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3143e SÉANCE

Mardi 10 juillet 2012, à 10 h 5

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. El-Murtadi Suleiman 
Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Gómez Robledo, 
M. Hassouna, M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. McRae, 
M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, 
M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, 
M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Wako, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État227 (A/CN.4/650 et Add.1, 
sect. A, et A/CN.4/654)

[Point 5 de l’ordre du jour]

rApport préliminAire de lA rApporteuse spéCiAle

1. Le PRÉSIDENT invite la Rapporteuse spéciale à 
présenter son rapport préliminaire sur l’immunité de  
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 
(A/CN.4/654).

2. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit qu’étant donné que c’est la première fois qu’elle 
s’adresse à la Commission en séance plénière en sa qua-
lité de Rapporteuse spéciale sur le sujet de l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, 
elle fera deux brèves déclarations avant de présenter son 
rapport préliminaire. Tout d’abord, elle est reconnaissante 
aux membres de la Commission de l’avoir nommée Rap-
porteuse spéciale, ce qui est un honneur et un véritable 
privilège. Elle fera tout son possible pour s’acquitter 
de cette tâche et ne peut qu’espérer qu’à la fin du quin-
quennat en cours, son travail aura été à la hauteur des 
attentes de la Commission. Deuxièmement, elle souhaite 
exprimer toute la reconnaissance et la gratitude qu’elle 
doit à M. Kolodkin, précédent Rapporteur spécial sur ce 
sujet, tant pour le travail qu’il a accompli pendant cinq 
années que pour ses précieuses contributions − les trois 
rapports228 qui, avec le mémorandum du Secrétariat229, 
constituent la base historique des travaux de la Commis-
sion − dont il faudra tenir dûment compte à mesure de 
l’examen du sujet.

3. Le rapport préliminaire a été distribué dans toutes 
les langues officielles de l’Organisation des Nations 
Unies. Il convient cependant d’apporter quelques correc-
tions d’ordre rédactionnel à la version espagnole − aux 

227 À sa 3132e séance, le 22 mai 2012, la Commission a nommé 
Mme Escobar Hernández, Rapporteuse spéciale, en remplacement de 
M. Kolodkin qui n’était plus membre de la Commission. 

228 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601  
(rapport préliminaire), Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/631 (deuxième rapport), et Annuaire… 2011, vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/646 (troisième rapport).

229 A/CN.4/596 et Corr.1 (document reprographié, disponible sur le 
site Web de la Commission). 

paragraphes 66 et 73, il faut remplacer « fonctionnaire » 
par « représentant de l’État » et, au paragraphe 70, rempla-
cer ratione personae par ratione materiae − ainsi qu’à la 
version anglaise − à la onzième ligne du paragraphe 49, il 
faut remplacer immunity par impunity, à la dernière ligne 
du paragraphe 54, remplacer contention par consensus 
et, aux paragraphes 66 et 73, remplacer « fonctionnaire » 
par « représentant de l’État ». Ces termes employés à 
mauvais escient étant susceptibles d’induire le lecteur 
en erreur, Mme Escobar Hernández prie les membres de 
la Commission de bien vouloir prendre bonne note des 
corrections indiquées.

4. Le rapport préliminaire compte trois chapitres. Dans 
l’introduction, Mme Escobar Hernández retrace briève-
ment l’historique des travaux effectués par la Commis-
sion sur le sujet à l’examen. Ensuite, elle fait le point sur 
l’état d’avancement des travaux pour ce qui est du fond 
du sujet, elle expose les principaux éléments des rapports 
présentés par M. Kolodkin et les grandes lignes des débats 
qui ont eu lieu à la Commission et à la Sixième Commis-
sion de l’Assemblée générale. Dans le chapitre suivant, 
elle s’efforce de recenser les thèmes qui ne font pas l’ob-
jet d’un consensus et qu’il faut donc considérer comme en 
attente d’examen par la Commission. Enfin, elle propose 
un plan de travail systématique qui montre comment elle 
estime devoir traiter le sujet dans ses rapports futurs, tant 
pour ce qui est du fond que de la méthode de travail à 
suivre. Elle rappelle également que, le 30 mai 2012, elle a 
mené avec les membres de la Commission des consulta-
tions officieuses ouvertes que l’on peut considérer comme 
un premier débat informel sur le sujet. Elle a intégré dans 
son rapport les opinions exprimées à ces occasions, dans 
la mesure du possible compte tenu du degré d’avan-
cement du texte qu’elle avait déjà rédigé à l’époque et 
du caractère préliminaire du rapport. Étant donné que 
les membres de la Commission disposent tous du rap-
port, il n’est pas indispensable de résumer celui-ci et  
Mme Escobar Hernández se propose donc de concentrer 
son exposé sur certaines questions d’ordre méthodolo-
gique ou de fond sur lesquelles il lui semble important 
de mettre l’accent pour aider la Commission à engager 
un débat mieux structuré − bien entendu, elle n’a, ce fai-
sant, aucune intention de limiter ou d’orienter ce débat. 
Par souci de clarté et de simplicité, elle a structuré son 
intervention en deux groupes d’observations portant les 
unes sur la méthodologie, les autres sur le fond.

5. Premièrement, en ce qui concerne l’état actuel du 
sujet, qui est essentiel car il conditionne la forme qui sera 
donnée aux travaux futurs, il est impossible, nonobstant 
les importants travaux préparatoires qui ont été réalisés, 
de conclure que les questions à l’examen ont été tran-
chées et qu’on peut envisager une solution définitive, ni 
que les débats menés ont été concluants. Au contraire, les 
rapports du précédent Rapporteur spécial et les débats à 
la Commission et à la Sixième Commission ont montré 
que le sujet à l’examen était très complexe et délicat, et 
que ses principaux points étaient loin de susciter ne serait-
ce qu’un début de consensus. En conséquence, si les 
travaux futurs devront nécessairement tenir compte des 
trois rapports de M. Kolodkin, ils devront aussi prendre 
en considération les avis exprimés par les membres 
de la Commission et les États au sujet de ces rapports. 
En particulier, il faudra tenir compte des points de vue 
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et perspectives exposés à ce jour, qui sont nombreux et 
variés − car, à défaut, cela risque d’entraver les travaux 
de la Commission. Il faut donc impérativement commen-
cer par recenser les très rares points de consensus et les 
très nombreuses divergences de vues qui existent, ce que 
Mme Escobar Hernández s’est employée à faire dans son 
rapport préliminaire, qui constitue un nouveau point de 
départ pour la Commission.

6. Deuxièmement, Mme Escobar Hernández souhaite 
faire une observation qui est également d’ordre métho-
dologique et qui renvoie, de manière générale, au man-
dat de la Commission. Dans les rapports de M. Kolodkin 
comme lors des débats de la Commission − y compris 
les consultations officieuses menées en mai − et de la 
Sixième Commission, la question s’est posée de savoir si 
le sujet devait être traité exclusivement du point de vue 
de la lex lata ou s’il fallait au contraire l’envisager aussi 
dans une perspective de lege ferenda − en d’autres termes, 
si la Commission devait se limiter à un simple travail de 
codification ou faire aussi œuvre de développement pro-
gressif du droit international. Comme sur bien d’autres 
questions, les avis sont partagés, même s’il semble à 
Mme Escobar Hernández que la majorité souhaite suivre 
ces deux approches concomitamment. Sans vouloir entrer 
dans un débat récurrent au sein de la Commission et en 
axant son propos uniquement sur le sujet à l’examen, elle 
considère que celui-ci ne saurait être traité exclusivement 
du point de vue de la lex lata ou de la codification. Au 
contraire, comme il a été indiqué à de multiples reprises 
au cours du quinquennat écoulé, ce sujet est certes un 
thème classique du droit international, mais il doit être 
examiné à la lumière des faits nouveaux et de l’évolution 
que connaît le droit international depuis le dernier tiers 
du XXe siècle. Il n’aura échappé à aucun observateur 
avisé que la situation juridique qui prévaut aujourd’hui 
n’est pas la même que celle qui primait dans la première 
moitié du XXe siècle, ni même dans les deux décennies 
qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. En fait, seuls 
les changements qui se sont produits au cours des trois 
décennies passées et les nouvelles pratiques qui se sont 
développées au cours de la même période expliquent que 
la communauté internationale s’intéresse à nouveau à 
un sujet considéré jusqu’à récemment comme incident, 
voire peu pertinent et négligeable. Faire l’impasse sur ces 
changements au sein de la communauté internationale 
et du droit international contemporain aurait pour effet 
de dénaturer les travaux de la Commission, les rendant 
inutiles et stériles puisqu’ils ne tiendraient pas compte 
des nouveaux principes, valeurs et réalités juridiques 
dans lesquels la notion de l’immunité en général, et de 
l’immunité pénale en particulier, évolue et doit évoluer 
aujourd’hui. Compte tenu de ces éléments, Mme Escobar 
Hernández estime que la Commission doit traiter le sujet 
à l’examen du double point de vue de la codification et du 
développement progressif du droit international − même 
si, pour des raisons d’ordre pratique, il paraît logique de 
prendre en considération d’abord, mais pas exclusive-
ment, les éléments qui relèvent de la codification, c’est-
à-dire les composantes de la lex lata.

7. Troisièmement, Mme Escobar Hernández estime qu’il 
faut traiter le sujet à l’examen de façon que les projets 
d’article que la Commission approuvera s’insèrent de 
manière cohérente dans le système juridique international 

dans son ensemble. Cette approche systémique du sujet 
dans le cadre de l’ordre juridique international suppose 
que la Commission s’interroge sur la relation entre 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représen-
tants de l’État et les principes structurels et les valeurs 
juridiques que protège et sert le droit international. 
M. Kolodkin a analysé en détail dans ses trois rapports le 
problème du fondement juridique de ce type d’immunité 
et des principes et des valeurs sur lesquels celui-ci s’ap-
puie. Cependant, les débats qui ont eu lieu à la Commis-
sion et à la Sixième Commission ont montré qu’il fallait 
tenir compte aussi d’autres principes et valeurs de la 
communauté internationale reconnus et protégés par le 
droit international, notamment la protection des droits 
de l’homme et la lutte contre l’impunité. C’est pourquoi, 
sans prétendre modifier la portée du sujet à l’examen, 
Mme Escobar Hernández considère que l’on ne peut trai-
ter celui-ci sans tenir compte de l’équilibre entre les dif-
férents principes et valeurs juridiques internationaux en 
jeu, et, plus particulièrement, sans tenir compte (à titre 
de principe, si cela est possible) des faits nouveaux qui se 
sont produits dans le droit pénal international au cours des 
dernières décennies. Cette nouvelle branche dynamique 
du droit international ne se limite pas, il faut le rappeler, 
à l’établissement d’un véritable système de juridiction 
pénale internationale, mais elle comprend aussi la mise en 
place ou le renforcement de techniques nationales de lutte 
contre l’impunité en général et contre les crimes inter-
nationaux les plus graves en particulier, notamment les 
règles d’attribution de compétence aux tribunaux natio-
naux et les techniques de coopération et d’assistance juri-
dique internationales, qui sont d’égale importance. Même 
si cela ne doit pas nécessairement donner lieu à une trans-
position automatique dans le sujet à l’examen de chacun 
des principes et normes invocables devant la juridiction 
pénale internationale en matière d’immunité, il est certain 
qu’on ne peut pas non plus les méconnaître purement et 
simplement lorsque l’immunité est invoquée devant les 
tribunaux nationaux. Il en va de même, bien que ce soit 
à un niveau en partie différent, de la relation inégale qui 
existe entre responsabilité de l’État et responsabilité de 
l’individu, et entre immunité de l’État et immunité pénale 
de l’individu. Cette relation doit faire l’objet d’un trai-
tement particulier dans le sujet à l’examen, là aussi à la 
lumière des principes et des valeurs essentiels du système 
juridique international, si la Commission ne veut pas éla-
borer un projet d’articles sur l’immunité de juridiction 
pénale étrangère qui, au lieu de régler les problèmes qui 
se posent dans la pratique, introduirait de nouveaux élé-
ments de controverse et d’incohérence dans le système. 
Mme Escobar Hernández est sincèrement convaincue que 
le mandat et la nature même de la Commission exigent 
que ses membres, par leurs travaux, contribuent à renfor-
cer le caractère systémique et la cohérence du système 
juridique international, et que cet objectif doit se retrou-
ver dans les rapports qu’elle élaborera à l’avenir.

8. Enfin, il est nécessaire de structurer les débats sur 
le sujet à la Commission et à la Sixième Commission. 
Comme elle l’a relevé au début de son intervention, 
Mme Escobar Hernández estime que ce débat a pris une 
forme trop générale, ce qui n’a pas contribué à rapprocher 
les différents points de vue sur les divers aspects du sujet. 
Pour sa part, elle considère que le sujet est extrêmement 
complexe et délicat, et qu’il est difficile, sinon impossible, 
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de le traiter du point de vue méthodologique comme un 
tout constitué. Au contraire, la Commission aurait tout 
intérêt à en traiter les différents aspects en appliquant la 
politique des petits pas, c’est-à-dire en examinant l’un 
après l’autre des groupes de thèmes clairement définis, 
ce qui permettrait à Mme Escobar Hernández de présen-
ter tous les ans des rapports sur des questions de fond 
distinctes. Ces rapports devraient comprendre des projets 
d’article portant sur chacune des questions analysées, de 
manière à susciter un débat concret au sein de la Commis-
sion puis, en temps voulu, au sein de la Sixième Commis-
sion. Mme Escobar Hernández a pleinement conscience 
du fait que nombre des questions de fond qu’il faudra 
traiter à l’avenir ont un caractère transversal et sont donc 
récurrentes dans les travaux de la Commission, mais elle 
est convaincue qu’un nouvel effort pour examiner systé-
matiquement ces questions permettra de progresser dans 
les travaux de manière rapide, sûre, prévisible et effi-
cace. C’est pourquoi elle a distribué un document offi-
cieux à cette fin lors des consultations officieuses qu’elle 
a menées. C’est également pour la même raison qu’elle 
a, dans le dernier chapitre de son rapport préliminaire, 
regroupé ces questions en quatre grands groupes qui 
doivent, selon elle, être traités dans les rapports qu’elle 
soumettra à la Commission à ses prochaines sessions.

9. Mme Escobar Hernández a souhaité appeler d’abord 
l’attention des membres sur ces considérations méthodo-
logiques pour insister, d’une part, sur l’importance qu’elle 
leur accorde et, d’autre part, sur le fait que la position 
que la Commission adoptera en la matière influera sur la 
manière de traiter les divers aspects du sujet sur le fond. 
Bien que son rapport ait un caractère préliminaire, elle n’a 
pas renoncé pour autant à y faire figurer les questions de 
fond qui sont au cœur du sujet à l’examen. Elle s’est donc 
efforcée de recenser ces questions et, plus précisément, 
les questions concrètes sur lesquelles il est impossible de 
discerner un consensus, que ce soit dans les rapports de 
M. Kolodkin ou dans les débats auxquels ils ont donné 
lieu. Elle a également, dans l’avant-dernier chapitre, 
relevé des éléments qui pourraient indiquer vers quelle 
voie orienter les travaux futurs de la Commission. Sans 
entrer dans le détail de ce chapitre, elle estime essentiel 
de mentionner les questions fondamentales qu’elle devra 
traiter dans ses rapports futurs, en précisant les principaux 
problèmes que soulève chacune, lesquels sont exposés 
plus longuement dans le rapport préliminaire. Premiè-
rement, il faudra examiner la distinction opérée entre 
immunité ratione personae et immunité ratione materiae, 
et les conséquences que cette distinction peut avoir pour 
l’établissement éventuel de deux régimes juridiques dis-
tincts qui seraient applicables à chacune de ces catégories 
d’immunité. Deuxièmement, le débat devra porter sur le 
caractère éminemment fonctionnel de ces deux catégories 
d’immunité et la portée et le sens que cette dimension 
fonctionnelle a ou devrait avoir pour chacune de ces caté-
gories et pour le régime juridique correspondant qui doit 
être établi. Troisièmement, il faudra déterminer quelles 
personnes bénéficient de l’immunité ratione personae 
et s’il est utile ou non d’en dresser la liste en précisant, 
s’il y a lieu, si cette liste est ouverte ou limitative. Qua-
trièmement, il faudra définir la notion d’« acte officiel » 
aux fins de l’immunité de juridiction pénale étrangère, en 
prenant en considération les questions ayant trait à l’éven-
tuelle coexistence de la double responsabilité de l’État et 

de l’individu, et de la double immunité de l’État et de 
l’individu, qui découlent toutes les deux de ces « actes 
officiels ». Il faudra en outre réfléchir aux conséquences 
que cela devrait entraîner sur la détermination de la caté-
gorie de représentants de l’État qui peuvent bénéficier de 
l’immunité. Cinquièmement, il faudra analyser la place à 
accorder aux exceptions à l’immunité ratione personae 
et à l’immunité ratione materiae, et déterminer s’il est 
possible ou non de recenser les normes et principes dif-
férents qui s’appliqueraient à chacune des deux catégo-
ries d’immunité. Sixièmement, il faudra analyser la place 
à accorder à la protection des principes et des valeurs 
juridiques de la communauté internationale et, en parti-
culier, à la lutte contre les crimes internationaux les plus 
graves, s’agissant des limites ou des exceptions à chacune 
de ces formes d’immunité. Septièmement, il faudra ana-
lyser les règles de procédure à mettre en place pour que 
cette immunité s’exerce dûment dans un cas concret. Ces 
règles devraient comprendre aussi bien des normes juri-
dictionnelles et procédurales au sens strict que, probable-
ment, les règles régissant les techniques de coopération et 
d’assistance juridique internationale entre États. 

10. Même si les sujets qu’elle vient d’énumérer ont 
été traités, dans une certaine mesure, dans les trois rap-
ports établis par M. Kolodkin, Mme Escobar Hernández 
estime que les réponses à ces questions n’ont pas été suf-
fisamment argumentées et étayées. En outre, les débats à 
la Commission et à la Sixième Commission ont montré 
qu’il n’y avait pas de réponse unique et consensuelle à 
ces questions, qui devront donc faire l’objet d’un examen 
plus détaillé dans les rapports futurs de la Rapporteuse 
spéciale. C’est pourquoi le rapport préliminaire contient 
un plan de travail dans lequel les questions mentionnées 
sont structurées en quatre grands groupes aux fins de leur 
examen systématique. Ces quatre groupes correspondent 
également à la durée des travaux pendant le quinquennat 
en cours, ce qui devrait permettre d’achever l’examen du 
sujet pendant la période considérée. Cela étant, pour des 
questions d’économie de procédure, il faut s’attendre à ce 
que certaines de ces questions soient traitées de manière 
transversale et à ce que l’ordre des différents thèmes ne 
soit pas toujours respecté. 

11. En conclusion, Mme Escobar Hernández rappelle que 
son rapport préliminaire est un rapport « de transition » 
qui a pour objectif de veiller à ce que tous les travaux 
réalisés par le passé sur le sujet soient dûment pris en 
considération tout en garantissant que les travaux futurs 
tiendront effectivement compte des différentes sensibili-
tés exprimées à ce jour par les membres de la Commission 
et par les États. Il ne s’agit donc en aucun cas de faire 
table rase des excellents travaux passés, mais de proposer 
une nouvelle voie qui permettra de répondre aux nom-
breuses questions qui ont été soulevées au cours du quin-
quennat précédent, l’objectif étant de donner une réponse 
juridique efficace à ce qui est ressenti comme un besoin 
par les États et la communauté internationale, qui ont, 
sous des formes très diverses, manifesté la grande impor-
tance qu’ils attachent au sujet de l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État − notamment 
en demandant expressément à la Commission, par l’en-
tremise de l’Assemblée générale, d’accorder la priorité 
à ce sujet dans son programme de travail. L’importance 
de ce sujet est en outre étroitement liée à la défense des 
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principes et valeurs qui le sous-tendent. C’est pourquoi la 
Commission devra le traiter de manière équilibrée et avec 
prudence, sans pour autant méconnaître les nouvelles réa-
lités et tendances qui se sont fait jour ces dernières années 
en droit international, en particulier en matière de res-
ponsabilité pénale pour les crimes internationaux les plus 
graves, au niveau national comme au niveau international. 
En tout état de cause, ce travail ne peut être réalisé que 
dans le cadre de l’effort collectif fourni par un organe 
collégial tel que la Commission. Mme Escobar Hernández 
attend donc avec un vif intérêt les commentaires et obser-
vations que les membres feront après sa présentation. 

12. M. NOLTE dit que le rapport de la Rapporteuse spé-
ciale est effectivement un rapport « de transition » comme 
elle l’a indiqué. Pour autant, la Commission doit être 
reconnaissante à la Rapporteuse spéciale d’avoir trouvé 
le temps et l’énergie de le rédiger dans le bref laps de 
temps qui s’est écoulé entre le moment où elle a été nom-
mée Rapporteuse spéciale et le début de la deuxième par-
tie de la session. Ce rapport, bien que succinct, contient 
un grand nombre d’éléments importants. Il vise, pour 
reprendre les termes de la Rapporteuse spéciale, à prépa-
rer le terrain pour un « débat structuré » et a pour objectif 
de parvenir à une « clarification » tant « méthodologique » 
que « conceptuelle ». Il ne contient donc pas de proposi-
tion claire sur des questions de fond, sauf lorsque la Rap-
porteuse spéciale constate l’existence d’un consensus. Il 
se limite apparemment à un exposé de questions méthodo-
logiques, conceptuelles et structurelles en vue de dégager 
les grandes lignes des travaux futurs de la Commission. 
Il est en effet nécessaire de poursuivre cet objectif et la 
Rapporteur spéciale mérite d’être félicitée pour ses efforts 
et pour la base précieuse que son rapport constitue pour le 
débat. Cependant, étant donné que le sujet à l’examen est 
extrêmement épineux à bien des égards et que la Commis-
sion en est à discuter de son orientation générale, M. Nolte 
souhaite faire part d’un certain nombre de réserves. Les 
clarifications d’ordre méthodologique et conceptuel 
doivent rester neutres et sans incidence sur les questions 
de fond. Cela ne signifie pas que M. Nolte considère que 
la Rapporteuse spéciale a choisi des clarifications qui ne 
sont pas neutres : il veut simplement s’assurer au plus tôt 
que le choix d’une méthode ou de distinctions concep-
tuelles ne penchera pas en faveur de certaines conclusions 
sur le fond, car ces conclusions devront être étayées indé-
pendamment par d’autres sources. 

13. La première réserve a trait au fait que la Rapporteuse 
spéciale semble suggérer à la Commission d’adopter une 
méthode abstraite et systématique consistant à déduire 
des conclusions de certaines distinctions conceptuelles, 
ce qui rappelle le style systématique de l’approche tradi-
tionnelle du droit civil romain. Le rapport − dont M. Nolte 
a conscience que ce n’était pas l’objet − ne fait guère 
mention de jugements ou de textes de loi qui pourraient 
constituer la base d’une analyse de la pratique. Or, un rai-
sonnement orienté vers la pratique et inductif est néces-
saire pour définir solidement le droit international, que la 
Commission s’attache à recenser la lex lata ou à faire des 
propositions au titre de la lex ferenda. S’il reconnaît la 
valeur du raisonnement abstrait et systématique, étant lui-
même originaire, comme la Rapporteuse spéciale, d’un 
pays de droit civil romain, M. Nolte souhaite souligner 
que les catégories abstraites trouvent leur fondement dans 

des faits empiriques et doivent être justifiées en consé-
quence. Il ne doute pas que la Rapporteuse spéciale en ait 
bien conscience, mais estime utile de soulever ce point 
dès l’exorde. Cela se vérifiera sans doute dans la pratique 
pour ce qui est de la relation entre la responsabilité inter-
nationale de l’État et la responsabilité internationale de 
l’individu, dont la Rapporteuse spéciale traite au para-
graphe 59 de son rapport, et probablement aussi de la dis-
tinction entre « acte officiel » et « acte illégal » opérée au 
paragraphe 67.

14. La deuxième réserve de M. Nolte tient au fait qu’au 
paragraphe 29 de son rapport la Rapporteuse spéciale 
évoque une tendance « vers une limitation des immuni-
tés et de leur portée ». Cette référence et d’autres dans le 
rapport pourraient être comprises comme une nouvelle 
version de l’argument « de la tendance » qui a si souvent 
été utilisé dans le passé pour limiter l’immunité des États 
et de leurs représentants. Cet argument est à manier avec 
prudence. Pour preuve, récemment, la Cour internationale 
de Justice, dans l’affaire Immunités juridictionnelles de 
l’État, a réfuté la thèse des tribunaux italiens relative à 
l’existence en droit international d’une tendance à limiter 
l’immunité de l’État dans le domaine dont il était ques-
tion et a démontré au contraire que l’immunité de l’État 
avait été réaffirmée ces dernières années. Or, certains 
signes montrent que l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État pourrait avoir connu 
une évolution similaire. Cette thèse est développée dans 
un article à paraître dans la revue American Journal of 
International Law, qui se fonde sur une vaste analyse de 
la jurisprudence de nombreux pays datant des quinze der-
nières années230. Une telle tendance à une réaffirmation de 
l’immunité devant les juridictions pénales nationales, si 
elle existe vraiment, concorderait assez bien avec la ten-
dance à la limitation de l’immunité devant les juridictions 
internationales. À cet égard, il importera de prendre en 
considération les décisions des 12 et 13 décembre 2011 de 
la Cour pénale internationale concernant l’absence d’im-
munité des représentants de l’État devant les juridictions 
internationales en vertu du droit international coutumier 
(Le Procureur c. Omar Ahmad Al Bashir), qui ont sus-
cité de vives protestations de la part de la Commission de 
l’Union africaine. Plus généralement, il faudrait être très 
attentif à ce que l’on entend par « tendance ».

15. D’où la troisième réserve de M. Nolte : la Rapporteuse 
spéciale fait référence à de nombreuses reprises, dans son 
rapport, aux « valeurs » de la communauté internationale, 
auxquelles il conviendrait de donner effet, notamment les 
valeurs associées à la lutte contre l’impunité. La question 
décisive à ce propos n’est pas de savoir s’il faut donner 
effet aux valeurs de la communauté internationale − ce qui 
est une évidence − mais de savoir comment on doit le faire. 
On peut, à ce sujet, établir un parallèle intéressant avec la 
question de la « responsabilité de protéger ». Cette respon-
sabilité est sans aucun doute une valeur de la communauté 
internationale, mais, du point de vue du droit international, 
la question qui se pose est : à qui appartient-il de traduire 
cette valeur en actes ? Certainement à l’État sur le terri-
toire duquel des crimes internationaux sont commis − qui a 
même l’obligation de protéger −, ainsi qu’à l’Organisation 

230 I. Wuerth, « Pinochet’s legacy reassessed », American Journal of 
International Law, vol. 106, no 4 (octobre 2012), p. 731 à 768. 
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des Nations Unies, par des procédures appropriées, mais 
pas aux États tiers. Telle a été la conclusion du Sommet 
de 2005231. En ce qui concerne l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État, la situation 
pourrait bien être analogue du point de vue structurel. De 
plus, l’argument de la « valeur » ne peut pas se transpo-
ser aussi facilement dans les règles et principes du droit 
international. Les règles du droit international, notamment 
celles qui concernent l’immunité, représentent elles aussi 
des valeurs. Il ne suffit pas de rechercher un équilibre entre 
différentes valeurs. Un tel arbitrage doit se faire dans le 
cadre des règles générales relatives à la formation et aux 
preuves de l’existence des normes du droit international 
coutumier. Bien entendu, il faudrait aussi examiner plus 
avant la nature plus ou moins juridique des valeurs aux-
quelles la Rapporteuse spéciale fait référence.

16. La quatrième réserve de M. Nolte concerne les rela-
tions entre différents aspects du droit de l’immunité et 
différents aspects du droit international général. Dans son 
plan de travail, la Rapporteuse spéciale propose de subdi-
viser le sujet en plusieurs questions à aborder l’une après 
l’autre. Certes, il s’agit d’une méthode valable qui a donné 
de bons résultats dans d’autres domaines, mais il ne faut 
pas oublier que ces différentes questions sont intimement 
liées et qu’il faut continuer à tenir compte de leurs inter-
actions. Ainsi, par exemple, même si elles sont distinctes, 
l’immunité ratione personae et l’immunité ratione mate-
riae sont deux aspects d’un même principe juridique, qui 
est l’immunité de l’État. De même, si le sujet à l’examen 
ne concerne que l’immunité de juridiction pénale, cela ne 
signifie pas que l’évolution des questions touchant l’im-
munité en matière civile n’intéresse pas les travaux de la 
Commission. L’immunité en matière pénale et l’immu-
nité en matière civile ont le même fondement juridique, 
et il est parfois même difficile de déterminer si une affaire 
relève de la juridiction pénale ou civile. En étudiant les 
liens entre les différents aspects du droit de l’immunité, 
il est possible que l’on découvre des « zones grises » ainsi 
que la Rapporteuse spéciale les qualifie dans son rapport, 
qu’il faudra prendre en considération et traiter.

17. La cinquième réserve de M. Nolte a trait à la ter-
minologie. Aux paragraphes 34 et 62 de son rapport, la 
Rapporteuse spéciale distingue les tenants d’une immu-
nité « absolue » de ceux d’une immunité « limitée ». Une 
telle distinction n’est guère utile dans le contexte du sujet 
à l’examen, et risque même de prêter à confusion. En 
l’occurrence, la question ne se pose même pas puisqu’il 
est aujourd’hui admis qu’il ne peut y avoir d’immunité 
absolue. Le précédent Rapporteur spécial a d’ailleurs rap-
pelé l’exception territoriale, largement reconnue, qui veut 
qu’un État ne puisse pas prétendre à l’immunité pour des 
actes commis par un de ses représentants sur le territoire 
de l’État du for. Il n’y a donc pas à choisir entre concep-
tion « absolue » et « restrictive » de l’immunité ; il s’agit 
plutôt de déterminer dans quelle mesure il faudrait impo-
ser des restrictions à l’immunité. 

18. La sixième réserve de M. Nolte concerne une obser-
vation intéressante que la Rapporteuse spéciale formule au 
paragraphe 27 de son rapport, à savoir que « les membres 

231 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale, en date du 16 sep-
tembre 2005, « Document final du Sommet mondial de 2005 », par. 138 
et 139. 

de la Commission qui se sont exprimés sur le sujet [du 
fondement de l’immunité] n’ont pas établi une distinction 
suffisante entre l’application des deux concepts − fonc-
tionnel et représentatif − à l’immunité ratione personae et 
à l’immunité ratione materiae ». Cette observation laisse 
entendre que la Rapporteuse spéciale considère qu’un 
fondement fonctionnel est, d’une certaine manière, et de 
façon inhérente, plus limité ou restrictif qu’un fondement 
représentatif de l’immunité. Or, ce que l’on entend par 
« fonctionnel » est avant tout affaire de définition et ne 
suppose pas nécessairement une interprétation restrictive. 
Il est sans doute vrai, comme l’indique la Rapporteuse 
spéciale au paragraphe 57 de son rapport, que le carac-
tère fonctionnel de l’immunité des représentants de l’État 
est « lié à la préservation des principes et des valeurs de 
la communauté internationale », mais il s’agit là d’une 
observation générale qui ne tient pas compte d’un aspect 
difficile de la question, qui est le point de savoir si la fonc-
tion première de l’immunité change avec l’évolution des 
efforts de lutte contre l’impunité sur le terrain.

19. La septième réserve de M. Nolte concerne la pos-
sibilité d’introduire des exceptions à l’immunité ratione 
materiae. La Rapporteuse spéciale, au paragraphe 68 de 
son rapport, évoque les cas de « la violation de normes de 
jus cogens ou […] la commission de crimes internatio-
naux » et dit que « la possibilité d’introduire une excep-
tion à l’immunité ratione materiae semble avoir suscité 
un plus large appui que dans le cas de l’immunité ratione 
personae ». Peut-être faudrait-il néanmoins traiter séparé-
ment les normes de jus cogens et les crimes internationaux, 
et même, du point de vue de l’immunité, distinguer dif-
férents types de crimes internationaux. Enfin, il convient 
de rappeler que la suggestion faite l’année précédente par 
M. Gaja, selon laquelle des exceptions à l’immunité pour-
raient découler de différents types de traités, avait alors 
reçu un certain soutien au sein de la Commission.

20. La huitième réserve de M. Nolte a trait aux aspects 
procéduraux de l’immunité. Contrairement à la Rappor-
teuse spéciale, qui fait observer dans son rapport que la 
Commission a jusqu’à présent moins traité de ces aspects 
que des questions de fond, il se souvient que la Commission 
en a débattu assez largement l’année précédente. Il pense 
en outre que les questions de fond et de procédure sont 
intimement liées dans ce domaine. Si, par exemple, il était 
possible d’identifier des règles de procédure qui permettent 
d’obtenir que les États n’invoquent pas leur immunité dans 
certains cas, alors la nécessité d’admettre certaines excep-
tions ne se présenterait pas de la même façon. Ainsi, traiter 
en premier lieu des aspects procéduraux du sujet permettrait 
peut-être d’améliorer les chances de trouver un consensus 
sur certaines questions substantielles.

21. La neuvième réserve de M. Nolte concerne le 
paragraphe 48 du rapport de la Rapporteuse spéciale, 
qui stipule que les interventions à la Sixième Commis-
sion ont fait apparaître « d’importantes disparités quant à 
la place à accorder à l’analyse de lege lata et l’analyse 
de lege ferenda ». M. Nolte a cependant l’impression 
que la plupart des États, à la Sixième Commission, ont 
exprimé le souhait que la Commission analyse la lex lata, 
ce qui n’exclut pas que certains États aient aussi estimé 
qu’il serait utile qu’elle formule des observations et des 
conclusions de lege ferenda. Son sentiment est que les 
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États souhaitent pouvoir faire le plus clairement possible 
la distinction entre les considérations relevant de l’une et 
de l’autre. C’est aussi le souhait de M. Nolte, qui ne par-
tage pas l’avis de la Rapporteuse spéciale lorsque celle-ci 
estime, au paragraphe 77 de son rapport, que « le sujet de 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représen-
tants de l’État ne peut être considéré sous un seul de ces 
angles ». Il estime quant à lui que le sujet peut, et doit, être 
traité sous les deux angles, mais que ceux-ci devraient, 
pour plus de transparence, être analysés autant que pos-
sible de façon séparée. Cela n’exclut pas de tenir compte 
des « nouvelles tendances » et de l’« évolution du droit 
international » dont la Rapporteuse fait mention au para-
graphe 48, mais la Commission devrait avoir le courage 
de décider si les nouvelles tendances présentent le carac-
tère de lex lata ou de lex ferenda. Faute de quoi, elle ferait 
la même chose que les tribunaux italiens dans les affaires 
qui ont donné lieu à l’arrêt de la Cour internationale de 
Justice relatifs aux Immunités juridictionnelles de l’État, 
dans lequel la Cour a corrigé l’absence de distinction 
entre lex ferenda et lex lata. 

22. M. HUANG félicite la Rapporteuse spéciale d’avoir 
réussi, dans un temps très court, à présenter un rapport 
préliminaire très riche, concis, logique et bien structuré, 
contenant un plan de travail quinquennal assorti d’objec-
tifs clairs. La nouvelle démarche qu’elle propose insuf-
flera probablement une plus grande énergie aux débats de 
la Commission sur l’immunité des représentants de l’État 
et en favorisera l’avancement.

23. La Commission a rédigé plusieurs projets d’article 
sur la question, qui sont devenus partie intégrante de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques232 et 
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires233, 
et certains ont été utilisés dans la Convention des Nations 
Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de 
leurs biens234. Ces travaux, qui ont contribué à l’harmonisa-
tion et à l’amélioration du régime des immunités, sont l’un 
des héritages les plus glorieux de la Commission. Cepen-
dant, sur cette question très importante de l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il 
n’existe toujours pas de normes harmonisées. Il faut en pre-
mier lieu rassembler et compiler des renseignements sur la 
pratique des États, et la Commission a dans cette tâche un 
rôle positif à jouer. Elle devrait donc, conformément à la 
résolution 66/98 de l’Assemblée générale du 9 décembre 
2011 (par. 8), accorder la priorité au sujet à l’examen.

24. Il se pose inévitablement la question du lien entre les 
travaux du précédent Rapporteur spécial, M. Kolodkin, à 
qui l’on doit beaucoup, et ceux de Mme Escobar Hernán-
dez. Les trois rapports de M. Kolodkin contenaient une 
étude de la pratique des États, de la jurisprudence et des 
différentes théories, ainsi que des analyses détaillées235. 

232 Annuaire… 1958, vol. II, document A/3859, chap. III, projet 
d’articles relatifs aux relations et immunités diplomatique et commen-
taires, p. 92 et suiv., par. 53. 

233 Annuaire… 1961, vol. II, document A/4843, chap. II, projet d’ar-
ticles relatifs aux relations consulaires et commentaires, p. 95 et suiv., 
par. 37. 

234 Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), projet d’articles sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, et commentaires 
y relatifs, p. 13 et suiv., par. 28. 

235 Voir supra la note 228.

La nouvelle Rapporteuse spéciale devrait fonder ses tra-
vaux sur ceux de M. Kolodkin et ne pas partir de zéro, 
car cela reviendrait à gaspiller des ressources et nuirait à 
l’efficacité de la Commission.

25. Il se pose aussi la question de la méthode : dans le 
cadre du sujet à l’examen, la Commission devrait axer 
ses travaux sur la codification plutôt que sur le dévelop-
pement progressif du droit international. La question de 
l’immunité, qui touche aux principes de base des relations 
internationales et du droit international, est très complexe 
et délicate. En mettant l’accent sur le développement de 
règles concernant l’immunité, la Commission susciterait 
trop de controverses ; elle peinerait à trouver un consen-
sus rapidement et, même si elle parvenait à un résultat, 
il serait difficile d’en garantir la reconnaissance univer-
selle. Dans ces conditions, la Commission devrait plutôt 
axer ses travaux sur la compilation des pratiques actuelles 
ainsi que des règles existant au niveau international, et 
sur l’élaboration d’orientations claires. Elle ne devrait pas 
être trop ambitieuse. 

26. Enfin, il ne faudrait pas utiliser les traités internatio-
naux comme prétexte pour ne pas appliquer les règles 
d’immunité. Il convient par ailleurs de garder à l’esprit 
que le sujet se limite à l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État et ne concerne pas 
l’immunité du personnel diplomatique ou consulaire. 
L’accent devrait donc être mis sur les règles du droit inter-
national coutumier. Ne font pas non plus partie du sujet 
les exemptions ou exceptions que les États pourraient pré-
voir par voie de traité.

27. M. MURASE considère que deux grandes ques-
tions ont été posées lors de la soixante-troisième session 
(2011), la première étant de savoir quels représentants de 
l’État jouissent de l’immunité de juridiction pénale étran-
gère, la seconde de savoir quels crimes en sont exclus. 
Ces deux questions ont été posées aux États Membres au 
chapitre III du rapport de la Commission du droit inter-
national à l’Assemblée générale236 afin de recueillir leurs 
vues sur le sujet. Étonnamment, la Rapporteuse spéciale 
évoque à peine, dans son rapport préliminaire, la ques-
tion des crimes à exclure des projets d’article sur ce sujet 
(question qui doit être différenciée de celle du jus cogens, 
abordée succinctement dans le rapport). En effet, sans 
idée claire du type de crimes visés par le projet, toute 
discussion serait vaine. M. Murase suppose que seuls les 
crimes les plus graves au regard du droit international 
sont envisagés, mais des éclaircissements de la Rappor-
teuse spéciale sur ce point seraient bienvenus.

28. Concernant le point de savoir quels représentants de 
l’État devraient jouir de l’immunité, M. Murase approuve 
l’idée de réserver celle-ci à la triade [chef d’État, chef de 
gouvernement et ministre des affaires étrangères], mais 
estime qu’un nombre limité de membres du Gouvernement, 
voire les membres du Parlement, pourraient peut-être aussi 
en bénéficier, compte tenu du paragraphe 1 de l’article 27 
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, selon 
lequel « la qualité officielle de chef d’État ou de gouverne-
ment, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, 
de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en 

236 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 18, par. 37 et 38. 
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aucun cas de la responsabilité pénale ». M. Murase ne croit 
pas, en revanche, que la triade devrait jouir d’une immu-
nité complète. Sur cette question, la Commission devrait 
rester fidèle à ses travaux passés et à l’approche assez « res-
trictive » qu’elle a adoptée, au moins en ce qui concerne 
les crimes de droit international. Il est indiqué ce qui suit à 
l’article 7 (Qualité officielle et responsabilité) du projet de 
code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, 
adopté par la Commission en 1996 : 

La qualité officielle de l’auteur d’un crime contre la paix et la sécu-
rité de l’humanité, même s’il a agi en qualité de chef d’État ou de gou-
vernement, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un 
motif de diminution de la peine237.

La même position a été adoptée dans le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale, dont le paragraphe 2 de 
l’article 27 dispose ceci :

Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’atta-
cher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du 
droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à 
l’égard de cette personne. 

M. Murase estime qu’une personne inculpée de crimes 
graves devrait être traitée de la même façon, qu’elle soit 
condamnée par un tribunal international ou par un tribu-
nal national, et que, de ce point de vue, la Commission 
devrait s’aligner sur le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale.

29. Une question sous-jacente mais importante est celle 
du contrôle du pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites. Pour éviter les abus en la matière, il faut mettre en 
place des garanties appropriées. Les procureurs, dans les 
systèmes de justice pénale nationaux comme internatio-
naux, sont tenus d’exercer ce pouvoir discrétionnaire de 
façon transparente. M. Murase rappelle l’existence des 
Principes directeurs applicables au rôle des magistrats 
du parquet238 et dit qu’au niveau national l’élaboration 
de lignes directrices à l’intention des procureurs, sous la 
forme d’une loi ou d’un règlement, peut être le meilleur 
moyen d’éviter que certains utilisent leur pouvoir discré-
tionnaire en matière de poursuites de manière arbitraire ou 
agressive envers des chefs d’État étrangers. D’autres prin-
cipes directeurs pourraient être élaborés pour éviter l’abus 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites de la 
part des procureurs internationaux. M. Murase espère que 
la Rapporteuse spéciale et la Commission envisageront 
d’inscrire cette question au programme de travail de la 
Commission concernant le sujet à l’examen.

30. Comme M. Nolte, M. Murase est un peu préoc-
cupé par l’expression « système de valeurs » utilisée au 
paragraphe 72 du rapport préliminaire de la Rapporteuse 
spéciale (al. 1.2) et il espère, et veut croire, qu’il n’est 
nullement question d’imposer les valeurs occidentales au 
reste du monde.

31. Enfin, M. Murase s’interroge sur l’argument 
avancé au paragraphe 77 du rapport préliminaire de la 

237 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 27. 
238 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 

et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, 
rapport établi par le Secrétariat (A/CONF.144/28/Rev.1, publication 
des Nations Unies, numéro de vente : F.91.IV.2), Principes directeurs 
applicables au rôle des magistrats du parquet, p. 202. 

Rapporteuse spéciale au sujet de la lex lata et de la lex 
ferenda. La Commission, en tant qu’organe chargé de la 
codification et du développement progressif du droit, n’a 
pas de mandat en matière de lex ferenda. La Rapporteuse 
spéciale semble assimiler développement progressif et 
lex ferenda, ce qui est une erreur. Le travail de codifica-
tion de la Commission est fondé sur le droit international 
coutumier établi, tandis que le développement progressif 
s’appuie sur les règles émergentes du droit international 
coutumier, ce qui diffère de l’établissement de nouvelles 
règles que suppose généralement l’expression lex ferenda. 
La Commission elle-même n’a pas toujours utilisé cette 
expression à bon escient et, dans une certaine mesure, a 
induit la Sixième Commission en erreur à cet égard. Il 
faudrait donc faire très attention à la manière d’utiliser 
l’expression « développement progressif » dans le cadre 
des travaux de la Commission.

32. M. KITTICHAISAREE pense, comme la Rap-
porteuse spéciale, qu’il convient dans un premier temps 
de considérer le sujet à l’examen sous l’angle de la lex 
lata, quitte à l’envisager ensuite, si besoin est, sous celui 
de la lex ferenda. Plusieurs États ont recommandé cette 
approche en deux étapes. La question se pose cependant 
de savoir quelle est la lex lata, et quand et comment une 
règle issue d’un instrument international devient une règle 
de droit international coutumier d’application générale.

33. Au sujet des questions générales d’ordre méthodo-
logique et conceptuel, qui constituent le premier groupe 
de questions à examiner selon le plan de travail proposé 
par la Rapporteuse spéciale, M. Kittichaisaree est partisan 
de conserver la distinction entre immunité ratione mate-
riae et immunité ratione personae, de façon à réduire le 
champ d’application matériel de la première et le champ 
d’application temporel de la seconde. L’immunité per-
sonnelle et l’immunité de fonction peuvent coexister, par 
exemple dans le cas d’une personne qui jouit de la pre-
mière et bénéficie aussi de la seconde dans l’exercice de 
ses fonctions officielles. Par ailleurs, comme l’ont souli-
gné M. Nolte et M. Murase, la Commission devra veiller 
à concilier l’immunité avec le système de valeurs et les 
principes du droit international contemporain. On peut se 
demander, par exemple, si le principe selon lequel il ne 
peut y avoir d’immunité pour les crimes graves concernant 
l’ensemble de la communauté internationale peut l’em-
porter sur le principe de la démocratie, en vertu duquel un 
gouvernement démocratiquement élu, dans l’intérêt de la 
réconciliation nationale, déciderait d’amnistier les auteurs 
de tels crimes et de faire valoir leur immunité devant les 
juridictions étrangères.

34. Une autre question à examiner est celle des rela-
tions entre, d’une part, l’immunité et, d’autre part, la 
responsabilité de l’État et la responsabilité pénale indi-
viduelle. L’immunité de fonction découle de la nécessité 
de permettre l’exercice des fonctions officielles par les 
représentants de l’État. La position de M. Kolodkin est 
qu’un représentant de l’État ne peut être tenu pour res-
ponsable d’une violation du droit international commise 
dans l’exercice de ses fonctions officielles, car ses actes 
sont imputés à l’État, qui engage seul sa responsabilité sur 
le plan international. Cependant, certains États, comme 
la France, estiment qu’il faut établir si le représentant de 
l’État a effectivement agi à titre officiel, et notamment 
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déterminer dans quelle mesure l’« acte accompli par un 
représentant de l’État en qualité de représentant » diffère 
de l’« acte relevant de fonctions officielles239 » ; d’autres, 
comme l’Espagne, préfèrent donner une interprétation 
restrictive à l’expression « acte officiel ». Pour M. Kitti-
chaisaree, il s’agit avant tout de savoir si l’acte en cause 
peut être imputé, au regard du droit international, à l’État 
représenté par l’auteur de cet acte. Contrairement à 
M. Kolodkin, qui considère que les actes à caractère illi-
cite ou ultra vires commis par un représentant de l’État 
agissant en cette qualité sont couverts par l’immunité 
ratione materiae, il est d’avis que le représentant de l’État 
ne jouit pas de cette immunité si l’acte a un caractère illi-
cite ou ultra vires au regard des lois de cet État.

35. Cependant, l’État ne peut voir sa responsabilité 
engagée que si l’acte en cause lui est imputable. La Cour 
internationale de Justice a clairement établi ce principe 
dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique), ainsi que dans celle relative à l’Applica-
tion de la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-
Monténégro), dans laquelle elle a dû trancher la question 
fondamentale de savoir si les Serbes de Bosnie cou-
pables d’actes de génocide étaient ou non des agents ou 
des organes de fait du Gouvernement de la République 
fédérale de Yougoslavie, aux fins de déterminer si ces 
actes engageaient la responsabilité de l’État. La Cour a 
conclu que rien ne prouvait que l’État ait eu l’intention 
de commettre un génocide, pas plus sur le fondement 
d’un plan concerté que sur celui d’une ligne de conduite 
systématique qui, au vu des faits, ne pourrait que déno-
ter l’existence d’une telle intention. Il s’ensuit que les 
actes illicites commis par le représentant d’un État sont 
directement imputables à cet État s’ils ont été commis 
sur son ordre ou avec sa complicité ou son assentiment, 
ou s’ils peuvent lui être attribués au titre de l’entreprise 
criminelle commune ou de la responsabilité du supérieur 
hiérarchique. Ainsi que l’ont relevé plusieurs membres de 
la Commission à la session précédente, la responsabilité 
de l’État et la responsabilité pénale individuelle sont donc 
bien distinctes, même si elles peuvent coïncider relative-
ment à certains actes.

36. Certains ont avancé que le fait qu’un acte soit impu-
table à l’État pouvait avoir une incidence sur l’octroi de 
l’immunité ratione personae au représentant de l’État 
auteur de l’acte. Mais cet argument n’est pas fondé 
puisque l’immunité ratione personae découle de la posi-
tion de la personne concernée et non du caractère officiel 
de l’acte qui engage sa responsabilité pénale individuelle. 
Comme l’a rappelé la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République 
démocratique du Congo c. Belgique), l’immunité person-
nelle se justifie par la nécessité de permettre aux repré-
sentants de l’État d’exercer sans entrave leurs fonctions 
de représentation à travers le monde. La Cour a réaffirmé 
à cette occasion que la triade (chef de l’État, chef du gou-
vernement et ministre des affaires étrangères) ainsi que 
les agents diplomatiques et consulaires jouissaient de lege 
lata de l’immunité ratione personae pour tout acte officiel 

239 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-
sion, soixante-sixième session, 20e séance (A/C.6/66/SR.20), par. 44. 

accompli pendant qu’ils étaient en fonctions, y compris 
après leur cessation de service. Certains États sont parti-
sans de limiter l’immunité ratione personae à la triade, de 
façon à concilier le principe de l’immunité et la volonté 
croissante de combattre l’impunité des crimes inter-
nationaux ; mais d’autres estiment au contraire qu’il faut 
l’étendre à d’autres représentants de l’État, notamment 
aux ministres dont les fonctions exigent de nombreux 
déplacements. Compte tenu des positions divergentes sur 
ce point, toute extension de l’immunité ratione perso-
nae doit être clairement justifiée. Un compromis pourrait 
consister à laisser à chaque État la liberté d’accorder cette 
immunité à tout représentant d’un autre État en visite offi-
cielle sur son territoire, pendant la durée de cette visite.

37. Pour M. Kittichaisaree, l’immunité ratione perso-
nae de juridiction pénale étrangère se déclinerait donc 
comme suit : elle est reconnue aux chefs d’État, chefs 
de gouvernement et ministres des affaires étrangères ; 
elle est accordée aux agents diplomatiques et consulaires 
selon les règles applicables du droit international coutu-
mier ou des traités ; elle peut être accordée par un État 
aux représentants d’un autre État en visite officielle, le cas 
échéant sous certaines conditions. Toute personne qui a 
droit à l’immunité de juridiction pénale étrangère en jouit 
à tout moment pendant qu’elle est en fonctions, y compris 
lorsqu’elle effectue une visite privée ou agit à titre privé. 
Pour autant qu’ils aient compétence au regard du droit 
international, les tribunaux d’un État peuvent juger les 
anciens représentants officiels d’un autre État pour tout 
acte commis avant ou après leur mandat, ainsi que pour 
tout acte commis à titre privé pendant ce mandat.

38. Passant à la question du caractère absolu ou limité 
de l’immunité ratione personae, et en particulier la place 
qu’occupent ou doivent occuper les crimes internatio-
naux, M. Kittichaisaree rappelle que tant les membres de 
la Commission que les États s’accordent à penser que le 
droit international doit permettre de concilier la néces-
sité de préserver la stabilité des relations internationales 
et celle d’obliger les auteurs de crimes interdits par les 
normes impératives à répondre de leurs actes. Cependant, 
comme l’a souligné l’Allemagne, la violation d’une norme 
de jus cogens, qui fait partie du droit matériel, n’emporte 
pas nécessairement la levée de l’immunité, qui relève du 
droit procédural. Pour plusieurs États, la tendance actuelle 
du droit international coutumier est de refuser l’immunité 
aux auteurs de crimes internationaux (génocide, crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité), y compris à la 
« triade ». À l’inverse, d’autres États considèrent que le 
déni d’immunité, même s’il est prévu par certains instru-
ments, comme la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou 
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ne 
constitue pas une règle du droit international coutumier. 
Telle est également la position de M. Kolodkin.

39. L’arrêt rendu récemment par la Cour internationale de 
Justice en l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État 
[Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)] pourrait élargir 
les possibilités de refuser l’immunité de juridiction pénale 
étrangère aux représentants de l’État. Certains juges ont 
en effet exprimé l’opinion dissidente selon laquelle, dans 
le cas exceptionnel où, du fait de l’immunité, les victimes 
de crimes internationaux se verraient empêchées d’obtenir 
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réparation, ou si aucun autre recours ne leur était ouvert, 
les tribunaux nationaux devraient écarter l’immunité, 
que les actes en cause relèvent ou non de la catégorie des 
actes d’État. Certes, il s’agit ici des immunités juridiction-
nelles de l’État et non de ses représentants. L’on pourrait 
néanmoins faire valoir que le principe de l’immunité des 
représentants de l’État découle du principe de l’égalité sou-
veraine des États et que, par conséquent, dans les cas où 
un État se verrait refuser l’immunité, ses représentants ne 
pourraient pas en jouir non plus.

40. M. Kittichaisaree est d’avis que, par principe, l’im-
munité ne doit pas empêcher d’engager des poursuites 
pénales contre des représentants de l’État, pour autant 
que ces poursuites ne compromettent pas la stabilité des 
relations internationales, et qu’elles ne risquent pas non 
plus d’aggraver ou de prolonger les souffrances endu-
rées par la population de l’État concerné. Afin de conci-
lier l’immunité avec la nécessité de punir les auteurs de 
crimes internationaux, la Commission pourrait envisa-
ger une disposition sur la relation entre l’immunité et 
l’impunité, qui serait fondée sur la jurisprudence de la 
Cour internationale de Justice, et qui énoncerait les prin-
cipes suivants : l’immunité accordée en vertu du droit 
international coutumier ou d’obligations convention-
nelles applicables reste opposable aux tribunaux d’un 
État étranger même si ceux-ci ont compétence ratione 
personae ou ratione materiae pour connaître de l’affaire 
en cause ; l’immunité constitue une barrière procédurale 
aux poursuites judiciaires, alors que l’impunité a pour 
effet de soustraire une personne à la responsabilité pénale 
individuelle qui est la sienne en droit pénal matériel ; par 
principe, nul n’est au-dessus des lois et la fonction offi-
cielle d’une personne ne permet ni d’exonérer celle-ci 
de sa responsabilité pénale ni de réduire le châtiment qui 
lui serait applicable ; l’immunité dont jouit une personne 
n’empêche pas d’engager des poursuites pénales contre 
cette personne dans un État qui est compétent en matière 
pénale à son égard, pour autant que ces poursuites ne 
soient pas contraires aux obligations de l’État au titre du 
droit international.

41. Quant à l’immunité ratione materiae, M. Kittichai-
saree estime, au vu de ce qui précède, qu’elle devrait se 
décliner comme suit : elle est accordée à tous les repré-
sentants de l’État qui exercent leurs fonctions officielles 
ou qui agissent à titre officiel ; un « acte officiel » s’entend 
ici de tout acte imputable à l’État représenté par la per-
sonne qui accomplit l’acte ; les représentants de l’État ne 
jouissent pas de l’immunité de fonction lorsqu’ils com-
mettent un acte imputable à l’État qui a un caractère illi-
cite ou ultra vires au regard des lois de cet État.

42. Enfin, à propos des aspects procéduraux de l’im-
munité, auxquels a été consacré le troisième rapport de 
M. Kolodkin240, M. Kittichaisaree souligne qu’ils sus-
citent moins de controverse − et de commentaires − que 
les aspects fondamentaux. Ils sont néanmoins liés à ces 
derniers, puisque certains d’entre eux peuvent dépendre 
de la gravité des crimes imputés au représentant de 
l’État. Il convient donc que la Commission parvienne à 
un consensus sur les aspects de fond de l’immunité avant 
d’en examiner les aspects procéduraux.

240 Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/646.

43. M. TLADI dit qu’à son sens la question de l’im-
munité de juridiction pénale étrangère des représentants 
de l’État est le plus important des sujets inscrits au pro-
gramme de travail de la Commission et sans doute le plus 
délicat aussi. Les futurs projets d’article auront certaine-
ment une incidence significative sur le développement 
du droit international. Il faut espérer qu’ils contribueront 
également à la lutte contre l’impunité, sans entamer les 
progrès accomplis jusqu’alors dans ce domaine.

44. Dans son deuxième rapport241, dans lequel il pré-
sentait l’approche retenue pour l’examen du sujet,  
M. Kolodkin énumérait un certain nombre de questions 
que la délégation de l’Afrique du Sud avait portées à l’at-
tention de la Commission en 2009. Ces questions seront 
essentielles pour les travaux à venir. La première, et la plus 
fondamentale, est celle de savoir si les ministres des affaires 
étrangères et d’autres représentants de l’État jouissent des 
mêmes immunités que les chefs d’État selon le droit inter-
national coutumier242. Le précédent Rapporteur spécial 
est parti du principe que les membres de la triade − voire 
d’autres représentants de l’État également − jouissaient de 
l’immunité ratione personae et que celle-ci ne souffrait 
aucune exception. Or, il ressort des rapports des sessions 
précédentes de la Commission qu’aucun consensus n’a 
été atteint sur ce point. Il était donc prématuré d’aborder 
d’autres aspects de la question, comme les exceptions ou 
la levée de l’immunité, sans entente commune sur l’iden-
tification des représentants de l’État bénéficiaires de l’im-
munité ratione personae. Il existe suffisamment de doutes 
sur ce point pour justifier une analyse approfondie de la 
pratique des États à cet égard. Il convient de rappeler par 
exemple qu’en 1991, dans son projet d’articles sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens243, 
la Commission n’a pas voulu traiter sur le même plan les 
immunités des ministres des affaires étrangères et celles 
des chefs d’État. De même, dans sa résolution sur les 
immunités de juridiction et d’exécution du chef d’État et 
de gouvernement en droit international, l’Institut de droit 
international n’a pas étendu les immunités ratione perso-
nae aux ministres des affaires étrangères244. Il ne faut pas 
pour autant en déduire que les trois membres de la triade 
n’ont pas tous droit à l’immunité ratione personae ; mais 
il faut étudier soigneusement la question, en gardant cette 
hypothèse à l’esprit. 

45. Or, au paragraphe 63 de son rapport préliminaire, la 
nouvelle Rapporteuse spéciale semble, elle aussi, poser 
comme postulat le fait que la triade jouit de l’immunité 
ratione personae, laissant seulement ouverte la question 
de savoir si d’autres représentants de l’État pourraient en 
jouir aussi. Il est vrai que la Cour internationale de Justice, 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (Répu-
blique démocratique du Congo c. Belgique), a déclaré que 
les ministres des affaires étrangères, et peut-être d’autres 
représentants de l’État également, bénéficiaient des mêmes 
immunités que les chefs d’État et de gouvernement. Il faut 

241 Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/CN.4/631, 
par. 9.

242 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-
sion, soixante-quatrième session, 15e séance (A/C.6/64/SR.15), par. 69. 

243 Voir supra la note 234.
244 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 69 (session de 

Vancouver, 2001), p. 742 et suiv., consultable sur le site Web de l’Insti-
tut (http://justitiaetpace.org). 
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rappeler cependant que plusieurs juges se sont dissociés 
de cet avis, faisant valoir notamment que la question était 
loin d’être claire en droit international coutumier ou que 
rien dans la jurisprudence, l’opinio juris ou la doctrine 
n’appuyait cette conclusion245.

46. Malgré le doute réel suscité par ces diverses opi-
nions, la Cour internationale de Justice a conclu à la 
majorité de ses membres que les immunités des ministres 
des affaires étrangères étaient les mêmes que celles 
des chefs d’État. Par conséquent, toute réflexion sur la 
question de savoir qui bénéficie de l’immunité doit bien 
entendu partir de ce point. Or, la Cour ne mentionne pas 
la pratique ni l’opinio juris − la Commission reviendra 
certainement sur cette question quand elle examinera le 
sujet de la formation et de la preuve de l’existence des 
règles du droit international coutumier − et se fonde 
entièrement sur la « nature des fonctions exercées par un 
ministre des affaires étrangères ». Cette approche pose 
question : affirmer que l’immunité du chef de l’État peut 
être étendue au ministre des affaires étrangères pour 
des raisons politiques ne suffit pas à établir l’existence 
d’une telle immunité en droit. Plus important encore, en 
s’appuyant sur cette approche fonctionnelle, la Cour va 
jusqu’à remettre en cause la raison d’être de l’immunité 
ratione personae. Le chef de l’État ne bénéficie pas de 
l’immunité absolue uniquement en raison de ses fonc-
tions ; on considère traditionnellement qu’il en bénéficie 
parce qu’il personnifie l’État. Les immunités souveraines 
de l’État sont donc également attachées à la personne du 
chef de l’État. Le ministre des affaires étrangères ne per-
sonnifie en revanche l’État en aucune manière. Il serait 
donc erroné d’étendre, par analogie, les immunités du 
chef de l’État au ministre des affaires étrangères. Autre-
ment dit, si les ministres des affaires étrangères peuvent 
effectivement bénéficier de ces immunités, celles-ci ne 
peuvent leur être accordées par analogie.

47. Il reste à prouver que ces immunités existent en 
droit international coutumier. Faute d’éléments de preuve 
en ce sens, il est difficile de conclure que les ministres 
des affaires étrangères et les chefs d’État bénéficient des 
mêmes immunités. La pratique est insuffisante pour pou-
voir l’affirmer et dans leur opinion individuelle commune 
dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal concluent 
que les immunités dont jouissent les ministres des affaires 
étrangères et d’autres hauts responsables de 1’État sont 
généralement considérées en doctrine comme étant sim-
plement fonctionnelles, thèse qui avait été adoptée par 
la Commission du droit international dans son projet 
d’articles sur l’immunité juridictionnelle des États et de 
leurs biens, et par l’Institut de droit international dans sa 
résolution sur les immunités de juridiction et d’exécution 
du chef d’État et de gouvernement en droit international.

48. Même si, en l’état actuel du droit, aucune règle 
coutumière n’étend l’immunité dont bénéficie le chef 
de l’État au ministre des affaires étrangères, on peut se 
demander si la Commission devrait ou non proposer un 
développement du droit sur la question, en s’appuyant sur 
la nature des fonctions du ministre des affaires étrangères, 

245 Opinion individuelle commune de Mme Higgins, M. Kooijmans 
et M. Buergenthal, par. 80. 

décrite par la Cour dans l’arrêt susmentionné. Il est exact 
que le ministre des affaires étrangères dirige l’action 
diplomatique de son gouvernement, le représente sur la 
scène internationale, dispose des pleins pouvoirs pour 
agir en son nom et voyage fréquemment dans le cadre 
de ses fonctions. Toutefois, ces considérations d’ordre 
politique doivent être replacées dans le contexte de 
l’émergence de nouvelles valeurs en droit international. 
Celles-ci, sans remettre en cause le principe de souve-
raineté et les notions qui en découlent, comme l’immu-
nité, tendent à privilégier l’humanisme juridique et la 
reconnaissance d’une « société internationale ». Dans ce 
nouveau système de valeurs, les notions de jus cogens 
et d’obligation erga omnes ont pour fonction d’atténuer 
les lourdes conséquences de la souveraineté − comme 
l’impunité susceptible de découler d’une conception trop 
large de l’immunité −, et M. Nolte a parlé d’« argument 
tendance ». Une des principales conséquences de cette 
nouvelle approche est un combat sans merci contre l’im-
punité et pour la justice et la responsabilité, en particulier 
en ce qui concerne les crimes les plus graves qui préoc-
cupent la communauté internationale.

49. À vrai dire, l’argument du jus cogens peut être à 
double tranchant : on peut se demander si, compte tenu de 
leur importance cruciale en droit international tradition-
nel − étant donné qu’elles ont pour objectif de promouvoir 
les relations interétatiques/bilatérales −, les immunités ne 
font pas partie du jus cogens. M. Tladi en doute car, s’il 
en était ainsi, cela irait à l’encontre de l’idée même de 
« traités interdits » développée par Alfred von Verdross 
dans les années 1930246. Incidemment, si l’on considérait 
que les immunités font partie du jus cogens, il ne faudrait 
pas oublier que l’immunité elle-même est une limite à 
la souveraineté, comme la Cour permanente de justice 
internationale l’a rappelé dans l’arrêt célèbre rendu en 
l’Affaire du « Lotus ».

50. Une fois écartée l’idée que l’immunité peut aussi 
faire partie du jus cogens − idée que M. Tladi rejette −, il  
est difficile de réfuter l’assertion selon laquelle jusque-
là peu d’éléments de la pratique et de l’opinio juris vont 
dans le sens d’une immunité absolue des représentants 
de l’État autres que le chef de l’État et le chef du gou-
vernement. Par conséquent, comme l’avait souligné 
M. Dugard, quelle que soit la voie choisie, la Commis-
sion n’échappera pas, compte tenu de la rareté de la pra-
tique, à un certain développement progressif du droit. 
Contrairement à M. Nolte, M. Tladi ne juge pas utile 
d’établir à cet égard une distinction tranchée entre lex 
lata et lex ferenda. S’il est exact que les valeurs ne 
deviennent pas nécessairement des règles, les premières 
doivent être prises en considération dans la formulation 
des secondes.

51. La Rapporteuse spéciale a évoqué l’arrêt rendu 
récemment par la Cour internationale de Justice dans l’af-
faire des Immunités juridictionnelles de l’État et se réfère 
très utilement dans son rapport aux opinions individuelles 
et dissidentes, importantes en tant « qu’auxiliaire[s] 
de détermination des règles de droit » conformément à 

246 A. von Verdross, « Forbidden treaties in international law: 
Comments on Professor Garner’s report on “The law of treaties” », 
American Journal of International Law, vol. 31, no 4 (octobre 1937), 
p. 571 à 577. 
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l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
L’affaire en question n’intéresse pas directement le sujet 
à l’examen, puisqu’elle concerne l’immunité de l’État et 
non celle de ses représentants. Il est cependant utile de 
l’examiner. M. Tladi souhaiterait faire plusieurs observa-
tions à ce sujet, dont la Rapporteuse spéciale voudra peut-
être tenir compte.

52. Premièrement, l’arrêt susmentionné et certaines opi-
nions individuelles ont considéré que la distinction entre 
actiones jure imperii et actiones jure gestione était éta-
blie en droit. Si l’immunité de l’État, dont l’immunité des 
représentants de l’État découle, souffre des restrictions 
que cette distinction entraîne, on comprendrait mal que 
l’immunité auxiliaire des représentants de l’État n’évolue 
pas dans le même sens − à cet égard, l’opinion dissidente 
du juge Yusuf est très éclairante (voir en particulier les 
paragraphes 21 à 23). Deuxièmement, on conçoit diffi-
cilement que le droit international moderne, qui se pré-
occupe d’humanisme et cherche à éradiquer le fléau des 
crimes internationaux, autorise des restrictions à l’immu-
nité au nom d’intérêts commerciaux tout en défendant 
une vision absolue de la souveraineté lorsqu’il s’agit de 
répondre à des crimes internationaux graves. Troisième-
ment, il convient d’indiquer que M. Gaja, ancien membre 
de la Commission et juge ad hoc dans l’affaire susmen-
tionnée, a entrepris une étude de la pratique des États au 
regard de l’exception délictuelle à l’immunité de l’État. 
Bien qu’il s’agisse de l’immunité de l’État, la Commis-
sion pourrait s’en inspirer pour développer le droit sur le 
sujet à l’examen, d’autant qu’il n’y a pas de pratique fer-
mement établie. La Commission pourrait aussi s’inspirer 
de la manière dont la Cour a traité la question de la ten-
sion entre le jus cogens et les immunités ; et elle ne saurait 
ignorer l’opinion dissidente du juge Cançado Trindade 
dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État, ni 
l’opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooi-
jmans et Buergenthal, et les opinions dissidentes des juges 
Oda, Al-Khasawneh et Van den Wyngaert dans l’affaire 
relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. Quatrième-
ment, M. Tladi voudrait appeler l’attention des membres 
de la Commission sur le malentendu fréquent selon lequel 
l’arrêt rendu dans cette dernière affaire suppose que tous 
les actes commis par une personne jouissant de l’immu-
nité ratione personae seraient couverts ad infinitum, alors 
qu’on peut en réalité inférer du paragraphe 61 de l’arrêt 
que les représentants de l’État, y compris les chefs d’État, 
peuvent être poursuivis pour des actes non officiels com-
mis dans l’exercice de leurs fonctions une fois qu’ils ont 
cessé d’exercer celles-ci. Il faudrait tenir compte de cette 
importante restriction dans les futurs rapports et les pro-
jets d’article.

53. M. EL-MURTADI SULEIMAN GOUIDER remer-
cie la Rapporteuse spéciale pour son rapport préliminaire 
sur un sujet particulièrement important et complexe, 
qui soulève des questions sensibles et des difficultés 
d’ordre pratique. Les quatre principales questions de 
fond que la Rapporteuse spéciale se propose d’abor-
der sont aussi importantes et délicates les unes que les 
autres. La Commission doit disposer du temps nécessaire 
pour les examiner, ainsi que les observations faites par 
les membres à la séance en cours. Il importe que, dans le 
cadre de ses travaux, la Rapporteuse spéciale veille à bien 
distinguer la responsabilité internationale de l’État de la 

responsabilité internationale individuelle, essentielle au 
regard du sujet examiné. Sa démarche consistant à pro-
poser des projets d’article au fur et à mesure de l’examen 
de chacune des questions posées semble la bonne et il est 
effectivement trop tôt pour formuler des propositions sur 
la forme que prendra le résultat des travaux.

54. M. PETER voudrait tout d’abord souhaiter la bien-
venue aux participants au Séminaire de droit international. 
Concernant le sujet à l’examen, il félicite Mme Escobar 
Hernández d’avoir relevé le défi lancé par la Commis-
sion en élaborant à bref délai un rapport de transition, 
dont le nombre de notes de bas de page témoigne d’une 
analyse déjà approfondie des questions soulevées par le 
sujet. Puisqu’il s’agit d’un rapport préliminaire, M. Peter 
n’entrera pas dans le détail des questions posées et s’en 
tiendra à quelques observations sur le dernier chapitre, 
relatif au plan de travail, où la Rapporteuse spéciale rap-
pelle que le sujet examiné est inscrit au programme de 
travail de la Commission depuis six ans et que trois rap-
ports ont été soumis par le précédent Rapporteur spécial,  
M. Kolodkin247. La Rapporteuse spéciale entend semble- 
t-il ne pas ignorer ces rapports, ce dont il faut se réjouir, 
mais il serait intéressant d’en savoir davantage sur la 
manière dont elle compte avancer dans ses travaux, 
sachant que des questions déjà réglées par le droit inter-
national ont été longuement traitées. La Rapporteuse spé-
ciale devrait donc, sans repartir de zéro, se concentrer sur 
les questions d’actualité de façon à achever les travaux 
dans le délai prévu et à faire en sorte que ces derniers 
répondent aux attentes de la communauté internationale.

55. Il serait aussi intéressant de savoir comment la 
Rapporteuse spéciale envisage de traiter la question du 
caractère absolu ou limité de l’immunité ratione materiae 
(point 3.3 du plan de travail énoncé au paragraphe 72 du 
rapport) et de l’immunité ratione personae (point 2.3). 
Il convient d’indiquer à cet égard que des exceptions à 
la règle générale de l’immunité existent déjà et que la 
question de l’immunité absolue n’est plus posée, comme 
l’a rappelé M. Nolte. Il ne faut pas sous-estimer l’impor-
tance des principes énoncés dans le Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, ni celle de nouveaux principes 
comme la compétence universelle, voire la responsabilité 
de protéger, qui gagnent rapidement du terrain. Ces prin-
cipes permettent, dans une certaine mesure, d’apporter 
des éléments de réponse à la question de l’immunité des 
représentants de l’État. Alors que la Commission s’in-
terroge sur la question de savoir qui peut bénéficier de 
l’immunité, des présidents en exercice ou des premiers 
ministres de certains pays africains en sont privés et sont 
recherchés dans le monde entier comme n’importe quels 
autres criminels de droit commun. Ils font l’objet de 
mandats émis par des juridictions nationales et pas sim-
plement cités à comparaître. Il convient par ailleurs d’ap-
peler l’attention de la Rapporteuse spéciale sur le rapport 
du Groupe d’experts techniques ad hoc de l’Union afri-
caine et de l’Union européenne de 2009 sur le principe de 
compétence universelle248, dont elle devrait tenir compte 
lorsqu’elle étudiera la question de savoir comment faire 
en sorte que ce principe soit appliqué de manière plus 

247 Voir supra la note 228. 
248 Conseil de l’Union européenne, document 8672/1/09 Rev.1, 

annexe, 16 avril 2009 (http://register.consilium.europa.eu). 



 3144e séance – 12 juillet 2012 111

équitable et sans discrimination à l’échelle mondiale. Plus 
généralement, il importe de savoir dans quelle mesure la 
Rapporteuse spéciale entend tenir compte des exceptions 
au principe de l’immunité susmentionnées : la pertinence 
des travaux et leur utilité pour la communauté inter-
nationale en dépendent.

56. Mme Escobar Hernández a pu succéder sans heurt au 
précédent Rapporteur spécial pour le sujet examiné, mais 
il serait intéressant de savoir quelles règles régissent, de 
manière générale, la transmission des sujets et leur attri-
bution, et si, une fois qu’un sujet est officiellement inscrit 
à son ordre du jour, la Commission doit mener les travaux 
s’y rapportant jusqu’à leur terme ou peut librement déci-
der de les abandonner.

La séance est levée à 12 h 55.
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Immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État (suite) [A/CN.4/650 et 
Add.1, sect. A, et A/CN.4/654]

[Point 5 de l’ordre du jour]

rApport préliminAire de lA rApporteuse spéCiAle (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du rapport préliminaire de la Rapporteuse spé-
ciale récemment désignée pour le sujet de l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 
(A/CN.4/654).

2. M. PARK souligne que les divergences de vues 
entre les États à l’égard de l’immunité constituent encore 
un obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention des 
Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des 
États et de leurs biens, élaborée par la Commission249 
et adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolu-
tion 59/38 du 2 décembre 2004. Contrairement à ce que 
la Commission espérait, au mois de juillet 2012, seules 
13 des 30 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur 

249 Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), projet d’articles sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens et commentaires 
y relatifs, p. 13 et suiv., par. 28. 

avaient été enregistrées250. Dans la mesure où une sem-
blable divergence de vues pourrait être constatée à l’égard 
de l’immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État, la Commission doit être extrêmement 
prudente en définissant la direction de ses travaux futurs. 
Elle devrait d’abord se pencher sur la lex lata et étudier 
la pratique des États, particulièrement leur jurisprudence. 
Il pourrait être tenu compte de la lex ferenda si, de l’avis 
général, cela se révélait nécessaire. Sous l’angle de cette 
dernière, l’immunité des représentants pourrait ne pas 
s’étendre aux crimes internationaux ou aux autres viola-
tions graves du droit international.

3. Pour déterminer la portée de l’immunité, la première 
étape consiste à identifier les personnes qui jouissent de 
l’immunité ratione personae. Étendre l’immunité ratione 
personae aux fonctionnaires de haut rang autres que les 
membres de la triade [chef d’État, chef de gouvernement 
et ministre des affaires étrangères] pourrait poser des pro-
blèmes majeurs. En effet, chaque État a sa propre structure 
ministérielle et administrative ; les fonctions d’un représen-
tant dans un État ne correspondent pas toujours à celles de 
son homologue dans un autre État. Une juridiction de l’État 
du for, à savoir l’État susceptible d’exercer sa compétence 
pénale, aurait beaucoup de mal à déterminer si un repré-
sentant donné jouit ou non de l’immunité ratione perso-
nae. Des questions se poseraient inévitablement, comme 
celle de savoir si c’est la conclusion de l’État du for ou 
bien celle de l’État de nationalité du représentant qui doit 
l’emporter, et celle de savoir si l’État du for doit accepter la 
conclusion à laquelle l’État de nationalité du représentant 
est parvenue. Étendre l’immunité ratione personae au-delà 
de la triade pourrait également être contraire à la tendance 
actuelle consistant à limiter l’immunité dans l’intérêt de la 
communauté internationale.

4. S’agissant de l’immunité ratione materiae, la 
Commission doit rechercher d’éventuelles exceptions à 
l’immunité des représentants de l’État par une analyse 
des jurisprudences nationales et internationales. Les arrêts 
rendus récemment par la Cour internationale de Justice 
dans les affaires relatives aux Immunités juridictionnelles 
de l’État [Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)] et au 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocra-
tique du Congo c. Belgique) constituent à cette fin des 
sources essentielles. La jurisprudence de la Cour pénale 
internationale n’est pas pertinente pour le sujet, mais les 
jurisprudences nationales sont d’une grande importance 
car elles peuvent aider à éclairer d’éventuelles exceptions 
à l’immunité pénale existant actuellement en droit inter-
national général. Si la Commission estime que la pratique 
des États n’est pas uniforme et cohérente, elle devra alors 
décider dans quelle mesure il y aurait lieu de tenir compte 
de la lex ferenda.

5. Au sujet du paragraphe 57 du rapport, M. Park 
indique que la Rapporteuse spéciale semble considérer 
que l’immunité a pour objet la sauvegarde des principes, 
valeurs et intérêts de la communauté internationale. Lui-
même n’est cependant pas convaincu qu’il en soit ainsi. 
En droit international positif, la notion d’immunité se 

250 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (la 
version papier de cette publication a été supprimée en août 2011, la ver-
sion en ligne est actualisée quotidiennement et consultable sur https://
treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx), chap. III.13. 


