référence au «droit
interne d’un État», une référence à «d’autres instruments
internationaux».
74. Le projet d’article 3 proposé dans le rapport
concerne les traités comme source de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Le Rapporteur spécial rappelle qu’il
avait proposé d’élaborer un tel article dans son deuxième
rapport, et comme cette proposition n’a pas suscité d’opposition, ni à la Commission ni à la Sixième Commission,
il propose pour le projet d’article 3 un texte ainsi libellé:
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Article 3. Les traités comme source de
l’obligation d’extrader ou de poursuivre
Un État est tenu d’extrader ou de poursuivre une personne accusée
d’une infraction si un traité auquel il est partie l’y oblige.

75. On s’accorde en général à reconnaître que les traités
internationaux sont une source de l’obligation d’extrader
ou de poursuivre. Le nombre de traités prévoyant cette
obligation augmente chaque année. Ce fait à lui seul
n’offre sans doute pas un fondement suffisant sur lequel
asseoir la codification d’une règle coutumière obligatoire
pour tous, mais le développement d’une pratique internationale qui l’atteste autorise à commencer à formuler
une norme coutumière dans ce domaine. Le Rapporteur
spécial appelle l’attention à cet égard sur un énoncé de la
doctrine cité au paragraphe 125 de son rapport:
Si un État adhère à un grand nombre de traités internationaux qui
consacrent tous, sous une forme ou sous une autre, le principe aut
dedere aut judicare, c’est la preuve qu’il a l’intention de se lier par cette
disposition généralisable et que cette pratique doit conduire à consacrer
ce principe en droit coutumier.254.

76. Outre les traités, les éléments cités au paragraphe 3
du commentaire de l’article 9 du projet de Code des crimes
contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996255 pourraient également inspirer la formulation d’autres règles en
la matière. Certaines de ces quasi-règles sont déjà citées
au paragraphe 114 du deuxième rapport du Rapporteur
spécial256, et elles pourraient servir de directives sui generis pour l’élaboration de projets d’article supplémentaires,
bien qu’elles ne soient applicables qu’à des catégories
limitées de crimes.
77. Le chapitre IV du rapport est consacré aux conclusions. Comme déjà indiqué, le troisième rapport est étroitement lié aux deux rapports précédents, et une lecture
attentive de ces trois rapports fait ressortir l’ordre dans
lequel sont présentés les problèmes qui continueront
à être examinés dans les rapports suivants. Une telle
approche devrait permettre, au prix de quelques répétitions, de parvenir à un résultat final sous la forme d’un
projet d’articles reflétant fidèlement la réalité juridique
actuelle. Toutefois, cette réalité évolue, comme l’attestent
certains développements intervenus dans la période relativement brève qui s’est écoulée depuis que la Commission
a entrepris l’examen du sujet, comme le montre le nombre
croissant de textes juridiques nationaux et de décisions
judiciaires relatifs à l’obligation aut dedere aut judicare
qui contribuent à la création et au développement d’une
pratique juridique, et ce faisant à l’acceptation de nouvelles normes coutumières. L’objet principal des travaux
de la Commission est de prouver l’existence d’une source
coutumière de l’obligation, et il semble qu’au cours des
trois dernières années, les États se soient montrés progressivement plus disposés à accepter cette idée.
78. La relation entre l’obligation aut dedere aut judicare
et le principe de la compétence universelle est l’un des
problèmes initiaux qui n’ont toujours pas été résolus. Peu
254

C. Enache-Brown et A. Fried, «Universal crime, jurisdiction and
duty: The obligation of aut dedere aut judicare in international law»,
Revue de droit de McGill, vol. 43 (1997-1998), p. 613 à 633, à la page
629.
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d’États ont répondu aux questions posées notamment au
chapitre II du deuxième rapport, et les quelques réponses
reçues sont tellement diverses qu’il est impossible d’en
tirer des conclusions définitives. La Commission ne
devrait pas accorder trop d’importance aux problèmes
liés à la compétence universelle, mais elle ne doit pas non
plus sous-estimer l’importance de ces problèmes. Une
solution de compromis doit être trouvée, bien que cela
dépende dans une large mesure des réponses que les États
donneront ou pas aux demandes de commentaires de la
Commission.
79. Un autre important problème qui reste à régler
concerne la décision prise par le Rapporteur spécial dans
son deuxième rapport de s’abstenir d’examiner plus avant
ce qu’il appelait la «triple alternative», qui inclut la remise
de l’auteur présumé d’une infraction à un tribunal pénal
international257. Bien que de nombreux États aient appuyé
sa décision, peut-être est-il prématuré de rejeter totalement la triple alternative. Des lois adoptées récemment en
Argentine, en Uruguay, au Panama et au Pérou pour donner effet au Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoient aussi l’obligation aut dedere aut judicare
dans le contexte de l’institution de la remise, et il semble
donc que la «triple alternative» soit toujours pertinente et
qu’elle soit étroitement liée à l’obligation d’extrader ou
de poursuivre.
80. En conclusion, le Rapporteur spécial prie les
membres de la Commission et les représentants à la
Sixième Commission de répondre à toutes les questions et
à tous les problèmes soulevés dans le rapport à l’examen
et dans ses deux rapports précédents. Ces réponses sont
nécessaires à la Commission pour pouvoir poursuivre et
achever la formulation de projets d’article sur l’obligation
d’extrader ou de poursuivre. Comme indiqué au paragraphe 131 du rapport à l’examen, l’aboutissement des
travaux acquiert une importance toujours plus grande aux
yeux d’une communauté internationale d’États confrontés à la menace grandissante que constitue la criminalité
nationale et internationale.
81. M. PELLET dit qu’il a beaucoup hésité avant de
prendre la parole pour commenter le troisième rapport
du Rapporteur spécial, et que s’il s’est décidé à le faire,
c’est seulement pour dire quelques mots sur des questions de méthode. À sa grande déception, il n’a guère
trouvé matière à réflexion sur le fond dans le troisième
rapport, qui n’est guère qu’une reprise du deuxième rapport qui lui-même ne faisait pas grand-chose de plus que
de reprendre le rapport préliminaire. De ce fait, il pourrait probablement se contenter de renvoyer les membres
de la Commission à ce qu’il a dit à la session précédente,
lors de la 2945e séance de la Commission très exactement258. Mais c’est justement cela qui pose problème.
Malgré la sympathie qu’il éprouve pour le Rapporteur
spécial, il lui semble nécessaire de «mettre les pieds
dans le plat».
82. Certes, il n’est pas lui-même très bien placé pour
donner des leçons en matière de rapidité dans l’avancement d’un sujet, mais la lenteur est une chose et le surplace
257
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en est une autre. Bien qu’il puisse admettre − sans grande
conviction − qu’à la session précédente, à l’occasion du
début du nouveau quinquennat, le Rapporteur spécial ait
éprouvé le besoin de reprendre les choses pratiquement
ab initio, autant ceci semble difficilement défendable à la
session en cours.
83. Le Rapporteur spécial se plaint de l’insuffisance
des réponses que donnent les États aux questions posées
par la Commission et par lui-même. Pour M. Pellet,
deux observations s’imposent à cet égard: la première
est que c’est un fait, certes fâcheux, qui indique que
les États ne sont peut-être pas passionnés par le sujet
ou, plus vraisemblablement, qu’ils sont fatigués d’être
constamment la cible de questionnaires auxquels ils ne
peuvent répondre faute de ressources. Mais ceci n’est
pas nouveau: les États ne sont généralement pas enclins
à répondre aux questionnaires de la Commission. Quoi
qu’il en soit, c’est un fait avec lequel il faut vivre et,
pour M. Pellet, cela est moins catastrophique que semble
le penser le Rapporteur spécial.
84. Le sujet qui a été confié au Rapporteur spécial n’est
pas particulièrement difficile, comme l’a noté M. Dugard
à la session précédente259, même s’il est politiquement
délicat. De plus, la pratique conventionnelle et judiciaire
dans ce domaine n’est pas secrète; et les informations sur
le sujet ne sont pas particulièrement difficiles d’accès.
85. Sa seconde observation, inspirée par les attentes −
pour ne pas dire l’attentisme − du Rapporteur spécial en
ce qui concerne l’aide qu’il attend des États, est que, dans
son principe, il ne trouve pas cette attente très saine. Il
a un peu l’impression, pour reprendre une formule bien
connue, que le Rapporteur spécial s’en tient à la devise
bien connue «Je suis leur chef, donc je les suis». En
d’autres termes, l’impulsion devrait venir du Rapporteur
spécial et non comme celui-ci l’attend, à tort pour M. Pellet, des États.
86. La Commission est assurément au service de la
communauté internationale des États, mais elle ne peut ni
ne doit attendre d’instructions, ni même de guidance de
ceux-ci. Une fois un sujet choisi et inscrit à son ordre du
jour, c’est à la Commission, sous l’impulsion et l’autorité du Rapporteur spécial, de mettre la matière en forme
et de faire des propositions en tenant compte des réactions des États mais sans être suspendu à ces réactions.
C’est d’ailleurs la raison même d’être de la séparation
en deux grandes phases des travaux de la Commission.
En première lecture, elle propose, en s’efforçant de présenter des projets d’article utiles et cohérents mais sans
trop se préoccuper des positions des États sur tel ou tel
problème. D’ailleurs, une telle précaution est inutile, du
fait que tant de membres de la Commission sont totalement imprégnés des sensibilités de leurs États respectifs.
En deuxième lecture, la Commission essaie de «corriger
le tir» en tenant compte des critiques et des propositions
des États.
87. M. Pellet dit que pour en revenir à des questions
de méthode, il ne voit pas l’intérêt de résumer des
259
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rapports précédents, ou de recopier le résumé thématique du débat à la Sixième Commission, ou de résumer les réponses des États aux questions posées par la
Commission. On peut procéder ainsi en guise d’introduction à autre chose mais, «en soi», ceci n’a guère
d’intérêt. Tous les membres ont ces documents, et il
appartient au Rapporteur spécial de les utiliser à l’appui
de la justification des projets d’article qu’il présente à
la Commission.
88. Certes, la Commission a trois projets d’article à examiner, toutefois, with all due respect, le projet d’article 2
sur les définitions n’en est pas un puisqu’il ne propose
aucune définition − et à juste titre pourrait-on dire, car il
est sans aucun doute préférable de formuler des définitions
au fur et à mesure que les travaux progressent et que l’on
rencontre des problèmes. Quant aux projets d’articles 1 et
3, sans dire qu’ils enfoncent des portes ouvertes, leur examen à la session précédente a posé si peu de problèmes
qu’il n’y a aucune raison d’y revenir en séance plénière à
la session en cours.
89. Néanmoins, pour ne pas trop décevoir le Rapporteur spécial, M. Pellet dit qu’il réitérera ses vues en style
télégraphique. En ce qui concerne l’article 1, il pense
que l’on peut se passer de l’expression «l’établissement,
la teneur, le fonctionnement et les effets», qui n’ajoute
pas grand-chose au texte. Deuxièmement, il n’a aucune
objection − bien qu’il ne voit aucun avantage − à préciser que l’obligation d’extrader ou de poursuivre est
«juridique»; et troisièmement, en ce qui concerne les
trois formules entre crochets, il en préférerait une quatrième, en tout cas en français, calquée sur l’article 1
de la Convention européenne des droits de l’homme. Il
pense en effet qu’il est nécessaire de préciser que l’obligation d’extrader ou de poursuivre, lorsqu’elle existe,
s’applique aux personnes se trouvant sous la juridiction de l’État en question. Il indique toutefois qu’il n’a
pas vérifié si cette observation a un impact sur le texte
anglais.
90. En ce qui concerne le projet d’article 3, il paraît
lui aussi relever de l’évidence. Cette évidence a besoin
d’être complétée par un renvoi à une règle du droit coutumier non encore précisée. Mais quelle règle coutumière?
Telle est la question − mais ce n’est plus Hamlet dont il
s’agit, comme à la séance précédente: c’est Godot que la
Commission attend. Il faut espérer que, contrairement à
ce qui se passe dans le chef-d’œuvre de Beckett, Godot
finira par arriver.
91. En conclusion, M. Pellet déclare que bien qu’il ne
soit pas particulièrement enthousiaste à l’idée d’ajouter
un groupe de travail au nombre déjà considérable de ceux
qui existent déjà, il se demande si, étant donné les difficultés rencontrées par le Rapporteur spécial, il ne serait pas
tout de même souhaitable de créer un groupe de travail
présidé par le Rapporteur spécial, s’il le souhaite, ou par
un autre membre de la Commission. Ce groupe de travail
serait chargé de délimiter plus précisément les contours
du sujet, et d’identifier les questions qu’il soulève ainsi
que les grandes lignes des réponses qui pourraient y être
apportées. S’il peut faire cela, la Commission pourra enfin
cesser d’attendre Godot.
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92. M. McRAE (Président du Groupe de travail sur l’expulsion des étrangers), présentant les recommandations
issues des débats du Groupe de travail, rappelle que celui-ci
a été créé par la Commission le 6 juin dernier, à sa 2973e
séance plénière, pour examiner les questions soulevées
par l’expulsion des personnes ayant une double nationalité
ou une pluralité de nationalités et par la dénationalisation
en relation avec l’expulsion. Le Groupe de travail a tenu
une séance le 14 juillet 2008, durant laquelle il a d’abord
examiné si le principe de la non-expulsion des nationaux
s’appliquait aussi aux personnes ayant une double nationalité ou une pluralité de nationalités. Bien que l’opinion ait
été émise que la question de l’expulsion des nationaux ne
relevait pas du sujet, les membres du Groupe de travail ont
d’une manière générale considéré qu’en ce qui concerne
l’expulsion, il ne fallait faire aucune distinction entre la
situation des nationaux et celle des personnes ayant une
double nationalité ou une pluralité de nationalités. Ayant
examiné diverses manières d’envisager cette situation, le
Groupe de travail a conclu que le commentaire du projet
d’article 4 (Non-expulsion par un État de ses nationaux) ou
de toute autre disposition pertinente devrait indiquer qu’aux
fins du projet d’articles le principe de la non-expulsion des
nationaux s’applique aussi aux personnes ayant légalement
acquis une ou plusieurs autres nationalités.

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. Ojo, M. Pellet,
M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. ValenciaOspina, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako,
M. Wisnumurti, Mme Xue, M. Yamada.

93. Le Groupe de travail a ensuite examiné si le projet
d’articles devait contenir une disposition interdisant la
dénationalisation aux fins de l’expulsion. La question de
principe était de savoir si un État peut dénationaliser une
personne dans le seul but de l’expulser. Plusieurs membres
du Groupe de travail ont souligné qu’il était difficile de
déterminer la motivation d’une décision de dénationalisation. Ayant convenu que cette situation rare ne devait pas
faire l’objet d’une disposition distincte, le Groupe de travail
a conclu que le commentaire devrait indiquer que les États
ne peuvent utiliser la dénationalisation pour se soustraire
aux obligations que le projet d’article 4 met à leur charge.
94. Le Groupe de travail a recommandé que la plénière
prenne note de ses conclusions sur ces deux questions et
renvoie celles-ci au Comité de rédaction pour le guider
dans l’examen des projets d’article pertinents. Lors de ses
délibérations, le Groupe de travail a bénéficié de la coopération extrêmement précieuse du Rapporteur spécial chargé
du sujet de l’expulsion des étrangers, M. Maurice Kamto.
95. Le Président dit qu’en l’absence d’objection, il
considérera que la Commission souhaite prendre note des
recommandations du Groupe de travail sur l’expulsion
des étrangers et les renvoyer au Comité de rédaction pour
aider celui-ci dans ses travaux.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 50.

*

Reprise des débats de la 2973e séance.

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 représentants de l’État (A/CN.4/601).
2. Mme JACOBSSON remercie le Rapporteur spécial pour son rapport préliminaire, approfondi et stimulant, qui est complété par un excellent mémorandum du
Secrétariat. En estimant, à une précédente séance, que
le rapport à l’examen était peut-être «trop bon», M. Pellet a sans doute voulu dire qu’il n’était pas facile d’en
faire la critique. Force est effectivement de reconnaître
que la logique et le raisonnement suivis par le Rapporteur
spécial sont d’une parfaite clarté. Mais un raisonnement
peut être parfaitement valable tout en étant fondé sur des
postulats erronés. Ainsi Mme Jacobsson n’est-elle pas en
mesure de souscrire pleinement à certains des présupposés du Rapporteur spécial et incline à partager les vues
exprimées par M. Dugard, M. Pellet, Mme Escarameia et
par d’autres membres de la Commission sur le rapport à
l’examen. Bien que celui-ci soulève utilement nombre de
points de droit et de questions de principe, il était bienvenu d’entendre la Présidente de la Cour internationale
de Justice rappeler, lorsqu’elle a pris la parole devant la
Commission [2982e séance, supra], que la question de
l’immunité de juridiction pénale (contrairement à l’immunité de juridiction civile) était une branche du droit
particulièrement lacunaire.
3. Les sources du droit de l’immunité, le contenu des
notions d’immunité et de juridiction, la juridiction pénale,
l’immunité de juridiction pénale et la relation entre immunité et juridiction ou encore le type d’immunité des représentants de l’État (ratione personae et ratione materiae)
sont effectivement autant de questions qu’il convient de
traiter. Par ailleurs, le fait de savoir si tous les représentants de l’État doivent être visés par les futurs projets de
directive ou d’article, d’une part, et l’étendue et la levée de
l’immunité, d’autre part, sont aussi des points qu’il faudra

