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82. M. LEZERTUA (Jurisconsulte du CAHDI) dit que 
le Protocole no 11 a constitué une avancée majeure en 
permettant aux particuliers de présenter directement des 
requêtes à la Cour. Cependant, nombreux sont ceux qui 
pensent que cette évolution a été une erreur parce que la 
Commission avait l’habitude de traiter rapidement ces 
requêtes et de ne conserver que celles qui étaient impor-
tantes. Le rapport des sages qui a été présenté en 2007 
au Comité des Ministres en vue d’améliorer le système 
proposait notamment la création d’une chambre com-
posée d’un petit nombre de juges et chargée de décider 
de la recevabilité des requêtes. Il est en effet difficile 
d’examiner toutes les affaires, dont le nombre est supé-
rieur à 100 000, et un arriéré judiciaire considérable 
s’est accumulé. La Cour européenne considère qu’une 
fois entré en vigueur, le Protocole no 14 devrait lui sim-
plifier la tâche, puisqu’il prévoit notamment qu’un juge 
unique, contre trois au minimum à l’heure actuelle, pourra 
déclarer une affaire irrecevable. De même, des comités 
constitués de trois juges, contre sept à l’heure actuelle, 
pourront déclarer une requête recevable, ce qui, compte 
tenu du nombre de juges en exercice, devrait permettre 
de constituer davantage de chambres. Cela étant, il a été 
calculé que ce nouveau système devrait permettre de 
traiter 20 à 25 % d’affaires supplémentaires, ce qui est 
nettement insuffisant compte tenu du retard accumulé et 
de l’augmentation exponentielle du nombre des requêtes. 
Le rapport des sages contient à cet égard de nombreuses 
propositions que la Cour examinera par la suite car toutes 
portent sur la situation telle qu’elle sera après l’entrée en 
vigueur du Protocole no 14. Par exemple, il semble néces-
saire de maintenir un système de filtre, lequel pourrait 
faire partie intégrante de la Cour au lieu d’en être dis-
tinct comme à l’époque où la Commission jouait ce rôle. 
Pour maintenir le droit des particuliers de présenter des 
requêtes, une chambre composée de jeunes juges pour-
rait être chargée de statuer sur la recevabilité des affaires 
qui seraient ensuite examinées par des juges confirmés. 
La tendance qui se dessine vise également à ce que les 
États assument davantage de responsabilités en diffusant 
la jurisprudence européenne et en mettant en place des 
mécanismes d’information.

La séance est levée à 13 heures.

2986e SÉANCE

Mardi 29 juillet 2008, à 10 h 5

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. M. PERERA remercie le Rapporteur spécial de son 
rapport préliminaire très fouillé et exhaustif (A/CN.4/601) 
et le Secrétariat de son mémorandum très complet (A/
CN.4/596 et Corr.1), qui constituent ensemble une base 
solide pour les travaux de la Commission sur le sujet, très 
actuel, de l’immunité.

2. S’agissant du champ d’application du sujet, le Rap-
porteur spécial a souligné qu’il serait limité à l’immu-
nité des représentants de l’État de la juridiction pénale 
étrangère et que l’immunité de la juridiction pénale inter-
nationale, qui est assujettie à des régimes particuliers, 
ne serait pas envisagée. Il faut avoir cette distinction à 
l’esprit lorsque l’on examine la question complexe que 
soulève l’étude du sujet. La deuxième partie du rapport 
porte sur les principales questions à examiner pour déter-
miner le champ d’application du sujet. M. Perera indique 
qu’il limitera ses observations à ces questions, et en par-
ticulier à la question des personnes relevant de ce champ 
d’application.

3. Comme indiqué au paragraphe 111 du rapport, le 
chef de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des 
affaires étrangères forment la «troïka de base» des repré-
sentants de l’État bénéficiant de l’immunité personnelle. 
En droit international, les titulaires de ces trois fonctions 
jouissent d’un statut particulier découlant de la charge 
qui est la leur et de ces fonctions. Ce statut particulier 
est attesté par les dispositions de conventions internatio-
nales clefs, dont la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, qui accorde aux intéressés, en vertu de leurs fonc-
tions, la compétence nécessaire pour accomplir tous les 
actes relatifs à la conclusion d’un traité. Le statut particu-
lier de cette catégorie de représentants de l’État est aussi 
confirmé par la Convention sur les missions spéciales, la 
Convention de Vienne sur la représentation des États dans 
leurs relations avec les organisations internationales de 
caractère universel, et la Convention sur la prévention et 
la répression des infractions contre les personnes jouis-
sant d’une protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques. De plus, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans 
l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la 
Cour internationale de Justice a expressément jugé que 
cette catégorie de personnes jouit de l’immunité ratione 
personae de la juridiction tant civile que pénale des autres 
États. 

4. S’il faut reconnaître que l’opinion individuelle 
conjointe formulée par plusieurs juges dans cette affaire 
a jeté un doute sur la proposition selon laquelle les 
ministres des affaires étrangères jouissent des mêmes 
immunités que les chefs d’État, il est néanmoins impor-
tant d’envisager cette question, comme l’a fait l’opinion 
majoritaire, du point de vue du rôle de premier plan que 
jouent les ministres des affaires étrangères dans les rela-
tions internationales contemporaines, du fait qu’ils sont 
les principaux intermédiaires entre l’État souverain et la 
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communauté internationale des États. Étant donné le rôle 
central qu’ils jouent dans la conduite des affaires interna-
tionales au nom du chef de l’État, les ministres des affaires 
étrangères devraient être traités comme les chefs d’État en 
ce qui concerne la portée et l’étendue de leur immunité 
juridictionnelle. Étant donné leur rôle de représentation et 
la nécessité fonctionnelle de celui-ci, il y a autant de rai-
sons de leur accorder l’immunité juridictionnelle qu’aux 
chefs d’État. 

5. Il faut aussi se souvenir que lorsqu’elle a élaboré son 
projet d’articles relatif aux relations et immunités diploma-
tiques268, qui a ensuite été adopté en tant que Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques, la Commission 
a été guidée par la théorie de «l’intérêt de la fonction» et 
du rôle de représentation des chefs de mission269. La théo-
rie de l’intérêt de la fonction et le rôle de représentation 
doivent donc être les critères à appliquer pour accorder 
l’immunité absolue aux ministres des affaires étrangères 
sous l’autorité desquels les ambassadeurs et autres agents 
diplomatiques exercent leurs fonctions.

6. Lorsqu’elle envisage les immunités des représen-
tants de l’État autres que les membres de la «troïka», la 
Commission s’aventure en territoire inconnu, et elle doit 
donc faire preuve de prudence. En effet, des conventions 
internationales importantes, comme la Convention sur 
les missions spéciales et la Convention de Vienne sur la 
représentation des États dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales de caractère universel, recon-
naissent l’existence d’une catégorie d’«autres personnes 
de haut rang», sans toutefois la définir expressément. De 
même, dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
la CIJ a confirmé l’existence d’une telle catégorie, mais 
sans aller plus loin. 

7. Face à cette situation, le Rapporteur spécial recom-
mande, à l’alinéa e du paragraphe 130 de son rapport, que 
l’on essaie de préciser quels autres représentants de haut 
rang, outre les trois catégories susmentionnées, bénéfi-
cient de l’immunité ratione personae, tout en notant qu’il 
faudrait, pour distinguer ces représentants parmi tous les 
représentants de haut rang, pouvoir définir le ou les cri-
tères sur lesquels fonder leur statut particulier. 

8. De fait, la Commission devrait adopter une approche 
reposant sur des critères et non une approche énuméra-
tive. Si l’on énumère les représentants de l’État sur la 
base de leurs fonctions ou de leur rôle de représentation, 
la liste des intéressés sera pour l’essentiel déterminée par 
les dispositions constitutionnelles et autres dispositions 
internes de chaque État et variera donc d’un État à l’autre. 
Il serait donc beaucoup plus productif que la Commission 
s’efforce d’identifier et de définir les critères applicables 
s’agissant d’accorder des immunités juridictionnelles aux 
représentants de haut rang, tout en tenant dûment compte 
des principes de l’intérêt de la fonction et de la représen-
tation. Ce faisant, la Commission contribuera à identifier 
les autres catégories de personnes susceptibles d’être 
couvertes.

268 Annuaire… 1958, vol. II, Rapport de la Commission à l’Assem-
blée générale, document A/3859, p. 92 et suiv.

269 Ibid., p. 98, paragraphes 2 et 3 des observations générales sur la 
section II du projet d’articles. 

9. Pour définir de tels critères, on doit partir de l’idée 
que la représentation de l’État par le représentant inté-
ressé doit être un élément indispensable de ses fonctions. 
Il est intéressant de noter, au paragraphe 120 du rapport, 
la référence à la plaidoirie du conseil de la France dans 
l’affaire concernant Certaines questions concernant l’en-
traide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), 
qui a souligné que la représentation de l’État dans les 
relations internationales devait constituer un aspect indis-
pensable et primordial des fonctions des représentants 
revendiquant l’immunité. M. Caflisch a lui aussi souligné 
que ces représentants devaient être étroitement associés à 
la conduite des affaires étrangères, afin d’éviter d’élargir 
de manière trop libérale le cercle de l’immunité. Il s’agit 
là des premiers critères à identifier et définir.

10. Le rapport invoque l’évolution politique et sociale 
contemporaine comme justifiant objectivement l’élar-
gissement progressif des catégories de représentants 
jouissant de l’immunité de juridiction. C’est dans cette 
perspective que le rôle et la fonction de représentants tels 
que les ministres de la défense ou ministres du commerce 
doivent être envisagés. Sur la base des critères susmen-
tionnés pour l’octroi de l’immunité, il semblerait que le 
rôle de représentation et les fonctions d’un ministre du 
commerce dans le cadre des négociations sur le commerce 
mondial à l’ère de l’Organisation mondiale du commerce, 
ou ceux d’un ministre de la défense s’agissant de station-
ner des troupes en territoire étranger ou d’autres activités 
relatives à des alliances militaires, justifient que l’on place 
ces ministres dans la catégorie des «autres représentants 
de haut rang». Il faut aussi admettre que dans le monde 
moderne les politiques étrangères et de défense des États 
sont inextricablement liées et difficiles à séparer. Comme 
l’a noté M. McRae, cette évolution reflète la réalité de la 
conduite des relations internationales contemporaines, et 
il faut en tenir compte. 

11. Ceci étant, il faut réaliser un équilibre entre la néces-
sité d’élargir, quoi que prudemment, les catégories de 
représentants bénéficiant des immunités juridictionnelles 
ratione personae compte tenu des réalités du monde 
moderne d’une part, et le risque d’un élargissement trop 
libéral de ces catégories, de l’autre. D’où la nécessité 
d’identifier et de définir avec soin les critères applicables. 

12. Considérée de cette manière, la question posée par 
le Rapporteur spécial au paragraphe 121 de son rapport, 
à savoir si l’importance des fonctions exercées par des 
représentants de haut rang pour assurer la souveraineté 
de l’État constitue un critère additionnel pour l’inclusion 
de ces représentants au nombre de ceux qui jouissent 
de l’immunité ratione personae, devient extrêmement 
pertinente. 

13. La conduite effective des relations extérieures de 
l’État est inhérente à la préservation de sa souveraineté. 
L’une et l’autre constituent un tout intégré devant être 
considéré comme tel lorsque l’on définit les critères de 
l’octroi d’immunités juridictionnelles aux représentants 
de l’État; elles ne doivent pas constituer des critères 
distincts.

14. La question des exceptions possibles à l’immunité 
juridictionnelle dans le cas des crimes internationaux est 
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une question difficile et complexe sur laquelle la doctrine 
semble très divisée. Bien que le Rapporteur spécial ait 
indiqué que cette question serait traitée dans son deuxième 
rapport, elle n’en est pas moins présente et hante comme 
un fantôme les débats de la Commission. Lors d’une 
séance précédente, M. Brownlie a soulevé quelques ques-
tions très pertinentes concernant le champ d’application et 
l’étendue des exceptions à l’immunité de juridiction dans 
le cas de tels crimes, et il a dit qu’il fallait se garder d’une 
approche trop libérale s’agissant d’étendre les limites de 
ces exceptions, de crainte de faire disparaître totalement 
l’institution même des immunités juridictionnelles (2984e 
séance supra, par. 47). 

15. Faire une exception aux immunités dans le cas des 
crimes internationaux soulève toute une série de ques-
tions complexes que la Commission devra examiner avec 
beaucoup de soin. Se posent notamment la question de 
la détermination précise des crimes qui relèveront d’une 
telle exception; celle de savoir s’il s’agira exclusivement 
de ce que l’on considère généralement comme les «princi-
paux crimes» de droit international, à savoir le génocide, 
les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou 
si en relèveront également ce qu’on appelle les «autres 
crimes préoccupant la communauté internationale» dont 
les paramètres précis ne sont pas clairs; le problème de 
l’identification des normes du jus cogens établissant éven-
tuellement de tels crimes; la question de savoir si l’excep-
tion s’appliquera aussi aux représentants en fonctions ou 
seulement à ceux ayant quitté leurs fonctions; et la ques-
tion de l’impact de l’évolution qui se fait actuellement 
jour dans le domaine de la compétence pénale internatio-
nale, laquelle constitue toutefois une catégorie distincte 
qui ne relève pas du sujet à l’examen. Le mémorandum du 
Secrétariat, en particulier en ses paragraphes 193 à 212, 
fournit des éléments extrêmement utiles pour l’examen 
futur par la Commission de ces questions complexes. 

16. S’il existe assurément une tension entre divers prin-
cipes s’agissant de prévoir une exception à l’immunité 
de la juridiction pénale dans le cas des crimes internatio-
naux, M. Perera dit qu’il hésite à envisager le problème 
à partir de la position quelque peu restrictive consistant 
à se déclarer catégoriquement pour ou contre l’immunité 
ou l’impunité. Quelle que soit la complexité de la tâche, 
la Commission doit réaliser un équilibre délicat entre une 
reconnaissance éventuelle d’exceptions soigneusement 
définies d’une part, et la préservation de l’essence des 
immunités juridictionnelles indispensables à la conduite 
des relations internationales de l’autre. La Commission 
ne peut donc qu’attendre avec intérêt le traitement que 
le Rapporteur spécial réservera à cette question dans son 
deuxième rapport. 

17. Enfin, s’agissant des exclusions du champ d’ap-
plication du sujet, M. Perera partage le doute exprimé 
par le Rapporteur spécial et plusieurs membres de la 
Commission sur l’opportunité d’envisager les questions 
de la reconnaissance et de l’immunité des membres de la 
famille des représentants de haut rang. Du point de vue du 
droit international, l’immunité d’un représentant de l’État 
de la juridiction pénale repose sur le principe bien établi 
de l’égalité souveraine des États. Bien que la maxime par 
in parem non habet imperium implique qu’un chef d’État 
ou son représentant qui entre sur le territoire d’un État 

étranger n’est pas assujetti à la juridiction de celui-ci, cette 
maxime ne peut guère s’appliquer à une entité non recon-
nue. S’agissant des membres de la famille, M. Perera par-
tage l’opinion selon laquelle l’octroi de l’immunité à ces 
personnes relève essentiellement de la courtoisie interna-
tionale, et non du droit international, et qu’il n’y a pas de 
pratique établie à cet égard. Ces questions ne devraient 
donc pas être examinées dans le cadre de l’étude du sujet. 

18. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ remercie le Rappor-
teur spécial pour son excellent rapport préliminaire, de 
même que le Secrétariat pour le mémorandum très utile 
qu’il a établi. Comme l’a noté le Président de la Cour 
internationale de Justice, Mme Higgins, lorsqu’elle s’est 
récemment adressée à la Commission, l’immunité des 
représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère 
est un sujet qui n’est pas bien développé. Les travaux de 
la Commission dans ce domaine contribueront donc de 
manière particulièrement utile au développement progres-
sif du droit international et à sa codification. 

19. Il est largement admis en doctrine, dans la juris-
prudence des tribunaux nationaux ainsi que dans celle de 
la Cour internationale de Justice elle-même, que l’immu-
nité des représentants de l’État de la juridiction pénale 
étrangère découle du droit international, en particulier 
du droit international coutumier, et concerne les droits et 
obligations juridiques des États. Le droit à l’immunité et 
l’obligation correspondante de respecter ce droit en s’abs-
tenant d’exercer sa compétence à l’égard des bénéficiaires 
de l’immunité découlent du droit international. L’immu-
nité des représentants de l’État de la juridiction pénale 
étrangère est donc une question juridique qui a d’impor-
tantes conséquences pour la stabilité et la prévisibilité des 
relations interétatiques et qui repose sur le principe de 
l’égalité souveraine des États. Comme la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques, la Convention de 
Vienne sur les relations consulaires et la Convention sur 
les missions spéciales prévoient des règles adéquates en 
ce qui concerne l’immunité de la juridiction pénale des 
catégories de fonctionnaires qu’elles visent, il n’est pas 
nécessaire d’inclure ces catégories dans l’étude du sujet 
à l’examen. 

20. En matière d’immunité de juridiction pénale étran-
gère, il est nécessaire de définir les notions d’«immunité» 
et de «juridiction pénale étrangère». Il convient de souli-
gner que l’immunité a un caractère procédural et n’affecte 
pas le droit pénal de fond de l’État en question, et qu’elle 
n’exonère pas ceux qui en bénéficient de leur responsa-
bilité pénale individuelle pas plus qu’elle ne les soustrait 
à la compétence de leur État d’origine. L’État d’origine 
a aussi le pouvoir de lever l’immunité de ses représen-
tants. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial, le sujet 
concerne uniquement l’immunité des représentants de 
l’État de la juridiction pénale des tribunaux d’autres États, 
mais non l’immunité de la juridiction pénale des tribu-
naux internationaux. 

21. Le Rapporteur spécial s’est demandé dans quelle 
mesure la distinction faite par la jurisprudence et la 
doctrine entre l’immunité ratione personae et l’immu-
nité ratione materiae était pertinente pour élaborer des 
règles juridiques relatives à l’immunité des représentants 
de l’État de la juridiction pénale étrangère, parce que la 
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Cour internationale de Justice n’a pas utilisé cette distinc-
tion dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
et qu’elle n’a pas non plus été retenue dans les conven-
tions susmentionnées sur les relations diplomatiques, les 
relations consulaires et les missions spéciales, ni dans 
la Convention de Vienne sur la représentation des États 
dans leurs relations avec les organisations internationales 
de caractère universel. Le Rapporteur spécial a noté que 
l’Institut de droit international n’avait pas non plus utilisé 
ces notions lorsqu’il avait traité le sujet270. 

22. Pour M. Vázquez-Bermúdez, il est essentiel d’indi-
quer la raison d’être de l’immunité des représentants de 
l’État de la juridiction pénale étrangère, car on détermi-
nera ce faisant quels représentants jouissent d’une telle 
immunité. Délimiter l’étendue de cette immunité est aussi 
important, et l’on doit décider si elle est absolue ou ne 
couvre que les actes accomplis à titre officiel. Malgré les 
diverses raisons invoquées pour justifier l’octroi de l’im-
munité absolue ou personnelle, qui ne distingue pas entre 
actes accomplis à titre officiel et actes accomplis à titre 
privé et dont jouit notamment le trio de représentants de 
l’État de haut rang, c’est la théorie de «l’intérêt de la fonc-
tion» qui semble fournir la justification la plus actuelle 
de l’immunité. De fait, dans l’affaire du Mandat d’arrêt, 
la Cour internationale de Justice a jugé que l’immunité 
devait être accordée aux ministres des affaires étrangères 
pour qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs 
fonctions de représentation, au même titre que les chefs 
d’État et chefs de gouvernement. Aux termes de l’arrêt 
rendu le 14 février 2002 dans cette affaire, 

un ministre des affaires étrangères, responsable de la conduite des rela-
tions de son État avec tous les autres États, occupe une position qui 
fait qu’à l’instar du chef de l’État et du chef de gouvernement il se voit 
reconnaître par le droit international la qualité de représenter son État 
du seul fait de l’exercice de sa fonction [par. 53]. 

23. De plus, comme l’a indiqué le Rapporteur spécial, 
les actes accomplis par un représentant de l’État dans 
l’exercice de ses fonctions officielles sont imputables à 
l’État, et ce représentant jouit de l’immunité de juridic-
tion pour ces actes. À première vue, tous les représen-
tants de l’État semblent concernés, mais cette notion doit 
être développée davantage, tout comme la définition des 
exceptions à cette immunité. Dans le cas de cette immu-
nité fonctionnelle, les représentants de l’État sont respon-
sables pénalement à titre individuel, en particulier pour 
les crimes de droit international, sans préjudice de la res-
ponsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. 

24. On a également appelé l’attention sur l’importance 
des efforts faits pour lutter contre l’impunité, et on a à 
cet égard évoqué la possibilité d’exceptions à l’immu-
nité de la juridiction pénale ratione personae dans le cas 
des crimes de droit international. Le Rapporteur spécial, 
lorsqu’il délimite le sujet, indique qu’il ne vise l’immu-
nité des représentants de l’État que de la juridiction pénale 
étrangère, et non de la juridiction pénale internationale, 
conformément aux instruments de droit international sur 
le fondement desquels cette juridiction s’exerce. Comme 
l’a à juste titre relevé M. McRae, c’est parce qu’il n’y a 

270 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 69, 2000-2001 
(session de Vancouver), résolution II, les immunités de juridiction et 
d’exécution du chef d’État et de gouvernement en droit international, 
p. 742.

pas encore de juridiction pénale internationale pleinement 
opérationnelle que la répression des crimes internatio-
naux par les tribunaux nationaux, en tant qu’exception à 
l’immunité, est considérée comme souhaitable; pourtant, 
la perspective de voir le ministère public de tel ou tel État 
engager des poursuites pénales pour crimes internatio-
naux contre les hauts représentants d’un autre État n’est 
guère rassurante. De fait, comme on l’a déjà dit, l’immu-
nité des représentants de l’État de la juridiction pénale est 
une question juridique importante pour la stabilité et la 
prévisibilité des relations interétatiques et repose sur les 
principes de l’égalité souveraine des États. Il faut donc 
réaliser un équilibre adéquat entre la stabilité des relations 
interétatiques et la nécessité impérieuse de mettre fin à 
l’impunité.

25. Cette nécessité de mettre fin à l’impunité pour les 
crimes les plus graves préoccupant la communauté inter-
nationale dans son ensemble a amené celle-ci à réagir en 
créant des tribunaux, comme la Cour pénale internatio-
nale, devant lesquels l’immunité ne peut être invoquée. 
Il semble plus important, pour lutter contre l’impunité, 
de continuer à renforcer la juridiction pénale internatio-
nale et d’assurer son universalité que de promouvoir la 
répression des crimes en question devant les tribunaux 
nationaux. M. Vázquez-Bermúdez dit qu’il attend avec 
intérêt le rapport suivant du Rapporteur spécial, ce rapport 
devant notamment traiter des exceptions à l’immunité 
de la juridiction pénale étrangère. Enfin, la Commission 
devrait saisir l’occasion pour régler la question de l’im-
munité des membres de la famille des personnes jouissant 
de l’immunité. 

26. M. WISNUMURTI félicite le Rapporteur spécial 
de son rapport préliminaire exhaustif et très fouillé et le 
Secrétariat de son excellent mémorandum sur le sujet. Il 
indique qu’il entend faire des observations sur les aspects 
du rapport sur lesquels le Rapporteur spécial a sollicité 
l’opinion des membres. S’agissant des sources de l’im-
munité, présentées de manière exhaustive dans le rapport, 
il souscrit à la conclusion du Rapporteur spécial selon 
laquelle la source principale de l’immunité des repré-
sentants de l’État de la juridiction pénale étrangère est le 
droit international et en particulier le droit international 
coutumier. Il pense également que l’immunité concerne 
les relations interétatiques et découle de la souveraineté 
de l’État. 

27. Avant d’examiner le terme «immunité», il est néces-
saire de préciser ce que l’on entend par «juridiction». 
Au paragraphe 45 de son rapport, le Rapporteur spécial 
indique qu’il convient de distinguer entre juridiction 
législative, juridiction exécutive et juridiction judiciaire. 
La juridiction législative consiste à promulguer des lois 
et règlements, alors que les juridictions exécutive et judi-
ciaire concernent l’application et l’exécution de la loi. 
M. Wisnumurti dit qu’il peut accepter la suggestion faite 
par le Rapporteur spécial au paragraphe 47, à savoir que 
pour élaborer des projets d’article sur les immunités juri-
dictionnelles, la Commission ne devrait examiner que les 
aspects exécutifs et judiciaires de la juridiction, puisque 
l’invocation de l’immunité de la juridiction étrangère ne 
concerne que l’application et l’exécution des lois de l’État 
exerçant cette juridiction. Il pense également avec le Rap-
porteur spécial que la notion de juridiction doit couvrir 
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la gamme complète des mesures procédurales puisqu’en 
matière pénale la question de l’immunité peut se poser 
dès la phase précédant le procès, ce qui n’est pas le cas en 
ce qui concerne la procédure et la juridiction civiles. Ces 
considérations sont importantes s’agissant de déterminer 
l’étendue de l’immunité. 

28. Bien que, comme indiqué au paragraphe 56, il 
n’existe pas de définition du concept d’immunité dans 
les instruments internationaux universels, l’immunité 
des représentants de l’État de la juridiction pénale étran-
gère est une règle du droit international ou au moins du 
droit international coutumier. Cette immunité peut être 
envisagée simultanément comme un droit de la personne 
jouissant de l’immunité à ce que l’État étranger n’exerce 
pas sa compétence à son encontre, et une obligation de 
l’État ayant compétence de ne pas exercer celle-ci. À 
cet égard, M. Wisnumurti approuve l’idée formulée au 
paragraphe 63 par le Rapporteur spécial, à savoir que la 
Commission devrait examiner l’opportunité de formuler 
un projet d’article sur le sujet, y compris une définition du 
terme «immunité». Comme la question de la juridiction 
est étroitement liée à l’immunité, elle devrait elle aussi 
être envisagée dans le projet d’articles.

29. Une autre observation importante faite par le Rap-
porteur spécial est que l’immunité de la juridiction pénale 
est par sa nature une question procédurale et qu’elle 
ne concerne pas le fond de l’affaire en cause. Elle ne 
concerne que la juridiction des autorités administratives 
et judiciaires, et elle ne place pas la personne qui en jouit 
à l’abri de la législation de l’État. 

30. Les autres limites à la juridiction de l’État, mention-
nées par le Rapporteur spécial aux paragraphes 71 à 77, 
sont la «non-justiciabilité» et la théorie de l’«acte de gou-
vernement». Selon la doctrine de la «non-justiciabilité», 
un tribunal peut refuser de se prononcer sur la validité 
d’une loi d’un État étranger s’appliquant à des faits surve-
nus sur son propre territoire au motif que cela reviendrait 
à revendiquer une compétence sur les affaires internes 
de cet État; dans un tel cas, le tribunal n’examinera pas 
l’affaire quant au fond. Selon la théorie de l’«acte de gou-
vernement», qui s’applique en cas d’atteinte par un État 
au droit de propriété d’un autre État sur des biens situés 
sur son territoire, le tribunal peut examiner la validité 
des actes de l’État étranger. Bien que les doctrines de la 
«non-justiciabilité» et de l’«acte de gouvernement» soient 
essentiellement en usage devant les tribunaux des pays 
de common law, la Commission devrait également inclure 
ces limites à l’immunité dans l’étude du sujet.

31. S’agissant du champ d’application de celui-ci, le 
Rapporteur spécial fixe trois paramètres: premièrement, le 
sujet ne concerne l’immunité des représentants de l’État 
que de la juridiction pénale étrangère et non de la juri-
diction pénale internationale ou de la juridiction civile ou 
administrative des tribunaux nationaux; deuxièmement, 
l’immunité découle du droit international; et, troisième-
ment, le sujet porte sur l’immunité des représentants d’un 
État de la juridiction d’un autre État. Le Rapporteur spé-
cial pense qu’il faut exclure l’immunité de la juridiction 
pénale internationale du sujet, au motif que cette immu-
nité est fondamentalement différente de l’immunité de la 
juridiction pénale nationale, une différence qui tient aux 

origines respectives de l’une et de l’autre. La question des 
exceptions à l’immunité de la juridiction pénale interna-
tionale dans les cas de crimes graves comme le génocide, 
les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité est au 
cœur de la question de l’immunité. Cette question poli-
tiquement délicate risque de porter atteinte à la stabilité 
des relations interétatiques, qui est le fondement même 
de l’immunité. 

32. De plus, il ne semble pas y avoir de cohérence dans 
les décisions rendues par les tribunaux internationaux ou 
nationaux sur la question de savoir si l’immunité ratione 
materiae joue en ce qui concerne les crimes internatio-
naux. Dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
la Cour internationale de Justice a jugé que l’immunité de 
juridiction pénale d’un ministre des affaires étrangères en 
fonctions ne souffrait aucune exception en cas de crimes 
de droit international, tandis que la Chambre d’appel du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé, 
dans l’affaire Le Procureur c. Tihomir Blaškić, que l’im-
munité ratione materiae n’existait pas en cas de crimes 
de droit international. Comme indiqué au paragraphe 188 
du mémorandum du Secrétariat, au niveau national, 
tout récemment encore, les autorités judiciaires n’ont 
pas été unanimes à refuser l’immunité ratione materiae 
à des représentants de l’État accusés de crimes de droit 
international.

33. De ce point de vue, élargir le sujet à l’immunité de 
la juridiction pénale internationale risque de compliquer 
son étude. Cela étant, plusieurs membres jugent néces-
saire d’envisager cet aspect du sujet, et le Rapporteur spé-
cial a indiqué qu’il en traiterait dans son rapport suivant. 
Compte tenu des réserves qu’il entretient à cet égard et 
estimant que l’impunité ne doit pas être tolérée, M. Wis-
numurti demande instamment au Rapporteur spécial, 
lorsqu’il examinera cette question, de procéder avec la 
plus grande prudence afin de réaliser un équilibre entre 
la nécessité de prévenir l’impunité et celle de maintenir la 
stabilité des relations interétatiques, compte tenu du prin-
cipe de l’égalité souveraine de tous les États tel qu’énoncé 
dans la Charte des Nations Unies.

34. Quant à savoir quelles personnes relèvent du sujet, 
le Rapporteur spécial a proposé que soient couverts tous 
les représentants de l’État qui jouissent de l’immunité de 
la juridiction pénale étrangère à raison des actes accom-
plis à titre officiel, mais non à raison des actes accomplis 
à titre privé, ou de l’immunité ratione materiae ou immu-
nité fonctionnelle. D’autre part, les chefs d’État, les chefs 
de gouvernement et les ministres des affaires étrangères 
– la «troïka» ou le «triumvirat» – jouiraient de l’immu-
nité ratione personae ou immunité personnelle pour les 
actes accomplis tant à titre privé qu’à titre officiel avant 
d’être en fonctions et pendant qu’ils sont en fonctions. Au 
paragraphe 119 du rapport, le Rapporteur spécial évoque 
la possibilité d’étendre l’immunité ratione personae à 
d’autres représentants de l’État de haut rang, comme le 
ministre de la défense, au motif que, dans certains cas, 
un ministre de la défense accomplit au nom de l’État 
qu’il représente des actes importants pour le maintien des 
relations internationales et inhérents à la souveraineté de 
l’État. Le Rapporteur spécial cite plusieurs affaires mili-
tant en faveur d’un tel élargissement. M. Wisnumurti sous-
crit à l’argument selon lequel, dans le cadre des relations 
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internationales contemporaines, la diplomatie n’est plus 
l’apanage du ministre des affaires étrangères, et qu’outre 
le ministre de la défense, d’autres ministres représentent 
parfois l’État dans l’exercice de fonctions diplomatiques 
ou de négociation dans des domaines spécialisés et qu’ils 
devraient donc aussi jouir de l’immunité de la juridiction 
pénale étrangère. 

35. Ceci étant, le Rapporteur spécial doit être pru-
dent s’agissant d’accorder l’immunité personnelle à 
d’autres représentants de l’État que les membres de la 
«troïka». Comme indiqué au paragraphe 120 du rapport, 
pour déterminer quels autres représentants de haut rang 
doivent jouir de l’immunité personnelle, il est de la plus 
haute importance de commencer par définir des critères 
à cette fin, étant donné l’étendue de l’immunité ratione 
personae dont bénéficient les représentants de l’État à 
raison des actes accomplis à titre officiel comme privé 
avant leur entrée en fonctions et pendant la durée de 
celles-ci.

36. Il n’y a pas de définition de l’expression «repré-
sentant de l’État» en droit international. C’est pourquoi 
le Rapporteur spécial juge nécessaire de la définir aux 
fins du sujet ou de recenser les représentants de l’État 
qu’elle englobe. Cette proposition mérite d’être exami-
née. Quant à la terminologie à utiliser, M. Wisnumurti 
est favorable à l’utilisation dans le texte anglais du terme 
State official, qui est plus neutre que State representative 
ou State agent.

37. S’agissant de l’immunité d’un État non reconnu 
par l’État exerçant sa juridiction ou d’une personne non 
reconnue comme chef d’État, chef de gouvernement ou 
ministre des affaires étrangères, M. Wisnumurti estime 
que, comme ces questions concernent davantage le 
problème de la reconnaissance des États ou gouverne-
ments, elles ne relèvent pas directement du mandat de 
la Commission, et qu’il ne serait pas judicieux de traiter 
de la non-reconnaissance dans le contexte de l’immunité 
dans le cadre de l’étude en cours. Toutefois, on ne peut 
exclure qu’à un stade ultérieur la Commission doive se 
pencher sur la question. 

38. Enfin, s’agissant de l’immunité des membres de la 
famille des chefs d’État ou de gouvernement, le Rappor-
teur spécial a appelé l’attention sur les diverses positions 
adoptées par les tribunaux nationaux. Comme indiqué au 
paragraphe 114 du mémorandum du Secrétariat, la ques-
tion de l’immunité ratione personae des membres de la 
famille et de l’entourage des chefs d’État demeure mar-
quée par l’incertitude en droit international, et M. Wisnu-
murti doute comme le Rapporteur spécial qu’elle relève 
du mandat de la Commission. 

39. M. VASCIANNIE dit que le rapport préliminaire 
du Rapporteur spécial sur l’immunité des représentants 
de l’État de la juridiction pénale étrangère est un tour de 
force, en ce qu’il associe clarté de l’analyse et respect 
des sources de droit international de manière à offrir à 
la Commission une base solide pour la poursuite de ses 
travaux sur un sujet important et de plus en plus contro-
versé. Il sait également gré au Secrétariat de son mémo-
randum exhaustif, fruit de recherches approfondies, sur 
le sujet. 

40. M. Vasciannie indique que faute de temps, il se limi-
tera à exposer ses vues en axant d’abord ses observations 
sur le résumé figurant au paragraphe 130 du rapport. En 
ce qui concerne l’alinéa a, il pense comme le Rapporteur 
spécial que le sujet ne concerne que l’immunité des repré-
sentants de l’État de la juridiction pénale nationale des 
autres États et non l’immunité de la juridiction des tri-
bunaux internationaux, l’immunité de la juridiction civile 
simpliciter ou l’immunité de la juridiction de l’État natio-
nal du représentant. Toutefois, dans certains cas, la pra-
tique et les principes relatifs aux tribunaux internationaux, 
à la juridiction civile et à l’État national peuvent donner 
des indications utiles pour formuler des règles sur l’im-
munité de la juridiction pénale étrangère. Le Rapporteur 
spécial a donc eu raison de noter qu’il pourrait y avoir une 
interaction, même si l’ampleur de l’interaction acceptable 
sur des points particuliers demeure une question de juge-
ment. Il importe donc que le Rapporteur spécial continue 
de recenser les circonstances dans lesquelles les règles et 
principes des tribunaux internationaux, de la juridiction 
civile et des législations internes sont applicables au sujet. 

41. M. Vasciannie pense également comme le Rappor-
teur spécial qu’aux fins de l’étude du sujet, l’immunité 
doit s’entendre comme immunité de poursuites pénales et 
de la procédure pénale, y compris durant la phase précé-
dant le procès. Cette question a été envisagée dans l’affaire 
concernant Certaines questions d’entraide judiciaire en 
matière pénale (Djibouti c. France) portée devant la Cour 
internationale de Justice. Pour M. Vasciannie, l’immunité 
de la juridiction pénale comprend également l’immunité 
des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution, 
une question évoquée par le Rapporteur spécial au para-
graphe 70 de son rapport. Le Rapporteur spécial a éga-
lement raison de considérer que l’immunité en cause est 
l’immunité de la juridiction exécutive et judiciaire. 

42. Au paragraphe 63, le Rapporteur spécial indique que 
la question de la juridiction devra être examinée. Comme 
l’a indiqué M. Brownlie, ceci est particulièrement vrai de 
la question de la compétence universelle. Comme cer-
taines questions touchant la compétence universelle se 
posent également dans le cadre du sujet de l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), la 
Commission doit systématiquement garder cette question 
à l’esprit. 

43. S’agissant de l’alinéa b du résumé, M. Vasciannie 
estime que le sujet doit couvrir tous les représentants de 
l’État, d’une manière ou d’une autre. En ce qui concerne 
l’alinéa c, il en découle qu’il faudra recenser les per-
sonnes jouissant de l’immunité et donc définir la notion 
de «représentants de l’État». Quant à l’alinéa d, les argu-
ments convaincants avancés durant le débat de la Commis-
sion montrent que le Rapporteur spécial devra examiner 
plus avant la question du cercle des représentants de haut 
rang qui jouissent de l’immunité personnelle ès-qualité. 
Au moins deux points doivent être examinés à cet égard: 
premièrement, celui de savoir si les chefs de gouverne-
ment ou ministres des affaires étrangères doivent jouir de 
l’immunité personnelle et, deuxièmement, celui de savoir 
si d’autres représentants de l’État, comme le ministre de 
la défense ou les vice-présidents responsables des affaires 
étrangères, doivent être assimilés à cette catégorie.
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44. Pour M. Vasciannie, nonobstant l’absence apparente 
de pratique dans ce domaine, la Commission peut accep-
ter comme lex lata la position majoritaire adoptée dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. Première-
ment, s’il ne pense pas qu’il faille accepter aveuglément 
les décisions de justice, même celles de la Cour interna-
tionale de Justice, un poids considérable doit être accordé 
à une conclusion de la Cour selon laquelle une règle de 
droit international est «fermement établie». Bien que les 
juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal se soient, dans 
leur opinion individuelle conjointe souvent citée, expres-
sément écartés de la conclusion de la Cour selon laquelle 
les bénéficiaires de l’immunité personnelle ne sont pas 
les seuls chefs d’État, ils sont minoritaires, tout comme le 
juge Al-Khasawneh et le juge ad hoc Van den Wyngaert, 
qui ont exprimé des opinions dissidentes.

45. Deuxièmement, la décision rendue dans cette affaire 
est assez récente, et il est difficile d’arguer de manière 
convaincante, comme certains ont essayé de le faire, que 
l’évolution postérieure du droit est suffisamment signifi-
cative pour justifier que l’on s’écarte de la position majo-
ritaire de la Cour. M. Vasciannie note en passant que la 
notion de complémentarité consacrée dans le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale n’implique pas 
nécessairement que les dirigeants doivent être soumis à 
la juridiction pénale d’un État étranger; elle peut toutefois 
être interprétée comme renvoyant au droit de l’État d’ori-
gine de juger ses propres nationaux et comme donnant à 
cet État le choix entre juger ses dirigeants ou les remettre 
à la Cour. Ainsi, la notion de complémentarité, dans le 
cadre du Statut de Rome, n’amène pas nécessairement à 
conclure que les dirigeants sont soumis à la juridiction 
pénale d’autres États que leur État national. 

46. La troisième raison pour laquelle la Commission 
devrait suivre l’opinion majoritaire qui a prévalu dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt est que la conclusion de la 
Cour selon laquelle l’immunité personnelle doit être 
accordée aux chefs de gouvernement, aux ministres des 
affaires étrangères et à certains autres représentants n’est 
pas arbitraire. Selon l’opinion minoritaire, le chef d’État 
jouit de l’immunité personnelle parce qu’il incarne l’État. 
Mais la notion d’incarnation n’est qu’une métaphore; en 
matière de relations extérieures, le chef de gouvernement, 
le ministre des affaires étrangères et d’autres représen-
tants de haut rang exerçant des fonctions en relation avec 
les affaires étrangères peuvent être considérés comme 
incarnant l’État au même titre que le chef d’État. Certains 
évoquent l’œuvre de Shakespeare: dans Hamlet, le prota-
goniste éponyme représente, en sa qualité de prince, l’État 
du Danemark tout autant que son père le faisait avant lui. 

47. Reste l’importante question de la pratique. Dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt, le juge Al-Khasawneh a évo-
qué l’«absence totale de précédents» relatifs à l’immu-
nité personnelle des ministres des affaires étrangères. 
Cet argument a aussi été avancé par des membres de la 
Commission. Pour M. Vasciannie, la solution dépend en 
partie de l’identification d’éléments pertinents dans la 
pratique. Les législations nationales donneront des indica-
tions, bien qu’elles puissent se prêter à des interprétations 
divergentes. 

48. Au paragraphe 127 du mémorandum du Secréta-
riat, on peut lire que «[l]es lois nationales qui prévoient 
expressément l’immunité du chef de l’État ne contiennent 
généralement pas de disposition similaire applicable au 
chef du gouvernement ou au ministre des affaires étran-
gères» (A/CN.4/596). Bien qu’on puisse voir là une 
preuve du fait que l’immunité personnelle est limitée au 
chef de l’État, cette preuve n’est aucunement décisive. En 
effet, d’une part, le mémorandum ne cite que les lois sur 
l’immunité de l’État du Royaume-Uni et de l’Australie 
à l’appui de ce qu’il qualifie de position générale, alors 
qu’il faudrait examiner davantage de lois nationales pour 
justifier une telle conclusion générale. D’autre part, même 
si la législation de la plupart des États limite expressément 
l’immunité personnelle au chef de l’État, ce fait n’est pas 
décisif parce qu’il faut tenir compte des autres formes de 
la pratique des États. 

49. Plus important, s’agissant de la question de l’immu-
nité personnelle, il faut se demander pourquoi la pratique 
positive est si rare. Certains États peuvent tout simplement 
n’avoir pas adopté de loi sur l’immunité du chef de gou-
vernement, du ministre des affaires étrangères ou d’autres 
parce qu’ils considèrent qu’une règle coutumière préconi-
sant la retenue existe déjà. Certains États jugent peut-être 
qu’il existe une règle accordant l’immunité aux chefs de 
gouvernement, ministres des affaires étrangère et autres et 
laissent à leurs tribunaux le soin de confirmer cette règle 
dans le cadre de leur jurisprudence. Des États peuvent 
aussi considérer que l’absence de condamnation dans ce 
domaine est en elle-même une preuve solide en faveur de 
l’immunité personnelle des chefs de gouvernement, des 
ministres des affaires étrangères et d’autres représentants 
de haut rang. C’est pourquoi l’approche majoritaire de la 
CIJ dans l’affaire du Mandat d’arrêt peut être acceptée 
comme énonçant la lex lata. 

50. Tout en notant qu’à l’alinéa e du paragraphe 130 
de son rapport le Rapporteur spécial dit que l’on pour-
rait essayer de préciser quels autres représentants de haut 
rang, outre les membres du «triumvirat», bénéficient de 
l’immunité ratione personae, M. Vasciannie estime que 
la question est en fait de savoir si d’autres représentants 
doivent bénéficier de cette immunité et, dans l’affirma-
tive, lesquels. À cet égard, il aurait tendance à souscrire à 
la position de M. Perera.

51. Quant à l’alinéa f, il pense comme le Rapporteur 
spécial que les questions de la reconnaissance et de l’im-
munité des membres de la famille des représentants de 
haut rang ne relèvent pas du sujet. 

52. Enfin, s’agissant des crimes internationaux et, en 
particulier, de savoir si et dans quelle mesure l’immunité 
doit soustraire les auteurs de crimes internationaux à la 
juridiction des tribunaux nationaux, le Rapporteur spécial 
a annoncé son intention de traiter ces questions le moment 
venu. M. Dugard et d’autres ont dans ce contexte formulé 
des observations importantes. 

53. D’une part, il échet de faire en sorte que les diri-
geants de l’État ne puissent agir dans l’impunité, s’agis-
sant en particulier des crimes odieux reconnus comme 
tels par la communauté internationale. À cet égard, les 
dirigeants de l’État devraient comprendre les chefs de 
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gouvernement, les ministres des affaires étrangères et 
les autres représentants de haut rang et même les chefs 
d’État, lorsqu’ils exercent des fonctions exécutives. Une 
telle approche favoriserait la reconnaissance de valeurs 
essentielles au sein de la communauté internationale, par 
exemple dans le domaine des droits de l’homme, et four-
nirait des moyens concrets de faire respecter ces valeurs 
dans le cadre des tribunaux nationaux. Si l’on adopte cette 
approche, implicitement ou expressément, des notions 
comme la souveraineté et la non-ingérence, ou les doc-
trines connexes de l’acte de gouvernement et de la non-
justiciabilité, ne devraient pas pouvoir être invoquées 
pour protéger les auteurs d’infractions graves. 

54. D’autre part, supprimer l’immunité de juridiction 
pénale des représentants de haut rang peut être probléma-
tique. Se pose premièrement la question de l’égalité, sur 
laquelle M. Brownlie a appelé l’attention. Si l’on attri-
bue aux tribunaux étrangers une large compétence pour 
connaître des crimes internationaux sans faire aucune 
place à l’immunité, on risque d’aboutir à un système dans 
le cadre duquel les magistrats des pays les plus puissants 
pourraient traduire en justice les dirigeants politiques de 
pays plus faibles, alors qu’il n’y aurait pas de réciprocité 
dans la pratique. Si cela devait se produire en partie en 
raison de l’approche adoptée par la Commission, on ne 
manquerait pas d’accuser les «suspects habituels» de faire 
deux poids deux mesures. 

55. De plus, un régime dans le cadre duquel les repré-
sentants de haut rang d’États étrangers pourraient être 
jugés par les tribunaux internes porterait atteinte à la stabi-
lité du système international. Des poursuites seraient dans 
certains cas exercées à titre de représailles, et il pourrait  
y avoir une escalade de la tension entre les États, en parti-
culier si les actions engagées contre des dirigeants étran-
gers étaient perçues comme motivées essentiellement par 
des considérations politiques. 

56. On peut aussi, brièvement, anticiper d’autres objec-
tions. Certains États pourraient rappeler les termes du 
paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies 
et faire valoir que, dans la plupart des cas, les procès dans 
un pays étranger concernant des crimes commis dans 
l’État d’origine semblent aller à l’encontre de l’idée du 
«domaine réservé» des États. D’autres pourraient dire que 
le jugement du faible par le puissant a une connotation 
néocolonialiste, ou constitue à tout le moins une espèce 
particulière de justice des vainqueurs. Du fait que dans 
certains pays les tribunaux sont compétents quelle que 
soit la manière dont l’accusé en est venu à être assujetti 
à leur juridiction, on pourrait craindre que des moyens 
extraordinaires soient utilisés pour assurer la remise à ces 
tribunaux de représentants de haut rang d’États étrangers. 
En bref, supprimer l’immunité ratione personae risque de 
donner lieu à de graves abus. 

57. Le Rapporteur spécial est donc face à un dilemme. 
Pour M. Vasciannie, l’immunité personnelle des chefs 
d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires 
étrangères et d’une catégorie définie d’autres représen-
tants de haut rang doit être préservée. Les dirigeants qui 
commettent des crimes internationaux doivent être jugés 
par des tribunaux internationaux, comme la Cour pénale 
internationale, et par les tribunaux de leur État national.

58. M. NOLTE dit que le Rapporteur spécial associe 
une maîtrise du détail à une approche méthodique, four-
nissant des définitions claires et soulevant des questions 
pertinentes, indiquant ainsi déjà à la Commission la direc-
tion que devraient prendre ses travaux. Avec le mémoran-
dum exhaustif du Secrétariat, il constitue une excellente 
base pour les travaux de la Commission. 

59. Commençant par quelques observations générales, 
M. Nolte relève qu’un certain nombre d’orateurs se sont 
livrés à ce qu’il est tenté d’appeler une frappe préventive, 
en qualifiant de «catastrophe» l’arrêt rendu par la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000, ou en indiquant comment le Rappor-
teur spécial devrait tenir compte des tendances contem-
poraines de l’évolution du droit des droits de l’homme et 
de l’objectif de lutte contre l’impunité. Certains orateurs 
ont soutenu que le Rapporteur spécial jouait Hamlet en 
l’absence du Prince, et ont demandé qu’il fasse preuve 
de davantage d’ouverture s’agissant de «questions réelle-
ment importantes». M. Nolte considère quant à lui qu’il 
n’est pas productif d’ouvrir le débat par de telles décla-
rations, parce qu’elles tendent à le limiter prématurément 
et à le simplifier abusivement. Dans l’examen du sujet, il 
faudra tenir dûment compte de certains des principes les 
plus importants du droit international et de la politique 
internationale contemporaine. On peut supposer que c’est 
en raison de l’importance du sujet que le Rapporteur spé-
cial a commencé par analyser le fondement juridique de 
l’immunité et ne s’est pas encore attaqué à la question 
des exceptions possibles. Parce qu’il s’agit d’un sujet 
extrêmement important, les membres de la Commission 
doivent être prêts à en examiner tous les aspects perti-
nents. Pour garder l’esprit ainsi ouvert, il faut d’abord 
analyser et décrire les objectifs essentiels de l’immunité, 
car c’est uniquement au regard de ces objectifs que l’on 
pourra évaluer les tendances inverses et mettre en balance 
des objectifs concurrents pour déterminer l’étendue et la 
portée des exceptions éventuelles. 

60. Jusqu’ici, le débat n’a pas accordé suffisamment 
d’attention aux raisons fondamentales pour lesquelles on 
accorde l’immunité de la juridiction pénale étrangère aux 
représentants de l’État. Ces raisons sont souvent énoncées 
en termes assez abstraits et elles ont l’air soit quelque peu 
obsolètes – l’égalité souveraine, par in parem non habet 
imperium, la représentation de l’État, la stabilité des rela-
tions interétatiques –, soit quelque peu technocratiques, 
par exemple la nécessité de l’immunité pour l’exercice 
des fonctions étatiques. Lorsqu’elles sont formulées en 
ces termes, ces raisons peuvent sembler assez faibles, en 
particulier lorsqu’on leur oppose des raisons reposant sur 
des valeurs fondamentales comme les droits de l’homme 
ou la nécessité de combattre l’impunité. C’est pourquoi 
il est vital au stade actuel de clarifier les valeurs de fond 
qui sous-tendent les termes abstraits et apparemment 
technocratiques dans lesquels on justifie habituellement 
l’immunité. M. Vasciannie a fait quelques pas dans cette 
direction et M. Brownlie a rappelé à la Commission que 
l’égalité souveraine visait à assurer que les États puissants 
ne traitent pas injustement les États plus faibles. On peut 
ajouter à cela que la stabilité des relations interétatiques 
n’est pas importante uniquement pour assurer une coo-
pération technique entre les gouvernements, mais qu’elle 
est aussi essentielle pour garantir les droits de l’homme 
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de l’individu et, dans certaines situations, garantir que 
la force n’est pas utilisée à l’intérieur des États et entre 
ceux-ci. Les règles de l’immunité ne protègent donc pas 
seulement l’intérêt souverain «égoïste» de tel ou tel État, 
mais aussi les valeurs communautaires mêmes qui sont 
protégées par les droits de l’homme et par le principe 
selon lequel les crimes internationaux ne doivent pas res-
ter impunis. Le Rapporteur spécial a évoqué ces intérêts 
au paragraphe 96 de son rapport, mais ils méritent davan-
tage d’attention en tant que biens collectifs. 

61. S’agissant de la distinction entre juridiction pénale 
nationale et juridiction pénale internationale, M. Nolte 
indique qu’il approuve l’accent mis sur cette distinction 
au paragraphe 44 du rapport. Comme la compétence des 
tribunaux internationaux découle d’accords entre les États 
concernés, l’immunité de cette juridiction n’est pas justi-
fiable. Ceci signifie toutefois également que l’évolution 
dans le domaine de la juridiction internationale ne peut 
être invoquée pour limiter l’immunité devant les tribu-
naux nationaux. Par exemple, l’arrêt du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Blaškić 
ne saurait être considéré comme un précédent aux fins de 
la juridiction pénale purement nationale. Si l’on doit tirer 
des conclusions de l’existence de la juridiction pénale 
internationale, elles doivent tendre à confirmer l’immu-
nité des représentants de l’État de la juridiction pénale des 
autres États, parce que c’est grâce au développement et 
à la consécration de la juridiction pénale internationale 
que les États tiers n’auront plus à exercer leur juridiction 
pénale à l’égard de représentants d’États étrangers pour 
lutter contre l’impunité.

62. La dernière remarque générale est qu’il faut tenir 
compte de l’évolution contemporaine d’une manière 
exhaustive, et non sélective. M. Nolte est donc quelque 
peu préoccupé par les déclarations de certains membres 
selon lesquelles l’arrêt rendu par la Cour internationale de 
Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 
a «interrompu» une tendance à la reconnaissance d’une 
nouvelle exception à l’immunité dans le cas des crimes 
internationaux ou des violations graves des droits de 
l’homme. Il a l’impression que ces déclarations doivent 
davantage à l’interprétation particulière de la significa-
tion des décisions rendues dans l’affaire Pinochet qu’à 
ce que ces décisions disent réellement si l’on procède à 
une analyse critique. Même si elle constitue une tendance 
nouvelle, la route qu’emprunte l’histoire n’est pas droite, 
mais fait des tours et des détours. Pourquoi l’arrêt de la 
CIJ ne serait-il pas l’expression d’une tendance contraire 
également légitime et encore plus récente, découlant de 
l’expérience de différentes juridictions depuis l’affaire 
Pinochet? Peut-être ces juridictions ont-elles conclu 
expressément ou implicitement, après avoir pesé le pour 
et le contre s’agissant d’admettre une nouvelle excep-
tion, que le moment n’était pas encore venu de le faire 
parce qu’il y avait de meilleures raisons de ne pas l’ad-
mettre. On ne saurait minimiser la tendance générale de la 
jurisprudence nationale et internationale depuis l’affaire 
Pinochet, et elle doit être prise au sérieux, car elle repose 
peut-être sur des considérations valides. Il ne faut pas 
accorder une importance excessive aux exceptions à cette 
tendance générale, ni à certaines voix dissidentes, pour la 
seule raison qu’elles se trouvent coïncider avec une opi-
nion morale ou politique répandue. 

63. S’agissant de points plus précis, M. Nolte souscrit 
à l’opinion exprimée par le Rapporteur spécial au para-
graphe 83 de son rapport selon laquelle, s’il convient 
peut-être de distinguer entre immunité ratione perso-
nae et immunité ratione materiae aux fins de l’analyse, 
on peut douter que cette distinction soit nécessaire pour 
définir le régime juridique de l’immunité. Il indique qu’il 
comprend cette proposition comme signifiant qu’en leur 
qualité de praticiens du droit, les membres de la Commis-
sion ne doivent pas perdre de vue l’objectif commun de 
ces deux formes d’immunité apparemment différentes. 
L’objectif commun est la protection des fonctions des 
représentants de l’État, que celles-ci soient limitées ou 
qu’elles s’étendent à la représentation de l’État au plan 
international – en d’autres termes, comme l’a écrit le Rap-
porteur spécial, l’immunité ratione materiae est «fondée 
à la fois sur “l’intérêt de la fonction” et sur le “caractère 
représentatif ”». Mais, naturellement, l’État ne peut défi-
nir seul lesquels, parmi ses représentants, ont un large 
rôle de représentation; une telle définition doit reposer 
sur l’opinion commune des membres de la communauté 
internationale, une opinion qui n’est pas figée dans le 
temps mais évolue parallèlement à l’évolution des fonc-
tions extérieures et de représentation de certains représen-
tants de l’État. M. Nolte ne voit donc pas de contradiction 
dans l’existence simultanée d’une tendance à élargir l’im-
munité de certains représentants de l’État et d’une ten-
dance à ajouter des exceptions à cette immunité, puisque 
ces deux tendances ne s’excluent pas mutuellement. En 
théorie, dans l’affaire du Mandat d’arrêt, la Cour inter-
nationale de Justice aurait pu juger que les ministres des 
affaires étrangères jouissent en principe de l’immunité 
ratione personae, sauf lorsqu’ils font l’objet de pour-
suites pour génocide. Si elle ne l’a pas fait, c’est peut-être 
parce qu’assimiler le ministre des affaires étrangères au 
chef de l’État eu égard à sa fonction de représentation lui 
est apparu comme allant presque de soi, alors qu’il était 
beaucoup plus difficile d’établir l’existence d’une excep-
tion pour les crimes internationaux. Il s’agit là toutefois 
d’une question que la Commission devra examiner à ses 
sessions ultérieures. 

64. M. Nolte pense comme le Rapporteur spécial qu’en 
principe le sujet doit couvrir tous les représentants de 
l’État, mais sans que cela signifie que toutes les personnes 
considérées par tel ou tel État comme ses représentants 
doivent être reconnues comme des représentants de l’État 
aux fins de l’immunité de la juridiction pénale. Il y a deux 
façons de limiter la définition de la catégorie en question. 
La première serait de n’y englober que les personnes qui 
exercent des pouvoirs inhérents à l’État, en excluant ce 
faisant la grande majorité des représentants de l’État dont 
les fonctions pourraient tout aussi bien être exercées par 
le secteur privé, ou qui n’ont pas de prérogatives de puis-
sance publique à leur disposition. Seraient ainsi exclus la 
plupart des fonctionnaires travaillant dans le secteur de 
l’éducation, de la santé, des transports internes, des com-
munications, de l’eau, du gaz et de l’électricité. Comme 
la Cour de justice des Communautés européennes a éla-
boré une notion pareillement étroite du «service public» 
dans le contexte, certes différent, du droit à la liberté de 
circulation au sein de l’Union européenne, le Rapporteur 
spécial pourrait peut-être, lorsqu’il examine la signifi-
cation fondamentale du terme «représentant de l’État», 
s’inspirer de cette jurisprudence, car celle-ci reflète une 
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approche fonctionnelle qui est à la base du droit de l’im-
munité. Il serait ainsi possible de limiter quelque peu la 
notion assez large de «représentant de l’État», que le Rap-
porteur spécial a tirée du paragraphe 2 de l’article 4 du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite271, sans porter atteinte au prin-
cipe fondamental de la protection de la fonction.

65. Une deuxième façon de limiter la catégorie des 
représentants de l’État ayant droit en principe à l’immu-
nité pourrait consister à identifier certains groupes de 
fonctionnaires qui constitueraient une exception parce 
que, dans la pratique des États, ils ne sont pas généra-
lement considérés comme jouissant de l’immunité. Par 
exemple, les soldats prisonniers de guerre ne jouissent 
pas habituellement de l’immunité s’ils sont accusés de 
crimes de guerre. Peut-être, toutefois, cette exception  
est-elle limitée à certains crimes et n’affecte-t-elle pas 
le principe selon lequel les soldats, en tant qu’agents de 
l’État, jouissent normalement de l’immunité, auquel cas 
leur situation doit être envisagée dans le contexte des 
éventuelles exceptions de fond à l’immunité. 

66. Quant au groupe de personnes jouissant de l’im-
munité ratione personae parce qu’on considère qu’elles 
représentent l’État en tant que tel, M. Nolte pense avec 
le Rapporteur spécial qu’elles doivent comprendre le trio 
composé du chef de l’État, du chef de gouvernement et 
du ministre des affaires étrangères, dont l’immunité est 
reconnue en droit international coutumier. La Commis-
sion ne devrait pas étudier si d’autres représentants de 
l’État, comme les ministres de la défense, jouissent de 
la même immunité. Toutefois, si la Commission ne doit 
pas encourager l’élargissement de cette catégorie, elle ne 
doit pas exclure une évolution éventuelle ou les dévelop-
pements qui pourront découler de cas particuliers. Pour 
M. Nolte, dans l’affaire du Mandat d’arrêt, la Cour a 
d’une manière plausible reconnu que la raison d’être de 
l’immunité ratione personae valait également pour les 
ministres des affaires étrangères. Ce principe n’avait pas 
été expressément reconnu jusqu’alors, mais il n’avait pas 
non plus été expressément contesté. D’autre part, inter-
préter le paragraphe 51 de l’arrêt rendu dans cette affaire 
comme reconnaissant que l’immunité ratione perso-
nae protège plus de personnes que les membres du trio 
serait aller trop loin. Les affaires Général Shaul Mofaz 
et Li Weixum  c.  Bo Xilai, concernant le Ministre israé-
lien de la défense et le Ministre chinois du commerce et 
des échanges internationaux respectivement, auraient très 
légitimement pu connaître une issue différente devant 
les tribunaux d’autres États. Quoi qu’il en soit, le fac-
teur décisif doit être non l’importance que l’État attache 
au poste de l’agent concerné, mais la reconnaissance 
par la communauté internationale de l’importance d’un 
poste particulier pour l’exercice des fonctions étatiques 
et en particulier pour la représentation de l’État dans son 
ensemble, et les assomptions qui sont les siennes à cet 
égard. 

67. M. Nolte pense comme le Rapporteur spécial que 
la question de la reconnaissance fait partie du sujet plus 
large des effets de la reconnaissance en général et qu’elle 

271 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 41, notamment les para-
graphes 11 à 13 du commentaire, p. 43 et 44.  

ne doit être évoquée que dans le cadre d’une clause «sans 
préjudice». Il pense toutefois qu’il semble découler des 
principes généraux de la bonne foi et des attentes légi-
times que si un État reconnaît une entité en tant qu’État et 
que cette entité satisfait aux critères de la qualité d’État, 
l’État qui l’a reconnue doit accorder l’immunité à ses 
représentants. 

68. Il indique qu’il n’a pas d’idées bien arrêtées sur la 
question de l’immunité des membres de la famille des 
personnes jouissant de l’immunité ratione personae. Il 
lui semble que cette question est inextricablement liée au 
sujet à l’examen et ne relève d’aucun autre sujet, et que la 
Commission devrait donc l’examiner. Le Rapporteur spé-
cial a déjà esquissé une approche appropriée à cet égard 
aux paragraphes 125 à 129 de son rapport. 

69. M. Nolte dit qu’il souscrit aux conclusions de la 
première partie du rapport telles que résumées au para-
graphe 102 et à celles de la deuxième partie telles que 
résumées au paragraphe 130. Il suggère néanmoins de 
supprimer le mot «essentiellement» à l’alinéa d du para-
graphe 130 pour ne pas donner à penser que la Commis-
sion considère que d’autres représentants de l’État que 
les membres du trio jouissent déjà de l’immunité ratione 
personae. 

70. M. BROWNLIE dit que c’est à juste titre que le 
Rapporteur spécial a réservé la question des crimes inter-
nationaux pour son rapport suivant. Cette décision est 
parfaitement défendable s’agissant d’organiser le maté-
riel et les éléments attestant la situation juridique. Il lui 
semble toutefois que la déclaration qu’il a lui-même faite 
lors d’une intervention précédente a donné l’impres-
sion regrettable que le sujet des crimes internationaux 
concernait une série de questions fondamentalement 
différentes de celles que soulevaient ces crimes dans le 
cadre des juridictions internes. Dans l’affaire Pinochet, 
aucun conseil − que ce soit celui du général Pinochet, 
celui du Gouvernement espagnol, celui du Gouvernement 
chilien, celui d’Amnesty International ou celui des six 
autres intervenants – n’a accordé beaucoup d’importance 
à une telle distinction. La Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, entre autres, a été considérée comme établissant le 
contenu du droit applicable, qui était le droit international 
général. Une autre question importante examinée a été la 
mesure dans laquelle les dispositions pertinentes du droit 
international avaient été effectivement incorporées dans 
la législation du Royaume-Uni. M. Brownlie ne pense 
pas qu’il y ait une différence de fond entre les crimes 
internationaux et les autres types de crimes: le fait que 
les tribunaux internationaux soient distincts du point de 
vue institutionnel des tribunaux nationaux crée une cer-
taine confusion. La véritable question est celle de savoir 
ce qu’établissent la Convention contre la torture et les 
conventions normatives comparables en ce qui concerne 
l’immunité.

71. M. HMOUD dit que la décision de la Cour dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 comporte 
plusieurs aspects. Si la Cour a déclaré que les ministres 
des affaires étrangères jouissaient de l’immunité de la 
juridiction pénale en vertu du droit international géné-
ral alors qu’ils étaient en fonctions, elle a aussi souligné 
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que l’impunité ne pouvait être tolérée et qu’une fois 
qu’ils quittaient leurs fonctions, les ministres des affaires 
étrangères perdaient leur immunité. Les membres du trio 
exerçant des fonctions essentielles mis à part, il n’y a pas 
d’immunité générale pour les représentants de l’État. La 
Cour a voulu laisser une certaine marge de manœuvre à 
la lutte contre l’impunité, comme le montre le fait qu’elle 
n’a pas envisagé la question de l’immunité fonctionnelle. 
M. Hmoud ne pense donc pas que la Commission doive 
nécessairement s’opposer à la Cour sur la question de 
l’immunité: il existe certaines exceptions dans les limites 
du droit international général.

72. S’agissant de l’observation de M. Vasciannie au 
sujet de la complémentarité, l’article 27 du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale dispose que le Sta-
tut s’applique à tous, sans aucune distinction fondée sur 
la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, et 
le paragraphe 1 de l’article 98 stipule que la Cour ne peut 
procéder d’une manière qui contraindrait un État à agir de 
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent 
en droit international. 

73. Mme JACOBSSON, réagissant aux observations de 
M. Nolte, dit que, si sa mémoire est bonne, seul M. Pel-
let a qualifié la décision rendue dans l’affaire du Man-
dat d’arrêt du 11 avril 2000 de catastrophique. D’autres 
membres envisagent cette affaire différemment. Elle a 
quant à elle simplement dit que la Commission ne devrait 
pas être empêchée d’en débattre. M. Dugard a souligné 
que la Commission avait déjà, en d’autres occasions, pris 
une position qui n’était pas identique à celle de la Cour 
internationale de Justice. La Commission a non seulement 
le droit procédural mais aussi l’obligation d’examiner sys-
tématiquement les implications des décisions importantes 
comme celles rendues dans l’affaire du Mandat d’arrêt 
et ce faisant de garder l’esprit ouvert. Mme Jacobsson ne 
sait pas où son analyse amènera la Commission: peut-être 
conclura-t-elle que la décision Mandat d’arrêt souffre 
d’un vice, mais ceci reste à voir. 

74. M. PELLET dit que ce qu’il a appelé une tendance ne 
peut être ramené à l’affaire Pinochet. Cette décision n’est 
pas la seule attestant une évolution ces dernières années, 
et l’affaire Kadhafi [Qadhafi] jugée en France en est un 
exemple parmi d’autres. Il pense comme Mme Jacobsson 
qu’il n’y a aucune raison de traiter toutes les décisions 
de la Cour internationale de Justice avec une révérence 
aveugle. 

75. L’observation de M. Hmoud sur l’existence d’une 
marge de manœuvre dans l’interprétation de la décision 
de la Cour n’est pas tout à fait exacte: malheureusement, 
il n’y a guère de marge de manœuvre, cette décision 
ayant été très claire sur le point principal, à savoir qu’il 
y a immunité absolue, au moins pour les chefs d’État et 
de gouvernement et les ministres des affaires étrangères. 
Le seul point sur lequel il y a place pour l’interprétation 
est la question de savoir si les dirigeants autres que les 
membres du trio peuvent être considérés comme jouissant 
de l’immunité personnelle. 

76. La question essentielle est de savoir quelles sont 
les justifications de l’immunité. Une personne jouit-elle 
de l’immunité parce qu’elle représente l’État, en d’autres 

termes parce qu’elle est l’incarnation de l’État, auquel cas 
presque tout agent de l’État pourrait jouir de l’immunité, 
un résultat qui pour M. Pellet serait catastrophique? Ou 
est-ce parce que, comme la Cour l’a jugé dans la décision 
malheureuse qu’elle a rendue dans l’affaire du Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000, l’immunité absolue est néces-
saire aux fins des relations internationales de l’État? La 
question est clairement posée dans le rapport prélimi-
naire, et la Commission devra prendre position en ce 
qui la concerne, et cette position aura une influence sur 
de nombreux autres aspects du sujet. Personnellement, 
M. Pellet n’est prêt à accepter que cette dernière justifica-
tion de l’immunité.

77. Enfin, mais cela est important, il n’est pas totale-
ment d’accord avec les observations de M. Brownlie sur 
les crimes. Les crimes internationaux sont différents: 
premièrement, il y a les crimes internationaux ordinaires 
comme la piraterie; puis il y a les crimes internationaux 
les plus graves pour lesquels l’impunité est intolérable et 
qui, selon le projet de code des crimes contre la paix et 
la sécurité de l’humanité272, sont au nombre de cinq, bien 
que M. Pellet lui-même eût vigoureusement plaidé pour 
en limiter le nombre à quatre. Enfin, il y a les violations 
graves d’obligations découlant de normes impératives 
du droit international général. Cette longue périphrase 
est simplement une manière de désigner les crimes inter-
nationaux sans les nommer comme tels, qui découle 
du projet d’article 19 sur la responsabilité des États tel 
qu’adopté en première lecture273. Pour M. Pellet, il n’est 
pas tabou de parler de crimes internationaux. Il a toujours 
fait valoir que l’une des conséquences des violations 
graves d’obligations découlant de normes impératives 
du droit international général était que ceux qui com-
mettaient ces violations ne pouvaient plus se cacher der-
rière l’État. Leur responsabilité individuelle est en cause. 
Il s’agit d’une approche cohérente pour les violations 
graves. Ces violations préoccupent la communauté inter-
nationale dans son ensemble et choquent la conscience de 
l’humanité. Accorder l’immunité dans ce contexte serait 
odieux et intolérable, et si cela complique quelque peu 
les relations internationales d’un État, c’est simplement 
dommage pour lui. 

78. M. NOLTE, répondant aux observations de 
M. Brownlie et de M. Hmoud, dit que la divergence 
d’opinion est peut-être moindre qu’elle n’apparaît. L’ob-
servation qu’il a faite concernait la compétence de la juri-
diction pénale internationale par rapport à la juridiction 
pénale nationale. La décision Pinochet remonte à près de 
dix ans. Lorsqu’elle a été adoptée, la Cour pénale inter-
nationale venait tout juste d’être négociée. Il faut davan-
tage tenir compte aujourd’hui de la coordination entre la 
juridiction pénale internationale qui est en train de naître 
et la juridiction nationale. Il est totalement d’accord avec 
Mme Jacobsson, il faut garder l’esprit ouvert. Il n’a pas 
défendu une révérence sans faille à l’égard de la déci-
sion Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, mais certains ont 
donné des raisons pour lesquelles cette décision peut être 
considérée comme justifiée. Il est vrai que les décisions 
Pinochet ne sont pas les seules pertinentes. Des décisions 

272 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 17, par. 50. 
273 Annuaire… 1980, vol. II (2e partie), par. 34, p. 29 et suiv., à la 

page 31. 
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récentes de la Chambre des Lords, par exemple, vont dans 
une direction diamétralement opposée à celle adoptée 
dans l’affaire Pinochet. La Commission doit identifier la 
tendance dominante et les raisons de cette tendance, et la 
tendance minoritaire – qui peut être justifiée par de meil-
leures raisons. Enfin, il se réjouit d’entendre M. Pellet dire 
que la décision Mandat d’arrêt n’est plus catastrophique: 
elle n’est plus que malheureuse.

79. M. PETRIČ dit que beaucoup d’arguments ont été 
avancés pour et contre pour la décision Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000. Le Rapporteur spécial a conservé l’ap-
proche équilibrée qu’il a suivie jusqu’alors, en tenant 
compte de la jurisprudence. Mais la jurisprudence ne crée 
pas le droit, même si elle a un impact important sur celui-
ci; et la Commission n’est pas tenue par la jurisprudence 
si sa réflexion ou son examen de la pratique des États 
l’emmène dans une direction différente. 

80. M. HMOUD, clarifiant sa position sur l’affaire du 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, indique que ce qu’il a 
voulu dire n’est pas qu’il y avait place pour l’interpréta-
tion, mais que cette décision permettait d’envisager les 
crimes internationaux de trois points de vue différents: la 
catégorie du représentant de l’État en cause, le cadre tem-
porel, c’est-à-dire la période durant laquelle l’intéressé est 
au service de l’État, et la distinction entre immunité per-
sonnelle et immunité fonctionnelle. 

81. Mme XUE dit que le rapport préliminaire représente 
le résultat de recherches approfondies, soulève des ques-
tions pertinentes auxquelles les États sont fréquemment 
confrontés dans la pratique, contient une analyse claire 
et stimulante et est extrêmement agréable à lire. Elle 
souhaite aussi rendre hommage au Secrétariat pour son 
mémorandum très utile. 

82. S’agissant des questions que le Rapporteur spécial 
souhaite que la Commission examine, premièrement, 
Mme Xue souscrit à l’approche générale adoptée. Étant 
donné les évolutions récentes du droit pénal international 
et le nombre croissant de poursuites controversées enga-
gées contre des représentants d’États étrangers devant les 
tribunaux internes, le sujet de l’immunité des représen-
tants de l’État de la juridiction pénale étrangère revêt une 
importance aussi bien pratique que théorique. La décision 
de la Commission d’examiner le sujet est donc oppor-
tune. La question de l’immunité est un des domaines tra-
ditionnels du droit international, en ce qu’elle touche à 
des aspects fondamentaux des relations internationales. 
En droit comme en pratique, elle est un sujet de préoc-
cupation constante pour les États. L’analyse faite par la 
Commission et l’Institut de droit international justifie la 
conclusion du Rapporteur spécial selon laquelle l’immu-
nité des représentants de l’État de la juridiction pénale 
étrangère est fondée sur le droit international, en parti-
culier le droit international coutumier. La première tâche 
de la Commission devrait être de codifier le droit afin de 
déterminer l’étendue de l’immunité dont jouissent les 
représentants de l’État accusés d’une infraction devant 
un tribunal étranger. Ceci ne signifie pas toutefois qu’il 
s’agit uniquement d’une entreprise de codification, sans 
développement progressif. Il ne s’agit pas simplement 
d’une question politique mais aussi d’une question juri-
dique. La mesure dans laquelle la Commission doit 

développer le droit dépend largement de la manière dont 
elle pourra concilier les intérêts juridiques concurrents qui  
sous-tendent le sujet afin de maintenir la stabilité des rela-
tions internationales. À cet égard, Mme Xue se félicite de 
la prudence du Rapporteur spécial.

83. Si elle approuve en principe l’idée générale qui 
sous-tend le paragraphe 102 du rapport, Mme Xue sou-
haite néanmoins souligner quelques points. Premiè-
rement, pour déterminer l’état du droit international 
coutumier, la Commission doit bien sûr tenir compte 
de la jurisprudence des tribunaux nationaux. Toutefois, 
lorsqu’elle analyse cette jurisprudence, elle doit prendre 
soin de déterminer dans quelle mesure ces décisions 
nationales reflètent la pratique internationale générale-
ment acceptée et l’opinio juris. Comme la question de 
l’immunité a un impact direct sur les relations inter-
nationales et sur les droits et intérêts souverains, il est 
essentiel d’étudier la pratique générale des États – une 
opinion que vient d’exprimer M. Petrič.

84. Deuxièmement, étant donné l’objet et le but du sujet, 
l’analyse de l’immunité doit se limiter aux aspects procé-
duraux de la juridiction pénale étrangère, y compris les 
mesures prises durant la phase précédant le procès. S’il 
est acceptable de laisser de côté les dispositions de fond 
du droit des États étrangers, ceci ne signifie pas que la 
Commission approuve les législations nationales qui éta-
blissent une compétence universelle illimitée. Une telle 
compétence extraterritoriale en matière pénale, même 
dans le cas des crimes internationaux les plus graves, est 
contestable au regard du droit international. 

85. Troisièmement, il est indiqué à l’alinéa f du para-
graphe 102 que l’immunité de la juridiction pénale désigne 
exclusivement l’immunité de la juridiction exécutive et 
judiciaire. Cette déclaration générale n’est acceptable 
que dans le cadre et aux fins du présent sujet. Lorsque 
le droit international confère à une personne l’immunité 
de juridiction, cette immunité la met à l’abri de la juri-
diction législative également, y compris le droit pénal de 
fond. En d’autres termes, certaines dispositions de fond 
du droit pénal ne s’appliquent pas à cette personne. Les 
dispositions juridiques dont elle est exemptée sont essen-
tiellement des dispositions de fond. Même s’il s’agit là 
d’un point technique mineur non directement lié au sujet 
à l’examen, il serait préférable de le clarifier. C’est pré-
cisément pour cette raison que Mme Xue convient que 
les immunités diplomatiques et consulaires doivent être 
laissées de côté, parce qu’elles sont réglementées par des 
régimes spéciaux.

86. Quant aux justifications de l’immunité des représen-
tants de l’État de la juridiction pénale, Mme Xue pense avec 
le Rapporteur spécial qu’il faut envisager et l’immunité 
ratione personae et l’immunité ratione materiae. Il est 
toutefois difficile en pratique de les distinguer. La raison 
d’être de l’immunité dont jouissent les membres du trio 
vaut également pour d’autres représentants de haut rang. 
Mme Xue dit qu’elle penche en faveur de la proposition 
selon laquelle il faudrait adopter des critères contenant 
des éléments aussi bien de représentation que fonction-
nels, y compris, notamment, la qualité officielle de la 
personne en cause, l’objet et la nature de la visite et le 
statut juridique que lui accorde le pays hôte. En principe, 
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les membres de la famille doivent être exclus du bénéfice 
de l’immunité, mais les membres de la famille proches 
accompagnant le chef d’État, le chef de gouvernement ou 
le ministre des affaires étrangères durant sa visite doivent 
bénéficier de certaines immunités, étant donné leurs fonc-
tions dans le cadre de la mission. Ces questions méritent 
toutefois d’être examinées plus avant. 

87. Quant à la question controversée de savoir s’il 
doit y avoir des exceptions à la règle de l’immunité des 
représentants de l’État, la principale raison pouvant jus-
tifier des exceptions est liée à la question de savoir si un 
tribunal étranger peut exercer sa compétence pénale à 
l’égard de représentants de l’État au motif qu’ils auraient 
commis des crimes internationaux graves comme des 
actes de torture, de crimes contre l’humanité, des crimes 
de guerre et des actes de génocide. De prime abord, il 
semble assez difficile d’écarter cette idée. Toutefois, 
ce sont les aspects juridiques plus que les questions de 
principe que soulève cette question qui doivent être exa-
minés plus avant. Outre la question de l’égalité, soule-
vée par M. Brownlie, la question de la justice pénale est 
aussi pertinente: dans de tels cas, le respect des normes 
juridiques garantissant un procès équitable et celui des 
droits de la défense ne peuvent guère être assurés, car il 
est difficile, voire impossible, de garantir une assistance 
judiciaire et de réunir les preuves nécessaires. Pour la 
plupart, de telles procédures servent des fins politiques 
et ne relèvent pas de l’administration de la justice pénale. 
Si l’on autorise des exceptions, quelle que soit la manière 
dont on en définit les termes, la règle de l’immunité 
pourra facilement être écartée parce que des accusations 
seront portées pour ces motifs contre les représentants 
d’un État uniquement pour établir la compétence. En 
conséquence, les actions pénales exercées irrégulière-
ment contre des représentants de l’État, au lieu de dimi-
nuer, augmenteront, une situation qui n’est assurément 
pas propice à la stabilité des relations internationales. 
Mme Xue n’est pas d’accord avec certaines des critiques 
visant l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. La 
plupart des États semblent avoir accueilli cette décision 
avec satisfaction parce qu’elle clarifie les règles dans ce 
domaine, même si elle laisse certaines questions en sus-
pens. La Cour a rendu un service utile à la communauté 
internationale en statuant directement sur une question 
juridique très complexe.

88. En second lieu, l’immunité de la juridiction pénale 
étrangère ne signifie pas l’impunité. L’idée que certains 
États sont habilités à agir au nom de la communauté 
internationale a toujours posé problème dans les relations 
internationales parce que sa légitimité est contestable. Si 
les crimes internationaux graves préoccupent désormais 
tous les États et la communauté internationale dans son 
ensemble, l’action en justice doit être considérée comme 
l’un des moyens permettant de prévenir et de réprimer de 
tels crimes. Depuis l’affaire Pinochet, la pratique judi-
ciaire a évolué, et la Commission doit non seulement exa-
miner ce qui a été dit, mais aussi ce que font effectivement 
les États. S’agissant des exceptions possibles à la règle de 
l’immunité, il ne faut pas négliger les questions touchant 
l’égalité, le droit de la défense du point de vue tant de 
la procédure que du fond, et la légitimité, des questions 
importantes et complexes.

89. L’un des corollaires juridiques de la reconnaissance 
est que l’État reconnu est considéré comme souverain et 
jouit donc de l’immunité de la juridiction de l’État qui 
le reconnaît. Pour décider d’accorder ou non des immu-
nités juridictionnelles, les tribunaux nationaux doivent 
fréquemment examiner des questions de reconnaissance, 
et se demander si l’entité en cause est un État ou un gou-
vernement souverain. Le plus souvent, la question ne 
se pose que dans le cadre des relations bilatérales, mais 
parfois les décisions prises par les organisations inter-
nationales en matière de reconnaissance peuvent être 
en cause. Bien que directement liées, la question de la 
reconnaissance et les règles de l’immunité relèvent de 
régimes juridiques distincts du droit international. La 
Commission ne devrait pas s’embarquer dans une étude 
de la reconnaissance quant au fond, en d’autres termes 
se demander si la reconnaissance a été faite en bonne et 
due forme au regard du droit international. Elle pourrait 
adopter l’approche suivie par l’Institut de droit inter-
national dans sa résolution de 2001, à savoir utiliser une 
clause «sans préjudice».

90. M. SABOIA félicite le Rapporteur spécial de la qua-
lité et de la clarté de son rapport préliminaire, de même 
que le Secrétariat pour son excellent mémorandum. Il 
indique qu’il axera ses observations sur des points parti-
culiers ayant donné lieu à des divergences ou sur lesquels 
l’avis de la Commission a été sollicité.

91. Il souscrit pour l’essentiel aux conclusions énon-
cées dans le résumé de la première partie du rapport, au 
paragraphe 102. Il conviendrait toutefois, à l’alinéa a, de 
mentionner comme source de l’immunité des représen-
tants de l’État, à côté du droit international, les décisions 
en la matière des tribunaux nationaux. Les décisions ren-
dues par la Chambre des Lords dans l’affaire Pinochet, 
mentionnées par le Rapporteur spécial et évoquées dans 
le mémorandum du Secrétariat, sont particulièrement 
importantes et méritent d’être examinées d’une manière 
plus approfondie le moment venu. Il y a pour cela deux 
raisons: il s’agit d’un domaine du droit international 
dont le Président de la Cour internationale de Justice a 
récemment reconnu devant la Commission qu’il était 
relativement peu développé. De surcroît, ces décisions 
concernent l’application de la Convention contre la tor-
ture, qui impose aux États parties, s’agissant de l’exer-
cice de leur compétence, des obligations en rapport avec 
la question de l’immunité et les éventuelles exceptions 
à celle-ci. À cet égard, contrairement à ce qui est dit au 
paragraphe 63 du rapport, il sera peut-être nécessaire 
d’examiner la question de la compétence pénale univer-
selle, en particulier en ce qui concerne ses implications 
pour l’immunité des représentants de l’État qui ne sont 
plus en fonctions.

92. S’agissant du résumé de la deuxième partie du 
rapport, figurant au paragraphe 130, M. Saboia souscrit 
aux points évoqués dans les alinéas a et c. Il est toutefois 
réservé au sujet de la proposition faite à l’alinéa b tendant 
à ce que le sujet couvre tous les représentants de l’État. 
Certes, ce qui est en cause est l’immunité fonctionnelle, 
mais comme l’immunité crée un obstacle à l’exercice 
de la juridiction pénale, elle doit être strictement limi-
tée aux cas dans lesquels la fonction relève des relations 
interétatiques. 
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93. M. Saboia approuve l’opinion énoncée à l’alinéa d, 
à savoir que les chefs d’État et de gouvernement et les 
ministres des affaires étrangères jouissent de l’immunité 
personnelle parce qu’ils exercent une fonction de repré-
sentation et jouent un rôle essentiel dans les relations 
internationales. L’élargissement de cette catégorie est 
peut-être justifié eu égard au rôle de plus en plus important 
que jouent d’autres représentants de haut rang dans les 
affaires internationales, par exemple les autres ministres 
et les présidents du Parlement et de la Cour suprême qui, 
comme au Brésil, peuvent remplacer le Président lorsqu’il 
est empêché. Il préférerait néanmoins que cette catégorie 
demeure inchangée, éventuellement en laissant subsister 
une certaine ambiguïté, et que la Commission ne se lance 
pas dans l’exercice difficile consistant à définir d’autres 
catégories ou critères qui dépendent le plus souvent de la 
législation nationale. À cet égard, peut-être faut-il tenir 
compte du fait que, au Brésil et dans d’autres pays, il 
n’est pas rare que des représentants de haut rang voyagent 
à l’étranger comme membres d’une mission ou dans le 
cadre de visites officielles bilatérales, généralement pré-
cédées d’échanges officiels entre les États concernés. Les 
représentants en question peuvent donc jouir de l’immu-
nité pour d’autres raisons. 

94. S’agissant de l’alinéa f, la question de la reconnais-
sance ne doit être envisagée que dans la mesure où elle 
intéresse le sujet. Il serait par contre utile d’examiner la 
question de l’immunité des membres de la famille des 
représentants de haut rang, afin d’établir quelles raisons 
peuvent justifier leur immunité et les limites de l’obli-
gation d’accorder cette immunité. Une analogie peut 
être faite avec les immunités diplomatiques, qui ne sont 
normalement accordées qu’aux membres de la famille 
immédiate, notamment les enfants jusqu’à un certain âge, 
qui résident avec l’agent diplomatique concerné. Dans 
d’autres situations, un traitement favorable est parfois 
accordé au titre de la courtoisie ou de la réciprocité.

95. Le Rapporteur spécial a demandé si, dans ses tra-
vaux sur le sujet, la Commission doit demeurer dans le 
domaine de la lex lata, telle qu’exprimée, par exemple, 
dans l’arrêt rendu dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000, ou si elle doit aller au-delà et, tenant compte 
de la tendance actuelle et de l’intérêt de la communauté 
internationale à lutter contre l’impunité dans le cas des 
crimes internationaux les plus graves, s’efforcer d’éta-
blir les fondements d’éventuelles exceptions à la règle de 
l’immunité. Parce qu’il est attaché aux droits de l’homme 
et qu’il a travaillé dans ce domaine, M. Saboia souhai-
terait que dans le cadre du développement progressif du 
droit la Commission s’efforce de définir des exceptions et 
des limitations à l’immunité dans le cas des crimes inter-
nationaux graves comme le génocide, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre. Il existe des raisons 
juridiques de le faire, comme le montre le document exa-
miné aux paragraphes 141 à 153 du mémorandum du 
Secrétariat et les observations de M. Pellet, M. Dugard, 
Mme Escarameia et Mme Jacobsson.

96. Il ne faut toutefois pas sous-estimer le rôle que joue 
l’immunité de la juridiction pénale des représentants 
de l’État, en particulier des représentants de haut rang, 
s’agissant de garantir la stabilité des relations interéta-
tiques, et le respect de la souveraineté et du principe de 

non-intervention. Comme le déclarent les juges Higgins, 
Kooijmans et Buergenthal dans leur opinion individuelle 
conjointe dans l’affaire du Mandat d’arrêt, il s’agit de 
mettre certains intérêts en balance: d’une part, le désir 
de la communauté humaine de prévenir la perpétration 
de crimes graves contre ses membres et de mettre fin à 
l’immunité dont pourraient jouir leurs auteurs, et d’autre 
part l’intérêt de la communauté des États à ce que ceux-ci 
puissent agir librement au niveau interétatique, sans ingé-
rence injustifiée. Il faut être prudent lorsqu’on recherche 
cet équilibre. Il ne semble pas réaliste de proposer des 
exceptions à l’immunité de la juridiction pénale étrangère 
dont jouissent les représentants de haut rang en fonctions, 
étant donné le rôle de représentation particulier qui est 
le leur et les fonctions qu’ils exercent. Des exceptions 
peuvent toutefois être fondées dans le cas d’ex-représen-
tants ou agents de l’État d’autres niveaux dont la parti-
cipation à des crimes internationaux graves ou relevant 
de clauses établissant la compétence universelle est suf-
fisamment établie. 

97. M. McRae a évoqué un moyen terme qui consis-
terait à lier la recherche des exceptions à l’immunité au 
renforcement de la compétence pénale internationale, une 
proposition qui, bien que séduisante, doit être explicitée. 
M. Hmoud a souligné la nécessité de concilier le principe 
de l’immunité avec le renforcement de l’action internatio-
nale de lutte contre l’impunité. M. Saboia indique qu’il 
partage le souci qui s’est exprimé de parvenir à limiter 
l’étendue de l’immunité dans le cas des crimes graves tout 
en tenant compte des différents facteurs et principes en jeu.

98. En conclusion, il remercie le Rapporteur spécial 
d’un rapport qui a suscité un débat animé. Il espère que la 
deuxième partie du rapport préliminaire éclairera d’autres 
aspects du sujet, y compris les éventuelles exceptions à 
l’immunité de la juridiction pénale étrangère.

99. M. DUGARD dit que le débat sur le sujet a été 
fructueux et qu’il est maintenant clair que la principale 
question en cause est celle de l’immunité des représen-
tants de l’État de la juridiction pénale étrangère en cas 
de crimes internationaux. Bien que des opinions diver-
gentes aient été exprimées sur la décision Mandat d’ar-
rêt du 11 avril 2000, il semble généralement admis que 
cet arrêt n’est pas au-delà de toute critique et qu’il est  
peut-être nécessaire de le réévaluer. Il attend avec intérêt 
la deuxième partie du rapport du Rapporteur spécial pour 
un examen approfondi de la jurisprudence et des légis-
lations nationales. Tous les membres qui se sont expri-
més jusqu’ici ont souligné la nécessité d’un consensus et 
d’une solution équilibrée. 

100. M. BROWNLIE dit qu’il souscrit à l’évalua-
tion générale de la situation qu’ont faite, entre autres, 
M. Petrič et M. Dugard. Tous les documents pertinents 
doivent être dûment pris en considération et il n’est pas 
particulièrement utile d’affirmer que tel ou tel élément 
souffre de graves carences. Il indique qu’il n’a jamais 
invoqué l’affaire Pinochet à l’appui de tel ou tel point de 
vue; lorsqu’il l’a évoquée pour la première fois, il a sou-
ligné que d’autres hautes juridictions nationales avaient 
adopté une position différente. L’affaire Pinochet demeure 
importante: elle a été plaidée deux fois par des publicistes 
jouissant d’une certaine réputation, et le niveau du débat 
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a donc été élevé. M. Brownlie a constaté avec satisfac-
tion que dans son mémorandum le Secrétariat prend cette 
décision très au sérieux. 

101. M. NOLTE demande à M. Brownlie si, pour lui, 
les avocats ayant participé à l’affaire Pinochet étaient 
conscients de l’étendue du débat juridique que la décision 
allait susciter, non seulement au Royaume-Uni mais aussi 
dans d’autres pays. Peut-être l’affaire peut-elle être rééva-
luée dans cette perspective. 

102. M. BROWNLIE dit que tous les Lords of Appeal 
associés à l’affaire ont manifesté beaucoup d’intérêt pour 
le droit international en tant qu’élément majeur du droit 
applicable. Les conseils étaient à l’évidence plus préoc-
cupés des intérêts de leurs clients que des conséquences 
futures de l’affaire. Il faut toutefois se souvenir que l’ef-
fet de l’acte d’accusation espagnol a été considérable-
ment amoindri parce que le Royaume-Uni a incorporé la 
Convention contre la torture dans sa législation interne à 
un stade très tardif de la procédure. 

103. Mme XUE dit que, puisque le Rapporteur spécial 
doit examiner la question quant au fond et que l’affaire 
Pinochet a suscité un vif débat à la Commission, les 
membres ne doivent pas oublier qu’il s’agit d’une déci-
sion nationale. Ce qui est important n’est pas la juris-
prudence elle-même ou les avocats ayant participé à 
l’affaire, mais la mesure dans laquelle leur opinion reflète 
la pratique internationale généralement acceptée, la raison 
pour laquelle la décision a suscité un tel débat et comment 
elle a affecté la pratique ultérieure des États. 

104. M. PELLET dit que, s’il est pour l’essentiel d’ac-
cord avec Mme Xue, il pense qu’il ne faut pas non plus 
oublier que les demandes d’extradition de l’Espagne, de 
la France et de la Suisse font partie de la pratique inter-
nationale et montrent que ces États n’étaient pas totale-
ment convaincus que l’immunité du général Pinochet fût 
absolue.

105. M. BROWNLIE dit qu’il souscrit d’une manière 
générale à l’observation de Mme Xue. Il importe toutefois 
aux fins de l’analyse de tenir compte de la jurisprudence 
nationale. Dans l’affaire Pinochet, les Law Lords ont 
examiné un élément important de la pratique des États, 
à savoir la Convention contre la torture, et les opinions 
différentes qu’ils ont exprimées sur le sujet constituent un 
commentaire faisant autorité.

106. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en qualité de 
membre de la Commission, dit que l’affaire Pinochet a 
touché la conscience de tous les Chiliens. Il n’y a pas 
un seul Chilien qui n’ait eu quelque chose à dire sur la 
question. Le général Pinochet a pris le pouvoir au moyen 
d’un coup d’État et son régime a commis de très graves 
violations des droits de l’homme et des crimes contre 
l’humanité. Il a réussi à bénéficier de l’immunité de pour-
suites pour ces crimes, d’abord en amendant la Constitu-
tion, puis en qualité de commandant suprême des forces 
armées chiliennes, un poste qu’il a continué d’occuper 
même sous le gouvernement démocratique, enfin en qua-
lité de sénateur à vie. Cette situation anormale doit être 
envisagée dans le cadre du rétablissement de la démocra-
tie au Chili, qui n’aurait pas été possible si les Chiliens 

n’avaient pas accepté, certes avec réticence, une constitu-
tion permettant à Pinochet de continuer de jouir de l’im-
munité après qu’il eut quitté le pouvoir. 

107. L’erreur capitale du général Pinochet a été de pen-
ser que son immunité le protégeait également au niveau 
international: pendant de nombreuses années, il a beau-
coup voyagé, persuadé qu’il était à l’abri des poursuites. 
Il s’est rendu au Royaume-Uni en plusieurs occasions, 
notamment en tant que membre d’une commission de la 
défense nationale pour faire des affaires avec l’industrie 
britannique de l’armement. Puis, soudainement, il a un 
jour été arrêté à Londres sur une demande d’extradition 
de l’Espagne, qui reposait sur l’interprétation qu’avait 
faite un juge espagnol non d’un point de droit inter-
national mais d’une loi interne espagnole, en vertu de 
laquelle les tribunaux espagnols jouissaient d’une compé-
tence extraterritoriale en cas de terrorisme et de génocide, 
crimes dont le général Pinochet était accusé. L’accusation 
de génocide a ultérieurement été abandonnée. 

108. La décision de la Haute Cour de justice selon 
laquelle son arrestation avait été illégale a fait l’objet 
d’un appel et a été annulée par une décision d’un collège 
de cinq juges de la Chambre des Lords, décision ulté-
rieurement annulée au motif que le collège n’avait pas 
été régulièrement constitué. Lors du deuxième examen 
de l’affaire, menée par un collège de sept Law Lords, un 
instrument international, à savoir la Convention contre 
la torture, auquel le Royaume-Uni, le Chili et l’Espagne 
étaient tous parties, a été invoqué et jugé applicable. La 
Chambre des Lords a jugé que les actes de torture com-
mis à l’instigation du général Pinochet n’étaient pas cou-
verts par son immunité ratione materiae. Toutefois, des 
vues divergentes ont été exprimées sur la date à laquelle 
la Convention était devenue applicable pour chacun des 
trois États parties concernés. Il y a également eu de longs 
débats sur le point de savoir si le général Pinochet était 
physiquement et mentalement apte à être jugé en Espagne. 
La décision finale a été prise par le Home Secretary du 
Royaume-Uni qui, à la lumière d’examens médicaux, a 
conclu que le général Pinochet n’était pas apte à être jugé. 
Cette décision a également été controversée parce que, 
lorsque le général Pinochet est rentré au Chili, il a fait 
l’erreur de se lever et de s’éloigner de sa chaise roulante, 
tournant ainsi l’administration de la justice en ridicule. 

109. Lorsque le général Pinochet a été libéré, le Home 
Secretary a fait une déclaration très importante aux termes 
de laquelle l’affaire allait avoir un impact considérable 
sur le droit international: désormais, nul ne pourrait plus 
commettre de crimes graves de cette espèce dans l’im-
punité. Certes, c’est le Chili, et non le Royaume-Uni, 
l’Espagne ou un autre État qui aurait dû demander l’extra-
dition du général Pinochet. Pour des raisons auxquelles le 
Président ne saurait souscrire, le Gouvernement chilien a 
néanmoins décidé qu’il ne pouvait lui-même demander 
l’extradition du général Pinochet, parce qu’il lui fallait 
d’abord engager une procédure pour lever l’immunité 
parlementaire de l’intéressé. 

110. Il n’est pas douteux que l’affaire Pinochet a eu 
de vastes répercussions, et notamment au Chili, dont le 
système judiciaire a été radicalement modifié par la suite. 
On a demandé que le général Pinochet soit jugé au Chili 
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pour diverses infractions, notamment des infractions éco-
nomiques. De plus, au moins sept généraux et de nom-
breux agents de l’État de haut rang ont été arrêtés pour 
des crimes commis durant la dictature, ce qui, pour le Pré-
sident, n’aurait jamais été possible sans l’affaire Pinochet.

111. M. NOLTE dit qu’il a l’impression, à la lecture 
d’arrêts rendus récemment en matière d’immunité par la 
Chambre des Lords, que les Law Lords sont en train de 
reconsidérer leur position, et ont maintenant tendance à 
confirmer l’immunité et non à la limiter.

112. M. BROWNLIE dit que les juges considèrent les 
affaires touchant l’immunité de la juridiction civile comme 
différentes du point de vue qualitatif des affaires d’immu-
nité de la juridiction pénale. De plus, les décisions ren-
dues dans les affaires récentes, dont certaines concernent 
des personnes détenues par les autorités militaires du 
Royaume-Uni en Iraq, reposaient sur le principe de la  
non-justiciabilité. Chaque affaire est tranchée en fonction 
des faits de l’espèce et M. Brownlie ne considère pas que 
les juges concernés aient tenu compte à cet égard, que ce 
soit de manière positive ou négative, de l’affaire Pinochet.

113. Mme XUE dit que la Commission reconnaît à l’évi-
dence que l’affaire Pinochet a eu un impact important sur 
le droit international, en particulier s’agissant de l’action 
internationale visant à combattre l’impunité et l’immunité 
dans le cas des crimes internationaux graves. Ceci étant, 
s’agissant de l’impact de cette affaire, l’immunité de la 
juridiction pénale des tribunaux étrangers est une ques-
tion très différente. 

La séance est levée à 13 h 5.
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Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti,  
M. Comissário Afonso, M. Dugard, Mme Escara-
meia, 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. Valencia-
Ospina, M. Vasciannie, 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 (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du rapport du Rapporteur spécial sur l’immunité 

des représentants de l’État de la juridiction pénale étran-
gère (A/CN.4/601).

2. M. WAKO fait observer qu’ainsi que l’a rappelé le 
Rapporteur spécial, la question de l’immunité de la juri-
diction pénale étrangère a été examinée par la Commis-
sion à maintes reprises au titre de divers sujets inscrits 
à son ordre du jour. Il s’agit d’une question qui, comme 
l’ont rappelé M. Brownlie et M. Vasciannie, risque, si 
elle n’est pas traitée comme il convient, de donner l’im-
pression que les principes de l’égalité et l’état de droit 
font l’objet d’attaques, et que l’on fait deux poids deux 
mesures et privilégie les considérations politiques dans 
ce qui est essentiellement une question de justice pénale. 
C’est pourquoi il est nécessaire non seulement de tenir 
compte de l’état actuel du droit international dans ce 
domaine mais aussi d’encourager le développement pro-
gressif de ce droit afin que les règles applicables soient 
claires. M. Wako souscrit donc totalement à l’opinion 
exprimée par le Rapporteur spécial dans la première 
phrase du paragraphe 63 de son rapport préliminaire, à 
l’exception du mot «peut-être»: la Commission devrait 
assurément élaborer des projets d’article ou des principes 
directeurs sur le sujet. 

3. Le Rapporteur spécial a limité la portée de son rap-
port préliminaire à l’immunité des représentants de l’État 
de la juridiction pénale étrangère. Chaque État a le droit 
d’exercer sa juridiction sur son territoire et sur toutes les 
personnes et choses qui s’y trouvent, mais ce droit est 
sans préjudice des immunités reconnues par le droit inter-
national. Comme l’indique le mémorandum du Secrétariat 
(A/CN.4/596 et Corr.1), si le droit international considère 
que la compétence pénale est généralement territoriale, 
presque tous les systèmes de droit interne ont élargi son 
application à des infractions extraterritoriales au moyen 
du principe de la nationalité, du principe de protection 
et du principe de la compétence universelle, notamment. 
C’est ce dernier principe qui importe pour l’examen du 
sujet parce qu’il détermine la compétence par rapport à 
la nature de l’infraction, reconnue comme concernant 
la communauté internationale dans son ensemble, quels 
que soient le locus delicti et la nationalité de l’auteur de 
l’infraction et de sa victime. Selon Oppenheim’s Inter-
national Law274, on ne peut pas encore dire qu’il existe 
une règle générale du droit international positif qui donne 
aux États le droit de punir les nationaux étrangers qui 
commettent des crimes contre l’humanité, mais il existe 
des indications claires de l’apparition progressive d’un 
principe important du droit international à cet effet. Les 
États peuvent donc, en droit international, être compé-
tents pour juger les nationaux étrangers. Toutefois, cette 
compétence est «sans préjudice des immunités reconnues 
par le droit international». 

4. M. Wako souscrit à la conclusion à laquelle parvient 
le Rapporteur spécial à l’alinéa g du paragraphe 102 de 
son rapport, à savoir que l’immunité des représentants de 
l’État de la juridiction pénale étrangère est d’ordre pro-
cédural mais ne touche pas le fond du droit. Il s’agit d’un 
point qu’il est important de comprendre parce que cer-
tains ont tendance à dire que si les représentants de l’État 
jouissent d’une immunité totale et ne peuvent pas être 

274 9e éd., Jennings et Watts (dir. publ.), Longman, 1992, vol. I, p. 998. 


