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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.

3144e SÉANCE

Jeudi 12 juillet 2012, à 10 heures

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Candioti, M. El-Murtadi Suleiman  
Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 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’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. 
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fonde sur les principes de l’égalité souveraine des États 
et de la souveraineté territoriale. Son rôle est de permettre 
à l’État de fonctionner convenablement et de garantir la 
stabilité des relations internationales. Cela dit, les valeurs 
et intérêts de la communauté internationale peuvent être 
envisagés sous l’angle de la lex ferenda.

6. Lors de son débat sur le rapport préliminaire du Rap-
porteur spécial précédent251, en 2008, la Commission avait 
opté pour le terme « représentant » en français (official en 
anglais)252. Cependant, comme la Rapporteuse spéciale l’a 
suggéré, elle pourrait envisager d’employer un terme qui 
rende plus clairement compte du fondement de l’immunité 
ratione materiae. Parmi les solutions possibles figurent le 
terme « agent » retenu par l’Institut de droit international 
dans sa résolution de 2009 sur l’immunité de juridiction de 
l’État et de ses agents en cas de crimes internationaux253, 
l’expression « organe de l’État » retenue dans les articles de 
2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationa-
lement illicite254, ou encore le terme « fonctionnaire », 
comme le rappelle la Rapporteuse spéciale.

7. M. Park est d’avis que l’expression « représentant 
de l’État » convient au sujet à l’examen. La Cour inter-
nationale de Justice l’a employée dans l’arrêt qu’elle a 
rendu en 2012 dans l’affaire susmentionnée des Immu-
nités juridictionnelles de l’État. En terminologie, ce qui 
compte le plus n’est pas l’appellation mais la définition 
du terme employé. Il importe donc de préciser ce que 
la Commission entend par « représentant de l’État » et 
quelles personnes doivent être incluses dans les diffé-
rentes catégories de représentants bénéficiant de l’immu-
nité de la juridiction pénale étrangère. L’une des raisons 
pour lesquelles il faut définir les termes « représentant de 
l’État » est la nécessité de maintenir un équilibre entre les 
principes qui sous-tendent l’immunité, à savoir l’égalité 
souveraine des États et la souveraineté territoriale, le pre-
mier étant un élément fonctionnel et le deuxième un élé-
ment de représentation.

8. M. GÓMEZ ROBLEDO approuve la proposition de 
la Rapporteuse spéciale de procéder étape par étape tout 
en délimitant clairement les principaux thèmes à aborder.

9. Toutes les questions qui concernent le régime juri-
dique de l’immunité des représentants diplomatiques et 
consulaires et celle des représentants envoyés en mission 
spéciale devraient être considérées comme ne relevant pas 
du sujet à l’examen. En effet, elles sont déjà traitées, res-
pectivement, par la Convention de Vienne de 1961 sur les 
relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 
sur les relations consulaires et la Convention de 1969 sur 
les missions spéciales. Il reste que ces traités définissent 
l’essence même de la notion d’immunité et ont intégré 
plusieurs aspects du droit international coutumier.

251 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601.
252 Ibid., vol. II (2e partie), p. 151, par. 306, voir également le para-

graphe 288 (ibid., p. 148 et 149). 
253 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 73 (session de 

Naples, 2009), p. 228 et suiv., consultable sur le site Web de l’Institut 
(http://justitiaetpace.org). 

254 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 
12 décembre 2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commis-
sion et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77. 

10. Ce dernier point est intéressant au regard de l’avis 
de certains selon lequel l’immunité est absolue, ce qui 
implique de ne lui reconnaître aucune exception et de 
considérer que c’est la personnification de l’État qui en 
est bénéficiaire. Or, la représentation de l’État est bien 
distincte de la personnification de l’État au sens où la sou-
veraineté est assumée par le dirigeant − car, de nos jours, 
la souveraineté est passée du souverain à la nation.

11. Les traités susmentionnés opèrent un équilibre rai-
sonnable entre la reconnaissance de l’immunité en tant 
qu’élément essentiel au maintien de relations amicales 
et à la coopération entre les pays − et par là même à la 
stabilité des relations internationales −, d’une part, et la 
reconnaissance de la nécessité de garantir que les auteurs 
d’une infraction − que ce soit l’État lui-même, l’un de 
ses représentants ou les deux − sont tenus responsables 
de leurs actes, d’autre part. Il est donc opportun, en cette 
phase transitoire de l’examen du sujet par la Commission, 
d’avoir à l’esprit le but de l’immunité.

12. D’un point de vue contemporain, l’immunité de 
juridiction repose sur deux présomptions. La première est 
que l’immunité est avant tout fonctionnelle, en ce qu’elle 
permet aux États d’agir pleinement en tant qu’États sou-
verains. La législation interne des États relative à l’immu-
nité de leurs représentants ne présente pas d’intérêt aux 
fins de l’analyse en cours. Ce qui importe, ce sont les élé-
ments qui garantissent la nature fonctionnelle de l’immu-
nité, et donc la stabilité des relations entre les États. 

13. La seconde présomption est que l’immunité de 
juridiction n’est pas absolue et que l’État peut exercer sa 
compétence à l’égard d’une personne qui en jouit lorsqu’il 
s’agit d’actes qui constitueraient un crime. Entre ces deux 
extrêmes se situe un régime qui ne peut se limiter à un 
exercice de lege lata mais doit également inclure une part 
de lex ferenda.

14. Certes, de simples tendances exprimées par la 
doctrine n’ont pas valeur de règles juridiques. Pourtant, 
certaines évolutions constatées au cours des quinze der-
nières années dans la législation et la jurisprudence à la 
fois internationales et régionales représentent plus que 
des tendances et pourraient modifier l’interprétation de 
l’immunité qui était faite auparavant. La nature fonc-
tionnelle de l’immunité est donc en train de devenir la 
base d’un régime juridique de l’immunité des repré-
sentants de l’État de la juridiction pénale étrangère qui 
n’est pas incompatible avec d’autres principes et valeurs 
de la communauté internationale en cours d’intégration 
au droit international, ainsi que la Rapporteuse spéciale 
l’a souligné à juste titre au paragraphe 58 de son rapport 
préliminaire.

15. Pour ce qui est de l’immunité ratione personae, 
la Commission doit entreprendre d’identifier les entités 
autres que la triade qui sont susceptibles de bénéficier de 
l’immunité. Dans le monde d’aujourd’hui, un ministre 
du commerce est amené à remplir des fonctions qui 
relevaient auparavant de la compétence du ministre des 
affaires étrangères. Il serait donc opportun d’identifier des 
critères pertinents, plutôt que d’établir une liste exhaus-
tive qui ne résisterait pas à l’épreuve du temps.
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16. La question la plus importante est celle de savoir 
si l’immunité ratione personae est absolue ou limitée. 
Ensuite, s’agissant de l’immunité ratione materiae, il 
serait utile d’examiner ce que l’on entend par « représen-
tant de l’État ». Selon M. Gómez Robledo, le critère est 
de savoir si un acte, ou la responsabilité de celui-ci, peut 
être attribué ou non à l’État de nationalité du représentant.

17. Enfin, se référant au paragraphe 69 du rapport, qui 
porte sur les aspects procéduraux de l’immunité, M. Gómez 
Robledo dit qu’il faudrait identifier les cas dans lesquels 
l’immunité doit être respectée, peut être invoquée à bon 
escient ou peut être levée. Si l’objet de l’immunité est de 
garantir le bon fonctionnement des relations interétatiques, 
alors c’est précisément dans le cas où les autorités d’un État 
accueillant un représentant étranger commettent un acte 
portant atteinte à l’inviolabilité de la personne de ce repré-
sentant qu’il importe le plus que la portée et les aspects pro-
céduraux de l’immunité aient été clairement cernés. L’État 
de nationalité du représentant doit évidemment prendre 
toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’immu-
nité soit pleinement respectée dès que des signes indiquent 
qu’une procédure judiciaire se prépare. 

18. M. MURPHY dit être d’accord avec la proposition 
de la Rapporteuse spéciale de préparer et de proposer 
des projets d’article en procédant étape par étape, avec 
pour objectif d’achever une première lecture du projet au 
cours du quinquennat. Selon lui, la meilleure méthode 
consisterait à établir un petit nombre de projets d’article 
portant sur les questions essentielles plutôt qu’un grand 
nombre de projets énonçant des règles détaillées sur tous 
les aspects du sujet. 

19. M. Murphy pense aussi, comme la Rapporteuse spé-
ciale, qu’il ne sert à rien de décider ab initio si le projet 
doit être envisagé sous l’angle de la lex lata ou de la lex 
ferenda. Comme cela est le cas pour l’ensemble des tra-
vaux de la Commission, le projet contiendra certainement 
des éléments des deux. M. Murphy s’accorde à dire avec 
la Rapporteuse spéciale qu’il serait opportun d’examiner 
d’abord la lex lata afin de voir s’il existe une pratique éta-
tique bien établie et de voir ensuite s’il convient ou non de 
réorienter les travaux.

20. Il est important de maintenir la portée actuelle du 
sujet. Comme l’a dit la Rapporteuse spéciale, celui-ci 
n’inclut pas les questions se rapportant à l’immunité de 
la juridiction pénale internationale, ou à l’immunité d’un 
fonctionnaire de la juridiction de son État de nationalité, 
ou à l’immunité de la juridiction civile d’un État tiers.

21. S’il est nécessaire que le sujet tienne compte des 
immunités telles qu’elles existent dans les relations 
conventionnelles, son objet est néanmoins d’identifier les 
règles applicables du droit international coutumier et non 
pas du droit conventionnel. Les règles coutumières n’in-
terdisent pas aux États de prévoir, dans leur droit interne, 
une immunité plus large que celle qui est exigée par le 
droit international. La Commission a pour tâche non pas 
d’examiner si le droit international exige d’un État qu’il 
exerce sa compétence pénale dans certaines circonstances, 
mais plutôt d’examiner si un État qui choisit d’exercer sa 
compétence pénale doit néanmoins accorder l’immunité 
au représentant concerné. 

22. La Rapporteuse spéciale devrait maintenir la dis-
tinction entre immunité ratione personae et immunité 
ratione materiae dans son approche méthodologique − ce  
qu’elle semble d’ailleurs vouloir faire, ainsi qu’il res-
sort des paragraphes 54 à 58 de son rapport. M. Murphy 
pense, comme elle, que les deux types d’immunité ont le 
même objet général, qui est de garantir que les fonctions 
de représentation ou autres fonctions d’autorité publique 
puissent s’exercer continûment et que les relations inter-
nationales demeurent stables. Selon lui, l’existence de 
ces immunités découle largement de l’idée plus générale 
que les États bénéficient communément de l’immunité de 
la juridiction nationale d’États tiers, tant par leur propre 
immunité que par celle de leurs représentants, hormis 
lorsque certaines exceptions s’appliquent. Cela ne signifie 
pas que l’immunité de l’État et l’immunité des représen-
tants soient identiques, mais, pour M. Murphy, elles se 
fondent toutes deux sur la présomption que, au regard du 
droit international coutumier, il est délicat pour un État 
de juger un autre État devant ses juridictions nationales, 
puisque cela implique non seulement l’individu mais 
également l’autre État. Comme la Cour internationale de 
Justice l’a dit dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2008 dans 
l’affaire relative à Certaines questions concernant l’en-
traide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), 
la revendication de l’immunité d’un représentant de l’État 
est, au fond, une revendication de l’immunité de l’État 
lui-même, dont le représentant bénéficie. C’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’un État peut lever l’immunité de son 
représentant, celle-ci ayant pour objet de protéger l’État et 
non pas le représentant.

23. Pour ce qui est de l’immunité ratione personae, 
il semble que le droit international coutumier accorde, 
pendant la durée de leur mandat, l’immunité aux trois 
membres de la triade et pas seulement au chef d’État 
et au chef de gouvernement. Une telle immunité a pour 
avantage essentiel qu’elle permet à un nombre limité de 
hauts représentants de l’État d’entretenir sans entrave des 
relations interétatiques. Il est donc d’autant plus justifié 
qu’elle bénéficie également au ministre des affaires étran-
gères en exercice, dont le travail est de promouvoir les 
relations entre les États, et qui se rend dans le for d’autres 
juridictions plus souvent que ne le font le chef d’État ou 
le chef de gouvernement. 

24. Que l’immunité s’applique aux trois membres de 
la triade est en ligne avec le raisonnement que la Cour 
internationale de Justice a tenu dans son arrêt de 2002 
rendu en l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), 
dans lequel elle a déclaré que tous trois bénéficiaient de 
la pleine immunité civile et pénale le temps de leur man-
dat. Bien qu’elle n’ait pas utilisé l’expression « immunité 
ratione personae », il semble que la Cour ait voulu se 
référer à ce type d’immunité en insistant sur le statut du 
ministre des affaires étrangères « en exercice » et non pas 
sur la conduite de ce ministre mise en cause en l’espèce, 
et en précisant que la situation était différente après que 
le ministre a quitté ses fonctions. Le fait de considérer 
que les trois membres de la triade bénéficient de l’immu-
nité va également dans le sens de l’arrêt rendu en 2006 
par la Cour en l’affaire des Activités armées sur le ter-
ritoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République 
démocratique du Congo c. Rwanda). Ce raisonnement 
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semble également être celui que retiennent généralement 
les juridictions nationales.

25. Passant à la question de savoir si l’immunité ratione 
personae s’étend, en droit international coutumier, à 
d’autres hauts fonctionnaires pendant la durée de leur 
mandat, M. Murphy note que la pratique actuelle des 
États et les jurisprudences nationales semblent la limiter 
à la triade. En outre, l’immunité ratione personae est une 
immunité très étendue, qui porte sur les actes aussi bien de 
la vie publique que de la vie privée ; il est donc nécessaire 
de se montrer prudent avant d’élargir la liste des bénéfi-
ciaires et de risquer de provoquer par là même les fric-
tions entre États que les règles de l’immunité cherchent 
précisément à prévenir. Enfin, en partant du principe que 
l’auteur présumé de faits délictueux doit être présent sur 
le territoire de la juridiction étrangère, l’immunité des 
représentants de l’État ne faisant pas partie de la triade 
pourrait relever d’autres régimes, comme celui de l’im-
munité accordée dans le cadre de missions spéciales.

26. Cependant, au paragraphe 51 de l’arrêt rendu dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour inter-
nationale de Justice parle de « certaines personnes occu-
pant un rang élevé […], telles que » les membres de la 
triade, ce qui sous-entend que d’autres personnes seraient 
concernées. Si l’intérêt principal de l’immunité ratione 
personae est de permettre à certains fonctionnaires en 
poste d’exercer librement des fonctions de représenta-
tion sur la scène internationale, et si de telles fonctions 
sont régulièrement remplies par des ministres autres que 
le ministre des affaires étrangères, il convient peut-être 
alors de considérer que l’immunité ratione personae 
s’étend à un nombre limité d’autres hauts représentants. 
Le problème est de savoir comment les identifier. Même 
si on peut envisager d’opter pour le critère de la fonction, 
en retenant notamment le ministre de la défense ou du 
commerce, une telle démarche peut poser des problèmes 
en raison des différences de noms et de fonctions minis-
térielles à travers le monde. Au paragraphe 53 de l’arrêt 
susmentionné, la Cour décrit le ministre des affaires 
étrangères comme quelqu’un qui représente l’État dans 
les négociations internationales et les réunions intergou-
vernementales, et explique que son immunité est néces-
saire « pour lui permettre de s’acquitter librement de ses 
fonctions ». Les raisonnements tenus aux paragraphes 51 
et 53 de cet arrêt pourraient être combinés, de sorte que 
l’immunité ratione personae s’applique à la triade et aux 
« personnes occupant un rang élevé dans l’État » lorsque 
cela se révèle nécessaire pour leur permettre de s’acquit-
ter librement de leurs fonctions pour le compte de l’État 
qu’elles représentent.

27. Ainsi que la Rapporteuse spéciale l’indique à juste 
titre au paragraphe 62 de son rapport, l’immunité ratione 
personae s’applique à tous les actes de son bénéficiaire, 
qu’ils soient accomplis à titre officiel ou privé. Le raison-
nement qui sous-tend cette affirmation est exprimé par la 
Cour internationale de Justice au paragraphe 55 de l’arrêt 
rendu en l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. 
Une question importante qui se pose est celle de savoir 
si, lorsque la levée de l’immunité n’est pas décidée par 
l’État de nationalité du représentant concerné ou n’est pas 
prévue par une convention donnée, il peut exister mal-
gré tout des exceptions à l’immunité ratione personae, 

notamment en cas d’allégations de crimes internatio-
naux graves. La Cour a traité de cette question aux para-
graphes 56 à 58 de sa décision dans l’affaire du Mandat 
d’arrêt et, à l’issue d’un examen attentif de la pratique 
des États, a conclu que de telles exceptions n’existaient 
pas en droit international coutumier.

28. L’opinion individuelle commune exprimée par 
Mme Higgins, M. Kooijmans et M. Buergenthal dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 a suscité 
beaucoup d’attention. Ces juges ont pourtant souscrit 
aux conclusions de la Cour sur l’immunité, y compris en 
ce qui concerne l’absence d’exception à la règle accor-
dant l’immunité à un ministre des affaires étrangères en 
exercice. De fait, la majorité des juges se sont accordés 
à dire qu’un ministre des affaires étrangères en exercice 
bénéficiait de l’immunité même lorsqu’il lui était repro-
ché d’avoir commis de graves crimes internationaux. Des 
trois juges ayant voté contre la conclusion sur l’immunité, 
l’un − M. Oda − a essentiellement justifié sa position sur 
les critères de recevabilité de l’affaire et s’est contenté 
de déclarer que le droit international coutumier n’était 
pas clair s’agissant de l’immunité. On peut dire que seuls 
M. Al-Khasawneh et Mme Van den Wyngaert, juges ad 
hoc, se sont nettement opposés au constat de la Cour selon 
lequel il n’existe pas d’exception à la règle de l’immunité 
en cas de crime international grave.

29. Pour ce qui est de l’immunité ratione materiae, 
le droit international coutumier semble en faire bénéfi-
cier un représentant de l’État pour les actes accomplis à 
titre officiel, aussi bien pendant la durée de son mandat 
qu’après celui-ci. Cependant, cette immunité ne s’étend 
pas aux actes qui ne sont pas accomplis à titre officiel, 
ni à ceux qui sont antérieurs à la prise de fonctions.  
M. Murphy s’accorde à dire avec la Rapporteuse spéciale 
qu’il est nécessaire d’examiner soigneusement la relation 
entre les règles sur la responsabilité de l’État et les règles 
sur l’immunité des représentants de l’État pour détermi-
ner si un représentant a agi ou non à titre officiel. La Cour 
internationale de Justice a établi un lien entre l’invoca-
tion par l’État de l’immunité et sa responsabilité pour une 
action donnée lorsqu’elle a déclaré, dans l’affaire relative 
à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en 
matière pénale, qu’un État qui signifie à une juridiction 
étrangère qu’elle ne peut pas, en raison du principe de 
l’immunité, engager de procédure judiciaire à l’encontre 
de ses organes, assume la responsabilité de tout acte inter-
nationalement illicite que ceux-ci auraient commis. 

30. Il est raisonnable de se demander si un acte crimi-
nel reproché au représentant d’un État peut être attribué 
à celui-ci, au titre de la responsabilité de l’État. Si la 
réponse est non, l’acte du représentant ne peut donc pas 
être considéré comme un « acte officiel » et il ne devrait 
pas y avoir immunité ratione materiae. Pour examiner 
cette question, et afin de garantir la cohérence entre les 
différents domaines d’application de l’immunité, la Rap-
porteuse spéciale pourrait se pencher sur la manière dont 
les actes officiels sont traités dans le contexte des immu-
nités diplomatiques, consulaires et autres, en comparaison 
avec les règles sur la responsabilité de l’État.

31. Si l’acte en question peut être attribué à l’État, il 
y a alors au moins trois possibilités, que la Rapporteuse 
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spéciale pourrait examiner dans ses travaux futurs. La 
première est que l’acte est en soi un « acte officiel », ce qui 
signifie que le représentant bénéficie dans tous les cas de 
l’immunité ratione materiae. La deuxième est que l’acte 
est en soi un « acte officiel » mais qu’il existe certaines 
circonstances exceptionnelles justifiant le refus de l’im-
munité ratione materiae, par exemple si l’acte constitue 
un crime international grave. La troisième est que l’acte 
puisse être attribué à l’État mais sans que cela indique en 
soi qu’il s’agit d’un « acte officiel » aux fins de l’immunité 
ratione materiae, ce qui suppose de se fonder sur un autre 
critère, relevant éventuellement d’un autre domaine du 
droit international régissant l’immunité.

32. Sur la question de savoir si les crimes internationaux 
graves devraient être considérés, en droit international 
coutumier, comme des actes qui, de par leur nature, ne sau-
raient être accomplis « à titre officiel », M. Murphy relève 
que Mme Higgins, M. Kooijmans et M. Buergenthal, dans 
leur opinion individuelle commune en l’affaire du Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000, ont constaté une tendance en ce 
sens. Ils ont cependant employé des termes prudents pour 
qualifier cette tendance, expliquant que l’on affirmait « de 
plus en plus » que les crimes internationaux graves ne pou-
vaient pas être considérés comme des actes officiels, mais 
que cette idée ne trouvait son expression que progressive-
ment dans la pratique des États. Puisque la Cour n’a pas 
traité de cette question dans l’affaire du Mandat d’arrêt 
ni dans une quelconque autre affaire, M. Murphy encou-
rage la Rapporteuse spéciale à le faire, bien qu’il estime 
quelque peu étrange de qualifier les crimes internatio-
naux graves d’actes ne constituant pas, par définition, des 
« actes officiels ». Les tribunaux pénaux internationaux, 
parmi lesquels la Cour pénale internationale, semblent 
présupposer que les crimes internationaux graves sont 
accomplis, ou du moins peuvent l’être, « à titre officiel ». 
En effet, l’article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale a pour objet de faire obstacle à l’immunité 
attachée à la « qualité officielle » des personnes. En outre, 
l’idée que des représentants de l’État qui participent à 
un génocide ou à des crimes contre l’humanité ne com-
mettent pas des actes « officiels » donne l’impression que 
l’on minimise le rôle de l’État, comme si ces représen-
tants étaient des renégats ayant subitement décidé de se 
livrer, à titre privé, à des actes répréhensibles. Ainsi, s’il 
était décidé de codifier une exception à l’immunité dans 
ce domaine, il serait peut-être préférable de qualifier les 
crimes internationaux graves d’actes « potentiellement 
officiels » tout en refusant l’immunité à leurs auteurs. 

33. Une autre question qui se pose est celle de savoir 
si, en application du droit international coutumier, on 
ne considère pas ceux qui auraient commis des crimes 
graves, même à titre officiel, comme n’ayant pas droit 
à l’immunité ratione materiae devant les juridictions 
pénales internes. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2012 
dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État, la 
Cour internationale de Justice a jugé qu’en vertu du droit 
international coutumier la question de savoir si un État 
devait bénéficier ou non de l’immunité ne dépendait ni 
de la gravité de l’acte dont il était accusé ni du caractère 
impératif de la règle qu’il n’aurait pas respectée. Même si 
la Cour a souligné, au paragraphe 91 de l’arrêt, qu’elle se 
prononçait uniquement sur l’immunité de l’État lui-même 
et non pas sur l’immunité de son représentant, les grandes 

lignes de son raisonnement sont intéressantes à plusieurs 
égards pour les travaux de la Commission sur le sujet.

34. Premièrement, la Cour a estimé qu’il serait problé-
matique d’écarter l’immunité de l’État face à une alléga-
tion de crime international grave car cela pourrait inciter 
une partie à formuler habilement des accusations dans le 
seul but de nier l’immunité. La Cour dit en substance que 
le fait de permettre à une procédure de suivre son cours 
dès lors que des actes odieux sont allégués priverait le 
régime des immunités d’une grande partie de son objet 
étant donné qu’il ne protégerait plus l’État de l’action des 
juridictions internes. On pourrait appliquer le même rai-
sonnement aux immunités des représentants de l’État. Le 
problème des « plaidoiries artificieuses » se pose cepen-
dant à chaque fois que les immunités sont limitées : un 
avocat astucieux peut toujours ajuster des allégations à 
tout motif d’exception existant. La solution ne consiste 
pas forcément à nier l’existence d’une exception à l’im-
munité, mais plutôt à demander au procureur de démon-
trer qu’à première vue le représentant ne bénéficie pas de 
l’immunité, et permettre ainsi au tribunal d’écarter les 
accusations qui seraient dépourvues de fondement.

35. Deuxièmement, s’agissant du jus cogens, la Cour a 
conclu qu’une allégation de violation d’une norme impé-
rative ne modifie pas les règles existantes concernant 
l’immunité de l’État de la juridiction nationale, et qu’une 
règle de jus cogens et une règle d’immunité visent deux 
questions distinctes et ne sont donc pas en conflit. Un 
acte peut être fondamentalement illicite en vertu d’une 
règle de jus cogens, mais cela ne signifie pas, d’un point 
de vue procédural, que cet acte illégal puisse être porté 
devant une juridiction nationale. Là encore, le même rai-
sonnement semble pouvoir s’appliquer à l’immunité des 
représentants de l’État et, si tel est le cas, on peut écar-
ter les arguments avancés par Lord Millet dans l’affaire 
Pinochet (no 3), par la Cour de cassation italienne dans 
l’affaire Lozano c. Italie et par les juges dissidents dans 
l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni portée devant la Cour 
européenne des droits de l’homme. En outre, à suppo-
ser qu’une règle de jus cogens l’emporte sur l’immunité 
ratione materiae, elle devrait en toute logique également 
l’emporter sur l’immunité ratione personae − or cette 
position semble peu partagée.

36. Troisièmement, la Cour n’a pas jugé qu’il fût oppor-
tun d’écarter l’immunité de l’État chaque fois que cela 
s’avérait nécessaire pour engager la responsabilité. Elle 
n’a constaté aucun élément démontrant que le droit de 
l’État à l’immunité était subordonné à l’existence de juri-
dictions autres que nationales devant lesquelles deman-
der réparation. De la même manière, les représentants de 
l’État ne devraient pas être privés de l’immunité à laquelle 
ils ont droit devant les juridictions internes pour la simple 
raison qu’il pourrait être difficile de les poursuivre devant 
d’autres juridictions. Dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000, les trois juges ayant exprimé une opinion 
individuelle commune ont également retenu cette posi-
tion, ainsi qu’il ressort du paragraphe 79 de ce texte. Bien 
évidemment, la reconnaissance de l’immunité ratione 
materiae, même face à des allégations de crimes graves, 
n’aboutit pas nécessairement à l’impunité. Un représen-
tant peut être poursuivi dans son propre État ; l’État peut 
lever l’immunité au cas par cas ou en vertu de dispositions 
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conventionnelles ; ou bien l’immunité peut ne pas s’appli-
quer dans le cadre de poursuites engagées devant une juri-
diction pénale internationale. 

37. Quatrièmement, pour ce qui est de la méthode rete-
nue, la Cour a choisi essentiellement d’examiner la pra-
tique des juridictions nationales, et elle n’y a trouvé aucun 
élément permettant de dire que l’immunité de l’État pour-
rait être limitée en fonction de la gravité de la violation. 
Autrement dit, elle est partie du principe que l’immu-
nité de l’État existait, puis a recherché dans la pratique 
des États une exception à cette immunité. La Commis-
sion pourrait procéder de même à l’égard de l’immunité 
ratione materiae. La Rapporteuse spéciale devrait étudier 
soigneusement la pratique des juridictions nationales en 
matière d’immunité ratione materiae, en tenant compte 
des recherches effectuées par M. Kolodkin et le Secréta-
riat, ainsi que de toute évolution ultérieure. Par exemple, 
les affaires où l’immunité n’a pas été invoquée ou a été 
levée par l’État dont un ancien représentant était poursuivi 
par une juridiction étrangère pour des violations graves du 
droit international n’étayent guère l’existence d’une règle 
selon laquelle l’immunité ratione materiae serait refusée 
pour de tels actes. 

38. S’il n’existe pas de pratique étatique établie, on voit 
peut-être émerger une tendance en faveur d’une nouvelle 
règle, de lege ferenda, en vertu de laquelle l’immunité 
ratione materiae serait refusée lorsqu’un représentant est 
accusé d’un crime international grave. Il s’agit là d’une 
question de politique juridique, où il faut concilier le risque 
de nuire aux relations amicales entre États et la volonté 
de ne pas laisser les auteurs de crimes odieux impunis. 
Afin d’assurer un équilibre entre ces deux facteurs, toute 
nouvelle règle éventuelle pourrait être limitée à divers 
égards. Elle pourrait par exemple prévoir que seul l’État 
dans lequel le crime a été commis ou dont les nationaux 
ont été victimes peut refuser l’immunité, ou qu’un État ne 
peut refuser l’immunité que si l’auteur est physiquement 
présent ou si le ministre de la justice ou un fonctionnaire 
équivalent de l’État a autorisé les poursuites. Cependant, 
plusieurs des questions que soulève l’affaire des Immuni-
tés juridictionnelles de l’État sembleraient militer contre 
la reconnaissance de l’existence d’une nouvelle règle : 
par exemple, la nécessité d’éviter des divergences entre 
l’immunité de l’État et l’immunité des représentants, qui 
feraient qu’un État pourrait ne pas être tenu responsable 
du préjudice causé par des crimes internationaux graves 
alors que son représentant pourrait faire l’objet de pour-
suites pénales pour les mêmes crimes. 

39. M. Murphy s’accorde à dire avec la Rapporteuse 
spéciale que les aspects procéduraux de l’immunité 
doivent constituer un élément des travaux sur le sujet et 
que nombre de ceux que M. Kolodkin a déjà étudiés dans 
son troisième rapport255 ne donnent pas lieu à controverse. 
Enfin, il devrait être possible d’élaborer un régime procédu-
ral unique, même s’il pourrait être nécessaire d’introduire 
une différenciation dans le traitement final des questions 
de fond. S’il comprend que la Rapporteuse spéciale pré-
fère traiter d’abord des questions de fond pour n’aborder 
qu’ensuite les questions de procédure, M. Murphy estime 
que certains points de procédure, comme l’étendue du 

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

pouvoir discrétionnaire dont jouit un procureur, peuvent 
favoriser la recherche d’un consensus sur les questions de 
fond s’ils sont résolus à un stade précoce. 

40. M. TLADI dit que deux points soulevés dans l’ex-
posé très intéressant de M. Murphy méritent clarification. 
Premièrement, s’il a bien compris, il semblerait qu’en 
vertu du droit international coutumier la triade jouisse 
de l’immunité ratione personae. Cet argument semble 
se fonder partiellement sur l’idée qu’il faut présumer 
l’existence de l’immunité ratione personae et démon-
trer ensuite l’existence d’exceptions à celle-ci. Même si 
cette hypothèse ne lui pose pas de problème particulier, 
M. Tladi attire l’attention sur le fait qu’une présomption 
générale d’immunité ne signifie pas nécessairement que 
tous les membres de la triade bénéficient de l’immunité 
ratione personae. 

41. Deuxièmement, M. Murphy a rappelé à juste titre 
que seuls les juges Al-Khasawneh et Van den Wyngaert 
avaient constaté des exceptions à l’immunité en droit 
international coutumier dans leurs opinions dissidentes 
en l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. Même 
si, dans leur opinion individuelle commune, Mme Higgins, 
M. Kooijmans et M. Buergenthal affirment quant à eux 
n’avoir pas constaté de telles exceptions, il convient de 
rappeler que leur désaccord portait non pas sur l’immu-
nité ratione personae, mais sur l’immunité ratione mate-
riae. Ils ont en effet examiné la question de savoir si la 
commission de crimes internationaux graves constituait 
un acte officiel précisément parce qu’ils considéraient 
que les ministres des affaires étrangères devaient jouir de 
l’immunité ratione materiae.

42. M. KAMTO dit que, tout en reprenant à son compte 
les observations de M. Tladi, il souhaite souligner que 
l’arrêt rendu dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000 n’a pas clairement défini la portée temporelle de 
l’immunité, autrement dit la question de savoir si l’immu-
nité d’un représentant de l’État ne produit ses effets que 
pendant la durée du mandat ou si elle continue à s’appli-
quer par la suite. Il est difficile de dire si l’allusion, dans 
l’arrêt, à l’« immunité absolue » se rapporte à l’immunité 
ratione materiae ou à l’immunité ratione temporis. 

43. M. Murphy a cité l’article 27 du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale. Il ressort clairement de 
cette disposition que la qualité officielle n’exonère pas 
une personne de sa responsabilité pénale. Aux termes du 
paragraphe 2 de l’article 27, 

[l]es immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher 
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. 

Ainsi, lorsqu’un chef d’État ou un ministre des affaires 
étrangères commet une infraction, l’immunité dont ils 
bénéficient en leur qualité de représentant de l’État ne 
s’applique plus.

44. M. PETRIČ dit que, dans une certaine mesure, il 
partage le point de vue de M. Tladi sur la triade. S’il n’est 
pas en désaccord avec les commentaires de M. Murphy, il 
estime cependant qu’il ne faut pas oublier que l’immunité 
ratione personae est liée non pas à la fonction mais à la 
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qualité du représentant, qui personnifie la souveraineté de 
l’État. La Commission devrait par conséquent donner une 
définition très étroite de l’immunité ratione personae.

45. M. SABOIA dit que le rapport préliminaire soigneu-
sement élaboré par la Rapporteuse spéciale constitue un 
bon point de départ pour un examen approfondi du sujet 
complexe qu’est l’immunité des représentants de l’État de 
la juridiction pénale étrangère. Il permettra à la Commis-
sion de s’inspirer des propositions des rapports antérieurs 
auxquelles elle a amplement souscrit, tout en explorant 
des voies qui permettraient d’aller au-delà de l’approche 
strictement de lege lata qui était celle du Rapporteur spé-
cial précédent. Les aspects techniques des rapports de 
M. Kolodkin ont dans l’ensemble été bien accueillis, mais 
ses résumés et conclusions n’ont pas été débattus ni adop-
tés ; la Rapporteuse spéciale n’est donc aucunement liée 
par eux.

46. Il existe un consensus pour dire qu’il est utile de 
distinguer l’immunité ratione personae de l’immunité 
ratione materiae, qui ont toutes deux le même objet, à 
savoir sauvegarder les principes, valeurs et intérêts de la 
communauté internationale dans son ensemble. Cepen-
dant, plusieurs questions juridiques restent ouvertes. 
M. Saboia reconnaît que, compte tenu des différences entre 
les deux sortes d’immunité, mettre en place des régimes 
juridiques distincts pour l’une et l’autre permettrait d’évi-
ter la confusion et les zones d’ombre. Il s’accorde égale-
ment à dire avec la Rapporteuse spéciale que, étant donné 
que les deux catégories d’immunité ont essentiellement 
une justification fonctionnelle, la Commission devrait se 
concentrer sur l’élément clef de la fonctionnalité.

47. M. Saboia n’est pas d’accord avec les membres qui 
désapprouvent l’approche consistant à tenir compte des 
valeurs de la communauté internationale et des tendances 
du droit international. Le droit n’existe pas dans le vide : 
son objet est de préserver et de promouvoir les valeurs 
importantes pour la société, y compris celle de la justice. 
Le principe pacta sunt servanda est un exemple de règle 
découlant d’une valeur morale. Les tendances ne devraient 
pas non plus être méconnues, d’autant plus que les excep-
tions à l’immunité ne sont pas nouvelles. Lorsque la 
Commission a rédigé le projet de code des crimes contre 
la paix et la sécurité de l’humanité256, elle y a consacré 
un article − l’article 7 − à la responsabilité pénale indivi-
duelle des représentants, y compris des chefs d’État, pour 
la commission des crimes énumérés dans ce même ins-
trument. De la même manière, lorsqu’elle a formulé les 
Principes de droit international consacrés par le Statut du 
Tribunal de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal 
(« Principes de Nuremberg »)257, elle y a inclus un principe 
relatif à la responsabilité des chefs d’État pour la commis-
sion de crimes internationaux graves (Principe III).

48. Les faits nouveaux, comme la création de tribunaux 
pénaux internationaux et de la Cour pénale internationale, 
l’intérêt croissant manifesté pour une clarification de la 
nature et du contenu de la compétence universelle, et la 

256 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv., par. 50. 
257 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquième ses-

sion, Supplément no 12 (A/1316), par. 95 à 127. Le texte des Principes 
de Nuremberg est reproduit dans Annuaire… 1985, vol. II (2e partie), 
p. 12, par. 45. 

reconnaissance croissante de la coexistence et du carac-
tère complémentaire de la responsabilité universelle 
des États et de la responsabilité pénale des individus ne 
devraient pas être méconnus. Lors d’un cours donné à 
l’Académie de droit international de La Haye, M. Cançado  
Trindade258, devenu depuis lors juge à la Cour inter-
nationale de Justice, a expliqué que les crimes internatio-
naux graves étaient le plus souvent planifiés et commis 
sous le commandement de l’appareil d’État et que les élé-
ments d’intention et de culpabilité de la part d’individus et 
de l’État rendaient donc ces deux parties responsables sur 
le plan pénal. Comme Hans Kelsen et Sir Elihu Lauter-
pacht, il était d’avis que le cloisonnement des régimes de 
responsabilité constituait un obstacle à la réalisation de la 
justice.

49. Lors du débat sur le sujet à l’examen, il a beaucoup 
été question des arrêts rendus par la Cour internationale 
de Justice dans les affaires du Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000 et des Immunités juridictionnelles de l’État. Les 
opinions individuelles ou dissidentes associées à ces 
deux arrêts contiennent d’importants éléments d’opinio 
juris faisant état de tendances naissantes en droit inter-
national, qui devraient aussi être prises en compte. Une 
autre affaire importante, à laquelle le juge Cançado Trin-
dade se réfère dans son opinion dissidente en l’affaire 
des Immunités juridictionnelles de l’État, est l’affaire  
Al-Adsani c. Royaume-Uni. Si la Cour européenne des 
droits de l’homme a conclu à l’immunité du Koweït, le 
vote a été très serré ; en effet, dans leur opinion dissidente 
commune, sept juges ont souscrit à ce qui suit : 

En cas de conflit entre une norme de jus cogens et toute autre règle 
du droit international, la première l’emporte. Du fait de cette primauté, 
la règle en cause est nulle et non avenue ou, en tout cas, ne déploie pas 
d’effets juridiques qui se heurtent à la teneur de la règle impérative259.

50. Même si la plupart des tendances et évolutions 
rapides que l’on constate dans le droit et dans la pratique des 
Nations Unies ont un fondement politique, elles ont néces-
sairement un effet sur le droit international. Par exemple, 
la notion de responsabilité de protéger et son application 
par le Conseil de sécurité ont entraîné la prise de décisions 
au titre du Chapitre VII de la Charte260, décisions contrai-
gnantes à l’égard de tous les pays, qui autorisent l’emploi 
de la force, la mise en place de zones d’exclusion aérienne 
et l’application aux États ainsi qu’aux chefs d’État ou de 
gouvernement de sanctions telles que le gel de leurs avoirs 
et l’interdiction de se déplacer à l’étranger. Ces mesures 
répondent à ce qui est jugé comme une nécessité d’inter-
venir d’urgence pour faire face à des violations massives 
et systématiques des droits de l’homme qui non seulement 
menacent la sécurité internationale, mais constituent éga-
lement des crimes internationaux inacceptables. De telles 
mesures démontrent par ailleurs un élargissement exces-
sif des compétences du Conseil de sécurité, par contraste 
avec la lenteur à laquelle l’Assemblée générale adopte des 
instruments de droit international. À moins que la portée 

258 Voir A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind: 
Towards a New Jus Gentium I et II, Recueil des cours…, vol. 316 et 
317 (2005). 

259 Opinion dissidente commune à MM. les juges Rozakis et Caflisch, 
à laquelle déclarent se rallier M. Wildhaber, M. Costa, M. Cabral Barreto 
et Mme Vajić, juges, par. 1, et à laquelle a souscrit le juge Loucaides. 

260 Voir notamment les résolutions 1970 (2011) du 26 février 2011 
(préambule) et 1973 (2011) du 17 mars 2011 (par. 9). 
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du droit international ne soit étendue de sorte que l’on 
puisse, en vertu de celui-ci, répondre à de tels enjeux et 
empêcher ou réprimer les crimes graves qui concernent 
la communauté internationale, les interventions continue-
ront à être dictées par des impulsions politiques souvent 
inadaptées ou sélectives.

51. Pour ce qui est des questions soulevées dans le rap-
port préliminaire, M. Saboia dit qu’il n’est pas favorable à 
un élargissement de la triade à d’autres personnes et que, 
selon lui, la liste des individus bénéficiant de l’immunité 
devrait être strictement définie. Lorsque d’autres hauts 
représentants se déplacent à l’étranger, c’est en général en 
une qualité qui leur permet de bénéficier des immunités 
accordées aux chefs et membres de missions spéciales.

52. M. Saboia approuve les exceptions à l’immunité 
ratione personae de la triade, ou de représentants de rang 
moins élevé qui en bénéficieraient également, qui sont 
envisagées au paragraphe 64 du rapport préliminaire de la 
Rapporteuse spéciale pour les crimes graves touchant la 
communauté internationale. En même temps, il est néces-
saire d’éviter que des hauts fonctionnaires et représentants 
d’un État souverain ne puissent être exposés, dans un État 
tiers, à des poursuites pénales vexatoires ou fondées sur des 
motifs politiques. Des seuils élevés doivent donc être fixés 
pour la présomption de preuve contre l’auteur présumé. Il 
serait également souhaitable de consulter des sources telles 
que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et 
les statuts d’autres tribunaux internationaux, ainsi que les 
Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du 
parquet261, pour voir quelles garanties prévoient ces textes, 
même si ce serait une gageure que de faire respecter de 
telles garanties par des juridictions étrangères.

53. La Commission devrait tenter de donner du cercle 
de représentants bénéficiant de l’immunité ratione mate-
riae une définition plus restrictive que celle qu’a propo-
sée le précédent Rapporteur spécial dans ses rapports. 
Les articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite262 peuvent donner des indications en 
ce sens. Si l’article 4 donne une définition très large des 
organes d’un État, l’article 5 introduit plus de restrictions 
à l’égard des personnes ou des entités qui exercent certains 
aspects de la puissance publique. Les expressions « pour 
autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse 
en cette qualité » et « prérogatives de puissance publique » 
pourraient servir de point de départ pour limiter les caté-
gories de représentants ayant droit à l’immunité ratione 
materiae. L’expression « prérogatives de puissance 
publique » pourrait également servir à cerner certains élé-
ments de la définition de l’« acte officiel », laquelle, à son 
tour, permettrait de limiter les catégories d’actes auxquels 
il est possible d’opposer l’immunité ratione materiae.

54. M. Saboia est favorable au plan de travail, complet 
et substantiel, qui est proposé au dernier chapitre du rap-
port, ainsi qu’à la méthode consistant à procéder étape 
par étape, proposée au paragraphe 75. Dans un premier 
temps, il serait peut-être souhaitable que la Commission 

261 Voir supra la note 238. 
262 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 

12 décembre 2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commis-
sion et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77.

envisage l’examen du sujet sous l’angle de la lex lata, 
mais une analyse de lege ferenda est également essentielle 
et contribuera à un résultat plus équilibré, en ligne avec le 
double mandat confié à la Commission, à savoir codifier 
et développer progressivement le droit international.

55. M. WISNUMURTI dit que la démarche, nouvelle 
sur le plan de la méthode et des principes, que propose 
la Rapporteuse spéciale dans son rapport préliminaire 
aidera la Commission à trouver un terrain d’entente et à 
progresser.

56. Au sujet de certaines des questions soulevées dans 
le rapport, M. Wisnumurti dit qu’il serait futile de se lan-
cer dans un débat sur la question de savoir s’il convient 
d’examiner le sujet sous l’angle de la lex lata ou sous 
celui de la lex ferenda, ou bien s’il faut envisager les 
deux. Il serait logique que la Commission poursuive ses 
travaux sur la codification, mais elle ne devrait cependant 
pas méconnaître le développement progressif et la néces-
sité, pour la communauté internationale, de promouvoir la 
paix et la justice en luttant contre l’impunité. La mesure et 
la prudence sont toutefois essentielles dans un domaine si 
sensible politiquement.

57. Pour ce qui est de l’immunité ratione personae et 
de l’immunité ratione materiae, il faudrait établir une dis-
tinction claire entre l’immunité attachée à la personne et 
l’immunité attachée à la fonction, et élaborer un régime 
juridique distinct pour chacune. Un traitement différencié 
permettra à la Commission de percevoir clairement leur 
nature respective et de rédiger plus facilement des projets 
d’articles y afférant. M. Wisnumurti est également d’avis 
que l’immunité ratione personae et l’immunité ratione 
materiae ont un lien fonctionnel avec l’objectif général 
consistant à sauvegarder les principes et valeurs de la 
communauté internationale – même s’il est nécessaire de 
se montrer prudent sur le sens de cette expression ; une 
interprétation large pourrait être contre-productive. Selon 
lui, l’expression vise précisément la nécessité pour la 
communauté internationale de lutter contre l’impunité.

58. Un autre point sur lequel la Commission devrait se 
pencher est le lien entre la responsabilité internationale 
de l’État et la responsabilité internationale des individus. 
La définition de l’« acte officiel » et l’attribution de cet 
acte à l’État revêtent à cet égard une importance décisive. 
Les éléments mentionnés au paragraphe 60 du rapport 
doivent être pris en compte lors de l’examen de la notion 
d’« acte officiel » et du lien de celle-ci avec la responsa-
bilité étatique.

59. Quant à la liste de personnes bénéficiant de l’immu-
nité ratione personae, il ressort du droit international cou-
tumier que cette immunité est attribuée aux chefs d’État et 
de gouvernement ainsi qu’au ministre des affaires étran-
gères. M. Wisnumurti est en désaccord avec ceux qui ne 
reconnaissent pas l’immunité personnelle au ministre des 
affaires étrangères, car celui-ci, en tant que plus haut repré-
sentant de l’État chargé des affaires étrangères, représente 
son pays, et l’immunité personnelle lui est essentielle pour 
l’accomplissement de ses fonctions. M. Wisnumurti doute 
par contre qu’il soit nécessaire d’étendre l’immunité per-
sonnelle à des hauts fonctionnaires en dehors de la triade.



 3144e séance – 12 juillet 2012 119

60. La question de savoir si l’immunité ratione perso-
nae est absolue ou limitée est plus délicate. En effet, il 
faut décider si les limitations de l’immunité personnelle 
ou les exceptions à celle-ci devraient s’appliquer en 
cas d’actes contraires au jus cogens et si une exception 
devrait s’appliquer aux chefs d’État et de gouvernement 
pendant la durée de leur mandat, au-delà de leur man-
dat, ou dans les deux cas. Si des exceptions sont néces-
saires pour lutter contre l’impunité, il importe aussi de 
tenir compte de la nécessité de préserver la stabilité des 
relations internationales et de garantir un juste équilibre 
entre ces deux exigences.

61. La question de savoir si l’immunité ratione mate-
riae est passible d’exceptions ou de limitations est aussi 
une controverse qu’il convient de régler. La proposi-
tion de reconnaître une exception à l’immunité ratione 
materiae a emporté plus de soutien que celle de recon-
naître une exception à l’immunité ratione personae. 
La Commission devra étudier la portée de l’immunité 
fonctionnelle ainsi que la définition des termes « repré-
sentant » et « acte officiel ». Elle devra en même temps 
décider si une seule série de règles procédurales doit 
s’appliquer à l’immunité personnelle et à l’immunité 
fonctionnelle ou s’il en faut deux distinctes. Enfin, le 
plan de travail proposé au paragraphe 72 du rapport 
aidera la Commission à progresser dans ses travaux sur 
le sujet et guidera la Rapporteuse spéciale dans l’élabo-
ration de son prochain rapport.

62. M. HASSOUNA dit que le rapport préliminaire, 
bien que concis, est clair et complet. La Rapporteuse 
spéciale a déclaré son intention de s’appuyer sur les tra-
vaux de M. Kolodkin. Ce dernier, bien que sa démarche 
fût parfois subjective, s’est toujours montré ouvert et 
mérite la reconnaissance de la Commission pour son 
importante contribution. Pour ce qui est de la manière 
d’aborder le sujet, M. Hassouna partage l’avis, fréquem-
ment exprimé lors des débats de la Commission et de la 
Sixième Commission, selon lequel il convient de trouver 
un équilibre entre la nécessité de respecter le principe de 
l’immunité et celle de l’exclure en cas de crimes graves 
au regard du droit international.

63. Les points de désaccord identifiés dans le rapport et 
le plan de travail sont des questions clefs sur lesquelles il 
faudra se pencher afin que les travaux sur le sujet soient 
complets. Établir des régimes distincts pour l’immunité 
ratione materiae et l’immunité ratione personae pour-
rait aider à lever l’incertitude qui persiste quant aux 
bénéficiaires et à la portée des deux types d’immunité. 
Il est également important de définir la notion d’« acte 
officiel » ; cela aussi permettra de clarifier la portée des 
deux types d’immunité. Une analyse de la manière dont 
un « acte officiel » est attribué à un État clarifiera le lien 
entre immunité et responsabilité étatique. À cet égard, il 
serait utile de mettre en lumière d’éventuels liens avec 
les travaux de la Commission visant à promouvoir la 
Convention des Nations Unies sur les immunités juri-
dictionnelles des États et de leurs biens. Aux fins de 
cette convention, les représentants d’un État agissant en 
leur qualité officielle sont assimilés à l’État lui-même. 
Comme l’explique le commentaire de la disposition per-
tinente (art. 2, par. 1, al. b iv), l’expression « à ce titre » a 
pour objet de préciser que les immunités sont accordées 

ratione materiae aux représentants de l’État à des fins de 
représentation263.

64. Pour ce qui est de la définition de l’« acte officiel », 
le rapport suggère qu’il pourrait être utile à la Commis-
sion d’établir une distinction entre les actes officiels et 
les actes illicites. L’opportunité d’une telle distinction 
a cependant été mise en doute dans le mémorandum du 
Secrétariat sur l’immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l’État264. D’après l’analyse faite dans 
ce document, si les actes illicites ou criminels étaient, par 
principe, considérés comme « non officiels » aux fins de 
l’immunité ratione materiae, la notion même d’immunité 
serait vidée d’une bonne part de son sens. L’immunité 
porte sur toutes les activités relevant de fonctions offi-
cielles, indépendamment de leur légalité, puisqu’elle vise 
précisément à empêcher que les États ne jugent les actes 
d’autres États souverains.

65. La Rapporteuse spéciale a raison de prévoir de 
poursuivre l’étude et l’analyse de la pratique des États 
concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État afin de tenir compte des pratiques 
que son prédécesseur n’a pas examinées. Il conviendra 
dans ce contexte d’étudier de près la décision récemment 
rendue par la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
des Immunités juridictionnelles de l’État. L’analyse juri-
dique qui y est faite, même si elle a trait à l’immunité 
de l’État, peut constituer un cadre utile pour l’examen de 
plusieurs problèmes qui se posent. La Cour a par exemple 
analysé l’opinio juris et la pratique étatique pertinente 
dans le contexte de l’immunité ainsi que les liens entre le 
jus cogens et l’immunité de l’État. 

66. S’il convient incontestablement de fonder les résul-
tats des travaux sur le sujet sur la pratique des États, il est 
également important de comprendre la place qu’occupe 
l’immunité dans le système de valeurs et de principes du 
droit international contemporain. L’idée, exprimée dans 
le rapport, qu’il faudrait développer le raisonnement qui 
sous-tend l’immunité est intéressante du fait que la fron-
tière entre la lex lata et la lex ferenda fait fréquemment 
l’objet de dissensions. Un exposé clair sur la place de 
l’immunité en droit international contemporain sera utile 
pour apprécier les différentes tendances, comme celle qui 
vise à reconnaître des exceptions à l’immunité en cas de 
violations du jus cogens ou de crimes internationaux.

67. M. Hassouna soutient la proposition de la Rappor-
teuse spéciale d’envisager le sujet étape par étape, mais 
pense qu’il serait opportun d’établir une feuille de route et 
un calendrier afin de tracer la voie à suivre et de répondre 
à la demande de l’Assemblée générale visant à ce que 
la Commission donne priorité à ce sujet dans son pro-
gramme de travail.

68. Mme JACOBSSON dit que le rapport prélimi-
naire présente un raisonnement solide et une structure 
logique ; outre une introduction, il propose une démarche 

263 Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), projet d’articles sur les 
immunités des États et de leurs biens, p. 13 et suiv., par. 28, en particu-
lier p. 18, le paragraphe 17 du commentaire relatif à l’article 2, para-
graphe 1, alinéa b v. 

264 A/CN.4/596 et Corr.1, par. 160 (document reprographié, dispo-
nible sur le site Web de la Commission). 
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constructive pour l’examen du sujet. La proposition de la 
Rapporteuse spéciale d’aborder les différents aspects de 
l’immunité par groupes est judicieuse car cela accélérera 
le travail.

69. À propos des principaux points de discorde sur les 
éléments de fond du sujet, énumérés au paragraphe 53 du 
rapport, Mme Jacobsson accorde pour sa part une impor-
tance particulière à la relation et à la distinction entre la 
responsabilité internationale de l’État et la responsabilité 
internationale des individus ainsi qu’à leurs implications 
s’agissant de l’immunité. 

70. La Rapporteuse spéciale propose que les aspects 
procéduraux de l’immunité évoqués dans les para-
graphes 69 et 70 de son rapport soient abordés après les 
éléments de fond, lorsqu’il sera possible de décider si l’on 
doit retenir un régime procédural unique, ou bien deux, 
pour l’immunité ratione personae et l’immunité ratione 
materiae. La question de l’immunité est cependant intrin-
sèquement liée à celle de la procédure. Au lieu de suivre 
la méthode habituelle, qui consiste à étudier d’abord le 
fond pour étudier ensuite la procédure, peut-être serait-
il préférable de commencer par la procédure. Une telle 
méthode a plusieurs avantages. En effet, les questions de 
procédure sont moins litigieuses, bon nombre des dis-
positions seraient identiques quel que soit le nombre de 
régimes procéduraux retenu et, enfin, le fait de pouvoir 
visualiser la structure procédurale du sujet faciliterait un 
accord sur le fond.

71. Passant à certains points spécifiques du rapport, 
Mme Jacobsson dit que la Rapporteuse spéciale a raison 
de considérer l’immunité fonctionnelle comme la clef de 
voûte de l’immunité et de vouloir déterminer ce qu’est 
un « acte officiel ». Le fait qu’elle cite les intérêts, les 
valeurs et les principes du droit international et de la 
communauté internationale traduit son idée que l’immu-
nité ne saurait être envisagée exclusivement sous l’angle 
de la lex lata. La Rapporteuse spéciale semble expliquer 
que la Commission a pour tâche de traiter la question de 
l’immunité à la lumière de son mandat, idée qui n’est 
ni nouvelle ni révolutionnaire. Le précédent Rapporteur 
spécial avait dit la même chose dans son exposé ini-
tial265. Il avait insisté sur deux principes : premièrement, 
les représentants de l’État devaient porter la responsa-
bilité de leurs crimes et un État devait pouvoir exercer 
sa juridiction pénale à l’égard de criminels présumés ; 
deuxièmement, les représentants agissant au nom de 
leur État devaient être indépendants par rapport aux 
États tiers afin de garantir que les relations interétatiques 
sont stables et prévisibles. M. Kolodkin avait ensuite fait 
valoir que la Commission pouvait contribuer à l’établis-
sement d’un équilibre adéquat entre ces principes, par 
la codification et le développement progressif du droit 
international266. C’est sur cette base que la Commission 
avait décidé d’inclure le sujet dans son programme de 
travail à long terme. La Rapporteuse spéciale exprime la 
même idée au paragraphe 58 de son rapport.

72. S’agissant du plan de travail exposé dans le der-
nier chapitre du rapport, Mme Jacobsson indique que la 

265 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), annexe I, p. 199 et suiv. 
266 Ibid., p. 201, par. 17 et 18. 

définition de l’« acte officiel » figurant au point 3.2 serait 
également utile au point 2.2. La Rapporteuse spéciale 
devrait également envisager l’ajout d’une clause « sans 
préjudice » au sujet des crimes internationaux, en donnant 
éventuellement des exemples de tels crimes, afin d’éviter 
que de longues discussions ne s’engagent autour du sens 
des termes « crimes internationaux ».

73. M. HMOUD dit que le rapport préliminaire, fondé 
sur des recherches approfondies, est bien écrit et reflète 
une solide compréhension des questions en jeu. Il montre 
que la Rapporteuse spéciale entend formuler des conclu-
sions fondées sur la doctrine, la pratique et la juris-
prudence, plutôt que de partir de présomptions juridiques 
et méthodologiques pour ensuite tenter de démontrer leur 
bien-fondé.

74. S’il reconnaît que la Commission doit tenir compte 
de ses travaux passés sur le sujet et des recherches du pré-
cédent Rapporteur spécial, M. Hmoud rappelle cependant 
que la méthode retenue par celui-ci était controversée 
et unidimensionnelle. Tant les décisions des juridictions 
nationales que celles des juridictions internationales 
montrent qu’il n’existe pas de pratique étatique uniforme 
ni de règles de droit international coutumier. On constate 
en revanche l’existence de nombreuses zones d’ombre 
auxquelles il faudra remédier pour que la Commission 
puisse aller de l’avant, comme le remarque la Rappor-
teuse spéciale. 

75. Selon M. Hmoud, les travaux de la Commission sur 
le sujet, ainsi que les éventuels projets d’article qui pour-
raient en résulter, ne devraient pas être divisés selon qu’ils 
relèvent de la codification ou du développement progres-
sif. Une telle méthode serait stérile et ne tiendrait pas 
compte du fait que les questions juridiques en cause sont 
interdépendantes. La Commission devrait plutôt, comme 
le suggère la Rapporteuse spéciale, étudier la distinction 
entre immunité ratione personae et immunité ratione 
materiae en examinant de près les fondements de chacune 
et leur fonctionnalité commune. 

76. La personnification de l’État, fondement de l’im-
munité ratione personae, devrait cependant être consi-
dérée comme étant limitée. Dans l’arrêt qu’elle a rendu 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la 
Cour internationale de Justice a fait observer que les 
immunités accordées aux ministres des affaires étran-
gères ne leur étaient pas octroyées pour leur bénéfice 
personnel, mais pour garantir l’exécution effective de 
leurs fonctions au nom de leurs États respectifs. La Cour 
ne s’est pas penchée sur la distinction entre les deux 
formes d’immunité, ce qui est significatif étant donné 
que l’affaire concernait les crimes internationaux les 
plus graves. Si elle avait été convaincue qu’un acte attri-
bué à un ministre des affaires étrangères était un acte 
de puissance publique, et que le ministre jouissait donc 
d’une immunité juridictionnelle, c’est ce qu’elle aurait 
déclaré, plutôt que de se reposer sur l’argument de la 
fonctionnalité. La Cour a également dit qu’elle n’était 
pas en mesure de déduire de la pratique des États une 
quelconque exception, en droit international coutumier, 
à la règle accordant l’immunité aux ministres des affaires 
étrangères en exercice ; elle a ajouté que l’immunité pre-
nait fin à l’expiration du mandat.
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77. Dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de 
l’État, précédemment citée par M. Hassouna, la Cour a eu 
à nouveau l’occasion de dire que l’acte d’un représentant 
et celui d’un État étaient identiques aux fins de l’immu-
nité dans le cas de crimes graves au regard du droit inter-
national. Or, au lieu de juger dans ce sens, elle a souligné 
qu’elle ne traitait que de l’immunité de l’État lui-même 
face à la juridiction des tribunaux d’États tiers et que la 
question de savoir si et dans quelle mesure l’immunité 
pourrait s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale 
à l’encontre d’un représentant de l’État n’était pas posée. 
Ce faisant, la Cour a établi une distinction entre l’acte de 
l’État et l’acte du représentant, même si l’acte est suscep-
tible d’être attribué aux deux entités.

78. Les juristes qui préfèrent voir l’immunité absolue 
accordée ratione materiae dans le cas de crimes inter-
nationaux graves arguent que de tels actes sont tout autant 
des actes de l’État que des actes des représentants qui les 
commettent. Ils nieraient l’existence d’une responsabilité 
même si l’État s’attribuait un acte pour protéger son repré-
sentant de la mise en jeu de sa responsabilité et même 
si les autres critères requis pour engager celle-ci étaient 
remplis. Ignorant le fait que, en adoptant les articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite267, la Commission a rejeté l’idée qu’un État pourrait 
commettre un crime international, ils affirment à tort que 
poursuivre le représentant concerné devant une juridic-
tion étrangère équivaut à poursuivre l’État. Ils ignorent 
également le fait qu’une telle logique a été écartée lors 
de la création du Tribunal de Nuremberg et du Tribunal 
militaire international pour l’Extrême-Orient (Tribunal de 
Tokyo) ainsi que lors de l’adoption du Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale.

79. En bref, il est très peu probable que le droit inter-
national coutumier accorde l’immunité ratione materiae 
pour les crimes les plus graves. D’ailleurs, l’opinion 
individuelle commune de Mme Higgins, M. Kooijmans 
et M. Buergenthal dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000 semble indiquer qu’il n’existe pas de règle 
sur l’immunité ratione materiae, bien que l’on puisse 
peut-être observer certaines tendances naissantes.

80. La Commission devrait néanmoins analyser l’éten-
due des actes, autres que les crimes internationaux les 
plus graves, susceptibles de rendre également l’immu-
nité ratione materiae inopérante, ce qui pourrait à son 
tour l’amener à déterminer ce qu’est un « acte officiel ». 
Il n’y a pas, dans la jurisprudence, de consensus sur ce 
que représente un acte officiel qui permettrait de déter-
miner quels crimes sont couverts ou non par l’immu-
nité. La Commission peut apporter sa contribution à 
cet égard, en gardant à l’esprit le fait que, par défaut, 
il n’existe pas de règles régissant l’immunité tant que 
les actes qui relèvent du champ d’application de celle-ci 
n’ont pas été définis.

81. Pour ce qui est de la liste des représentants de 
l’État bénéficiant de l’immunité ratione personae, dont 
la Rapporteuse spéciale se demande si elle devrait être 
strictement limitée ou bien ouverte et quels représentants 
devraient y figurer, M. Hmoud dit que cela dépend du 

267 Voir supra la note 262.

caractère essentiel ou non des fonctions de chaque repré-
sentant pour le fonctionnement de l’État et sa souveraineté.

La séance est levée à 13 heures.
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rApport préliminAire de lA rApporteuse spéCiAle (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du rapport préliminaire de la nouvelle Rappor-
teuse spéciale sur l’immunité de juridiction pénale étran-
gère des représentants de l’État (A/CN.4/654).

2. M. ŠTURMA approuve l’approche retenue par la Rap-
porteuse spéciale. Celle-ci a choisi à juste titre de se pencher 
en premier lieu sur les valeurs fondamentales et souvent 
conflictuelles, qui sous-tendent les règles juridiques rela-
tives à l’immunité. Les immunités, que ce soient celles de 
l’État ou celles de ses représentants, traduisent le principe 
fondamental de la souveraineté de l’État dans les relations 
entre États. Cependant, l’immunité n’a plus un caractère 
absolu mais plutôt fonctionnel. C’est pourquoi elle doit 
être justifiée par les valeurs et fonctions fondamentales des 
États. Le souci de préserver des relations amicales et paci-
fiques fait traditionnellement partie de ces valeurs, mais il 
en existe d’autres aujourd’hui, comme la volonté de ne pas 
laisser impunis les crimes les plus graves. De ce point de 
vue, faire référence au jus cogens ou à d’autres principes 
et règles du droit international ne revient pas nécessaire-
ment à remplacer la lex lata par la lex ferenda. Certes, il 
faut maintenir la distinction entre l’une et l’autre, mais on 
ne peut s’en tenir à la première en faisant abstraction du 
développement du droit international, d’où la nécessité de 
concilier le principe de l’immunité avec les autres prin-
cipes et valeurs existants.

3. La Commission devra fonder ses travaux sur la juris-
prudence, voire sur les législations nationales en matière 
d’immunités, qui sont aussi un reflet de la pratique des 
États. Cependant, il ne faut pas oublier que son rôle est de 


