
Document:- 
A/CN.4/SR.3145 

Compte rendu analytique de la 3145e séance 

sujet: 
Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 

 

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 
2012, vol. I 

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

Copyright © Nations Unies 

 



 3145e séance – 13 juillet 2012 121

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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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 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 
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produire des règles générales, alors que les juridictions, 
comme la Cour internationale de Justice, sont appelées à 
appliquer les règles à un cas précis. En l’absence de traités, 
ce sont principalement des règles du droit international 
coutumier qu’il s’agira de codifier. La Commission devra 
s’appuyer également sur ses travaux antérieurs, en par-
ticulier sur le projet de code des crimes contre la paix et 
la sécurité de l’humanité adopté par la Commission à sa 
quarante-huitième session268, et sur le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale.

4. La distinction entre immunité ratione personae et 
immunité ratione materiae est essentielle, s’agissant du 
sujet à l’examen. Même si toutes deux peuvent être consi-
dérées aujourd’hui comme fonctionnelles, plutôt qu’ab-
solues, leur objet reste différent. La première protège les 
plus hauts représentants de l’État, tandis que la seconde 
protège d’autres personnes lorsqu’elles accomplissent des 
actes officiels. Les bénéficiaires de l’immunité ratione 
personae doivent donc être aussi peu nombreux que pos-
sible. La tendance dominante est de réserver cette forme 
d’immunité aux membres de la triade, sans exclure la pos-
sibilité de la limiter en ce qui concerne les ministres des 
affaires étrangères.

5. La Cour internationale de Justice a réaffirmé à maintes 
reprises qu’immunité ne signifiait pas impunité et que, 
s’agissant d’une règle procédurale, elle ne soustrayait pas 
ses bénéficiaires à d’éventuelles poursuites pénales. Néan-
moins, même une règle procédurale peut faire obstacle à 
l’administration de la justice si un État ne veut pas juger 
son ressortissant et qu’aucune juridiction étrangère n’a 
compétence pour le faire. Le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale lui-même repose sur le principe de la 
complémentarité. Il est souhaitable de réfléchir aux excep-
tions possibles à l’immunité ratione personae des plus 
hauts représentants de l’État, mais sans compromettre les 
autres valeurs sous-jacentes, en particulier la stabilité des 
relations entre États. L’existence d’un risque de représailles 
suffit pour que l’on s’abstienne de donner aux États toute 
latitude de décider unilatéralement qu’un crime donné jus-
tifie la levée de l’immunité ratione personae.

6. Quant à l’immunité ratione materiae, elle constitue 
le principal objet des règles relatives à l’immunité de juri-
diction pénale étrangère qu’il s’agit de codifier ou de pro-
gressivement développer. Trois questions se posent ici : 
qui sont les bénéficiaires, qu’est-ce qu’un « acte officiel » 
et quelles sont les exceptions possibles ? À propos de la 
première, on peut déjà avancer que l’immunité ne devrait 
être accordée qu’à un nombre restreint de représentants 
ou agents de l’État dont les actes officiels sont accomplis 
à ce titre. À cet égard, l’analogie avec les articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite269 est d’une pertinence limitée, car l’octroi selon le 
critère fonctionnel n’est applicable que pour la responsa-
bilité de l’État et n’est d’aucune utilité pour l’immunité 
des personnes qui, sans être des représentants de l’État, 
exercent une certaine autorité publique ou agissent sous le 
contrôle effectif de l’État. En outre, les régimes de service 

268 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv., par. 50.
269 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. 

public sont très variables et des personnes considérées 
comme des fonctionnaires dans certains pays (comme 
les enseignants de l’éducation nationale) ne le sont pas 
dans d’autres ; il est évident que ces personnes-là, bien 
qu’étant au service de l’État, n’ont pas droit à l’immu-
nité. Comment définir alors les représentants de l’État 
aux fins de l’immunité de juridiction pénale étrangère ? 
La solution consiste peut-être à faire la distinction entre 
actes jure imperii et actes jure gestionis, déjà bien établie 
dans les règles relatives aux immunités de l’État. Ce cri-
tère sert aussi à définir l’acte officiel. En d’autres termes, 
seules jouissent de l’immunité de fonction les personnes 
accomplissant des actes d’État officiels (jure imperii) qui 
ne peuvent pas être accomplis par des personnes ou des 
entités privées.

7. Cependant, les actes officiels ne sont pas nécessaire-
ment tous couverts par l’immunité. Le plus difficile est 
de déterminer l’étendue des exclusions. Il serait exagéré 
d’exclure tous les actes illicites ou commis ultra vires. De 
même que la responsabilité, l’immunité présuppose que 
l’intéressé puisse commettre des actes illicites passibles 
de poursuites pénales − autrement, la notion elle-même 
serait vide de sens. Par conséquent, seuls les crimes les 
plus graves au regard du droit international, tels que la tor-
ture, le génocide et les crimes contre l’humanité, doivent 
être exclus des actes officiels couverts par l’immunité 
ratione materiae. Il semble impossible de faire valoir, en 
droit international contemporain, que ces actes relèvent 
des fonctions de l’État protégées par l’immunité. La liste 
de ces actes peut être établie sur la base du jus cogens, du 
droit international coutumier et même de certains traités 
mais, pour éviter qu’elle ne soit trop longue, il convien-
drait de se référer essentiellement au projet de code des 
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et au 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

8. Enfin, la Commission devrait examiner avant tout 
les aspects fondamentaux de l’immunité, qui sont les 
plus problématiques et controversés, avant d’aborder les 
aspects procéduraux connexes.

9. M. HUANG souhaite aborder certains aspects fonda-
mentaux de l’immunité, comme le champ d’application, 
les exceptions et la procédure. L’immunité ratione perso-
nae est absolue et ne s’applique qu’à quelques personnes, 
pendant qu’elles sont en fonctions ; elle n’est toutefois pas 
nécessairement limitée à la traditionnelle triade. L’immu-
nité ratione materiae s’applique à tous les représentants 
de l’État lorsqu’ils agissent à titre officiel. Telle est la règle 
communément acceptée en droit international coutumier, 
qui a été confirmée par la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (Répu-
blique démocratique du Congo c. Belgique). L’immunité 
de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 
est un principe consacré, même si divers arguments, pas 
toujours convaincants, militent en faveur de dérogations ; 
certaines exceptions ne sont pas prévues par le droit inter-
national mais reflètent une tendance qui évolue.

10. Un tribunal doit tenir compte de l’immunité d’une 
personne dès le début de la procédure et notifier l’État 
concerné car, hormis dans le cas de la triade, c’est cet État, 
et lui seul, qui peut décider de renoncer ou non à l’immu-
nité. Une fois levée, l’immunité ne peut être restaurée. 
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Mais sa levée n’empêche pas non plus l’intéressé de se 
soustraire à sa responsabilité. À l’inverse, l’immunité fait 
obstacle aux mesures judiciaires, mais n’exonère pas l’in-
téressé de toute responsabilité pénale.

11. Au cours du débat, nombre de membres ont fait 
valoir que la commission de crimes internationaux ou de 
violations des règles de jus cogens emportait la perte de 
l’immunité. M. Huang ne partage pas cet avis et rappelle 
que l’immunité, comme l’a déclaré la Cour internationale 
de Justice dans l’affaire des Immunités juridictionnelles 
de l’État, est une règle procédurale qui se distingue des 
normes de jus cogens relatives au génocide et autres 
crimes internationaux. La perte de l’immunité n’est donc 
pas automatique pour l’État ni pour ses représentants 
puisque l’on peut considérer que leur immunité découle 
de celles de l’État. La Commission devrait s’appuyer sur 
cette jurisprudence.

12. De même, en tant que règle procédurale, l’immu-
nité ne peut être comparée à des valeurs comme la justice 
internationale ou la lutte contre l’impunité. La commu-
nauté internationale considère que les crimes internatio-
naux relèvent de la compétence universelle, mais cette 
règle n’est pas, à ce jour, assortie d’une procédure qui 
pourrait l’emporter sur la règle relative aux immunités en 
droit international. Autrement dit, la justice sur le fond ne 
peut se faire au détriment de la justice procédurale.

13. L’octroi de l’immunité répond à des critères inhérents 
à l’immunité elle-même et non à la gravité de l’acte com-
mis. D’aucuns estiment qu’un crime international ne sau-
rait être considéré comme un acte officiel accompli dans le 
cadre de la représentation de l’État, mais ce qui distingue 
l’acte officiel, c’est précisément le fait d’être accompli à 
titre officiel, indépendamment de sa gravité. En réalité, des 
atrocités ne peuvent être commises que par l’appareil de 
l’État et avec ses ressources, dans le cadre d’une politique 
de l’État ; elles constituent nécessairement un acte officiel.

14. La règle de l’immunité est neutre et ne favorise 
pas l’impunité. Celle-ci s’explique par de nombreux fac-
teurs, qui sont le plus souvent politiques. Elle exige donc 
des mesures politiques. Les exceptions à l’immunité ne 
permettent pas d’empêcher les crimes ; elles ne font que 
saper la stabilité des relations entre États. Dans la situation 
actuelle des relations internationales, des exceptions inap-
propriées pourraient avoir des conséquences incertaines.

15. En résumé, la commission de crimes internationaux 
n’entraîne pas la perte de l’immunité pour les représen-
tants de l’État, et ce, quelle que soit la gravité de l’acte 
commis. Telle était la position du précédent Rapporteur 
spécial, qui avait souligné avec insistance que l’immunité 
ratione personae de la triade était absolue de par sa nature 
et que l’immunité ratione materiae des autres représen-
tants de l’État devait également être maintenue. Telle est 
également la position de l’Institut de droit international 
dans sa résolution sur l’immunité de juridiction de l’État 
et de ses agents en cas de crimes internationaux270, et celle 
de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Man-
dat d’arrêt du 11 avril 2000, où la Cour a déclaré que 

270 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 73, t. I et II 
(session de Naples, 2009), p. 228. 

si diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la 
répression de certains crimes graves ont mis à la charge des États des 
obligations de poursuite ou d’extradition, et leur ont fait par suite obli-
gation d’étendre leur compétence juridictionnelle, cette extension de 
compétence ne porte en rien atteinte aux immunités résultant du droit 
international coutumier […] Celles-ci demeurent opposables devant les 
tribunaux d’un État étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une 
telle compétence sur la base de ces conventions (par. 59).

16. M. McRAE fait observer que le rapport à l’examen 
vise à assurer la transition entre les travaux déjà accom-
plis sous la direction du précédent Rapporteur spécial 
et ceux qui vont être menés pendant le quinquennat qui 
commence, et qu’il est donc prématuré de faire des obser-
vations détaillées sur les aspects de fond à ce stade. Il 
approuve le plan de travail proposé par la Rapporteuse 
spéciale, qui s’est appuyée avec raison sur les rapports 
très complets de son prédécesseur271. À ceux qui estiment 
que la Commission devrait s’en tenir dans un premier 
temps aux aspects procéduraux − moins controversés − du 
sujet, il répond qu’il ne serait pas opportun de différer à la 
session suivante l’examen des questions de fond, d’autant 
que plusieurs membres les ont déjà abordées dans leurs 
interventions. La décision quant à l’ordre à suivre appar-
tient cependant à la Rapporteuse spéciale.

17. M. McRae fera deux observations. La première, sur 
le plan méthodologique, concerne la référence que fait la 
Rapporteuse spéciale aux « valeurs et principes du droit 
international » qui a suscité des inquiétudes. On peut se 
demander en effet qui aurait compétence pour définir 
lesdites valeurs. En réalité, la Commission s’y réfère 
continuellement, car elles sont présentes dans tout débat 
juridique, que ce soit implicitement ou explicitement. De 
plus, la question au cœur du sujet à l’examen, qui est de 
savoir si la valeur des relations entre États doit ou non 
l’emporter sur la valeur de la lutte contre l’impunité, est 
bel et bien l’occasion d’un débat sur les valeurs et prin-
cipes de la communauté internationale. Le langage et la 
méthodologie juridiques masquent, mais sans les élimi-
ner, les choix essentiels de politique qui sont faits indivi-
duellement ou collectivement tout au long de la réflexion. 
La seule différence aujourd’hui, c’est que la Rapporteuse 
spéciale admet cet état de choses en toute transparence ; 
et l’on pourrait dire que cette nouvelle orientation, loin 
d’être subjective et dangereuse comme le craignent cer-
tains, est la conséquence naturelle de la participation 
plus large des femmes à l’examen des questions juri-
diques internationales ainsi que l’auront compris ceux 
qui connaissent l’approche féministe de la doctrine. Au 
lieu de prétendre tenir un débat affranchi de toute préoc-
cupation de cet ordre, la Commission doit consciemment 
chercher à concilier les valeurs et les principes en jeu, en 
faisant preuve de prudence et en tenant compte de la pra-
tique, comme l’a recommandé M. Nolte.

18. La seconde observation de M. McRae aura trait à la 
question abordée au dernier paragraphe du rapport de la 
Rapporteuse spéciale, celle de l’équilibre entre codifica-
tion et développement progressif. M. McRae pense avec 
d’autres membres, notamment M. Murase et M. Petrič, 
qu’il faut se garder d’assimiler le développement progressif 

271 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601 (rap-
port préliminaire), Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/631 (deuxième rapport), et Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), 
document A/CN.4/646 (troisième rapport).
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à la lex ferenda. Lorsqu’ils font œuvre de développement 
progressif, les membres de la Commission ne se contentent 
pas de définir ce qu’ils souhaiteraient que le droit soit ou 
ce qu’ils pensent qu’il devrait être. Il n’y a pas non plus 
de séparation nette entre codification et développement 
progressif, et assimiler ce dernier à la lex ferenda tend à 
minimiser un aspect central du mandat de la Commission.

19. Sur ce point, M. McRae ne partage pas l’opinion qui 
semble être implicite dans la proposition de la Rapporteuse 
spéciale tendant à ce que la Commission se penche d’abord 
sur la lex lata avant de s’intéresser à la lex ferenda, ou en 
d’autres termes qu’elle décide d’abord de ce qui peut être 
codifié avant de décider de ce qui doit être progressivement 
développé. Comme l’a souligné M. Tladi, le développement 
progressif est un processus beaucoup plus subtil qui ne se 
distingue pas nettement de la codification. Certes, de temps 
à autre, le commentaire de tel ou tel article indique que la 
disposition en question relève davantage du développement 
progressif que de la codification − il en est ainsi par exemple 
du commentaire général du projet d’articles sur la respon-
sabilité des organisations internationales272 − mais c’est là 
l’exception, et non la règle. Comme M. Hmoud l’a souli-
gné, la Commission n’a pas coutume d’indiquer que telle 
partie de son travail relève de la lex lata et telle autre du 
développement progressif. Ses travaux consistent, comme 
l’a à juste titre fait valoir M. Tladi, à analyser la pratique, 
la jurisprudence, les déclarations des États à la Sixième 
Commission et ailleurs ainsi que la doctrine afin de détermi-
ner comment parvenir à un consensus sur ce qui serait une 
forme appropriée de codification du sujet dont elle est saisie. 

20. Il ne s’agit pas, pour la Commission, en effet, de com-
mencer par déterminer ce qu’est le droit, comme si elle était 
une juridiction, puis de l’appliquer. À cet égard, comme 
l’a dit M. Tladi, les opinions individuelles et dissidentes 
jointes aux arrêts de juridictions internationales peuvent 
pour elle être tout aussi importantes que les opinions majo-
ritaires. Même si elle n’a pas le même statut juridique, une 
opinion individuelle ou dissidente reposant sur un raison-
nement solide peut être beaucoup plus intéressante pour les 
travaux de la Commission qu’une opinion majoritaire mal 
argumentée ou qui n’est pas étayée par la pratique.

21. C’est pourquoi M. McRae encourage la Rappor-
teuse spéciale à poursuivre son travail sans idée précon-
çue quant à savoir si elle doit recenser la lex lata et, après 
avoir procédé à une analyse objective de ce qui a été dit 
et fait dans ce domaine par les États et les tribunaux inter-
nationaux et internes ainsi que de la doctrine, y compris ce 
qui a été largement accepté et les tendances qui semblent 
se faire jour et, à la lumière de tout cela, compte tenu 
de ce qu’elle considère comme les valeurs et principes 
pertinents du droit international contemporain, à propo-
ser les projets d’article qu’elle juge appropriés. Certains 
membres estimeront que le résultat de son travail relève 
de la lex lata et d’autres du développement progressif, 
mais c’est finalement à la Commission qu’il appartiendra 
de décider, ce qu’elle fait généralement par consensus, si, 
en adoptant ce qui lui est proposé, elle s’acquitte convena-
blement du mandat qui est le sien de développer progres-
sivement le droit international et de le codifier.

272 Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 46 (voir en particulier le 
paragraphe 5 du commentaire général). 

22. M. FORTEAU dit qu’il entend se pencher tout 
d’abord sur les questions de méthodologie, avant de 
faire quelques observations sur les aspects de fond qui 
lui paraissent structurellement les plus importants, sans 
entrer dans le détail de toutes les questions qui se posent 
en la matière. Il souhaite toutefois faire d’emblée une 
observation sur la position que devra adopter la Commis-
sion quant aux exceptions éventuelles aux immunités 
en cas de crime international. Il s’agit d’une question 
très complexe qui appelle un examen approfondi. Dans 
la mesure où le problème concret est de savoir si l’im-
munité connaît une exception non pas lorsqu’un crime 
international a été commis mais lorsqu’il est allégué 
qu’un tel crime a été commis, il est fondamental de réflé-
chir aux garanties procédurales qui devraient encadrer 
l’invocation de telles exceptions, de manière à éviter 
tout abus. Il est très difficile sur ce point de distinguer le 
fond de la procédure. 

23. Revenant à la méthodologie et à l’approche à 
adopter, M. Forteau dit qu’il souscrit entièrement aux 
remarques préliminaires de la Rapporteuse spéciale, qui 
affirme aux paragraphes 5, 51 et 75 de son rapport qu’il 
importe de clarifier les termes du débat, de poursuivre les 
travaux de manière structurée et, surtout, de traiter sépa-
rément dans les années à venir les différents groupes de 
questions. Dans un domaine aussi sensible, il paraît en 
effet fondamental de ne pas tout mélanger, car les travaux 
risqueraient alors de s’enliser dans des débats théoriques 
au lieu d’être concentrés sur l’examen concret de projets 
d’article. La discussion doit se nouer sur des propositions 
de rédaction et non sur des positions de principe.

24. Toujours en ce qui concerne l’approche à adop-
ter, M. Forteau estime lui aussi qu’il faut tirer parti de 
la jurisprudence récente et en particulier de l’arrêt que la 
Cour internationale de Justice a rendu le 3 février 2012 
dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État 
opposant l’Allemagne à l’Italie, un arrêt qu’il convient 
d’utiliser non seulement à des fins d’analogie et métho-
dologiques, mais aussi pour en tirer des enseignements 
de fond, notamment quant aux effets intrinsèques du 
jus cogens sur le régime des immunités. Cela dit, il faut 
constamment avoir à l’esprit que cet arrêt concerne l’im-
munité de juridiction civile de l’État et non l’immunité de 
juridiction pénale de ses représentants. 

25. Par ailleurs, le travail de la Commission ne doit pas 
se limiter à enregistrer ce qu’ont pu juger certaines juridic-
tions internationales, et la Rapporteuse spéciale souligne 
à juste titre, au paragraphe 77 de son rapport préliminaire, 
que la Commission devra à la fois codifier et dévelop-
per le droit dans ce domaine. Dire cela n’est pas prendre 
parti dans un sens ou dans un autre quant aux solutions 
qui seront en définitive retenues. Il faut en effet prendre 
garde de ne pas transformer la distinction entre codifica-
tion et développement progressif en une opposition entre 
une conception du droit des immunités qui serait conserva-
trice et une autre qui serait progressiste. Dès lors qu’il y a 
incertitude du droit dans ce domaine, ce que chacun recon-
naît, il y aura nécessairement une part de développement 
progressif et, dans ce cadre, la Commission devra veiller à 
maintenir un équilibre approprié entre les différents inté-
rêts en présence et, comme il est dit au paragraphe 48 du 
rapport à l’examen, « concilier la stabilité des relations 
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internationales et la nécessité de lutter contre l’impunité 
des infractions les plus graves du droit international ».

26. À cet égard, il conviendra sans doute que la Commis-
sion se demande si elle entend codifier le droit des immu-
nités en lui-même ou si elle doit étendre son analyse aux 
relations entre ce droit, d’une part, et d’autres règles de 
droit qui pourraient interagir avec lui, d’autre part. La 
Rapporteuse spéciale mentionne cet aspect sous l’angle 
des rapports avec d’autres valeurs au paragraphe 58, 
mais la question est aussi, et peut-être avant tout, celle de 
l’articulation de règles juridiques de natures différentes, 
comme les règles relatives aux immunités et d’autres 
règles qui pourraient venir en limiter l’application, en 
particulier le droit au juge, et des règles conventionnelles 
qui pourraient avoir un effet sur la règle coutumière de 
l’immunité, à l’instar par exemple de l’article 98 du Sta-
tut de la Cour pénale internationale et de l’interprétation 
qui peut en être faite. Il ne faut pas oublier que la codifi-
cation de la coutume en l’espèce se fait dans un contexte 
conventionnel particulier qu’il convient de prendre en 
considération. 

27. En ce qui concerne les aspects de fond du sujet, 
comme la Rapporteuse spéciale, M. Forteau estime qu’il 
convient, au moins dans un premier temps, de maintenir la 
distinction entre immunité ratione personae et immunité 
ratione materiae, qui a le mérite d’introduire de la clarté 
dans le débat, et d’élaborer deux régimes distincts. Il 
doute toutefois que ces deux types d’immunité partagent 
le même fondement ou visent le même objectif comme 
il est dit au paragraphe 57 du rapport. En effet, alors que 
l’immunité ratione personae garantit le bon exercice de 
ses fonctions par la personne qui en bénéficie, l’immu-
nité ratione materiae vise plutôt à empêcher qu’un État 
n’en juge un autre dans ses activités souveraines, ce qui 
n’est pas la même chose et explique sans doute que les 
deux immunités ne soient pas exactement les mêmes et 
que l’immunité ratione personae couvre les actes privés. 

28. Pour ce qui est plus particulièrement de l’immunité 
ratione personae, M. Forteau approuve dans l’ensemble 
la perspective adoptée par la Rapporteuse spéciale aux 
paragraphes 63 et 64, à une nuance importante près : il 
ne pense pas qu’il soit justifié de chercher à établir une 
liste des personnes bénéficiant de l’immunité, et ce, pour 
deux raisons. Premièrement, une telle liste ne serait pas 
forcément exploitable, parce que les attributions des plus 
hautes autorités de l’État ne sont pas nécessairement les 
mêmes d’un pays à l’autre, comme l’a rappelé M. Murphy. 
La seconde raison pour laquelle il ne semble pas opportun 
d’établir une liste est que la Cour internationale de Justice 
n’a pas procédé ainsi dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000 : elle est partie d’un critère général dont elle 
a tiré des conséquences pour le cas particulier du ministre 
des affaires étrangères concerné. Selon le paragraphe 53 
de cet arrêt, l’étendue de l’immunité dépend de la nature 
des fonctions, et pour M. Forteau il s’agit là d’un critère 
qui mérite réflexion. 

29. En ce qui concerne l’immunité ratione materiae, 
trois observations s’imposent. Premièrement, et en lien 
avec la distinction opérée au paragraphe 18 du rapport 
à l’examen entre la nature officielle et la nature person-
nelle de la conduite, M. Forteau se demande, comme 

M. Šturma, s’il n’y a pas un troisième cas de figure qui 
s’intercale entre les deux retenus : que se passe-t-il quand 
un acte est accompli dans le cadre des fonctions et consti-
tue un acte de gestion ? Il faut se demander dans quelle 
mesure la distinction entre actes jure gestionis et actes 
jure imperii joue un rôle dans le domaine de l’immunité 
pénale des représentants de l’État.

30. Deuxièmement, et en lien avec le paragraphe 66 
du rapport, la question de la définition des bénéficiaires 
de l’immunité ratione materiae semble être un faux pro-
blème, ou en tout cas une question accessoire. Il ne s’agit 
pas tant en effet de savoir si tel type de personne a droit à 
l’immunité ratione materiae, mais bien si tel type d’acte 
confère à la personne qui l’a commis, quelle qu’elle 
soit, une immunité pénale ratione materiae. Il semble à  
M. Forteau que cet élément est susceptible d’avoir un effet, 
en particulier au plan procédural. Si l’accent est mis sur la 
nature de l’acte et non sur le statut ou la qualité de la per-
sonne qui l’a commis, il revient à l’État et non à l’individu 
d’invoquer l’immunité au cours de la procédure. C’est en 
tout cas ce que semble indiquer la Cour internationale de 
Justice dans l’arrêt qu’elle a rendu le 4 juin 2008 dans 
l’affaire relative à Certaines questions concernant l’en-
traide judiciaire en matière pénale, lorsqu’elle indique 
au paragraphe 188 qu’invoquer l’immunité ratione mate-
riae revient, « en substance », à invoquer l’immunité de 
l’État. La Cour précise d’ailleurs au paragraphe 196 que 
c’est à l’État qui entend invoquer l’immunité pour l’un 
de ses organes d’en informer les autorités de l’autre État 
concerné. Cela dit, il n’en découle pas nécessairement que 
le régime de l’immunité des agents de l’État corresponde 
en tous points au régime de l’immunité de l’État, ne 
serait-ce que parce que la première immunité intéresse le 
plan pénal tandis que la seconde, celle de l’État, concerne 
la juridiction civile. 

31. Troisièmement, la question se pose du lien avec 
la responsabilité de l’État, mentionnée en particulier 
aux paragraphes 59 et 60 du rapport préliminaire. Pour 
M. Forteau, il s’agit de deux domaines qui restent auto-
nomes, même s’ils sont liés à certains égards. Ils sont 
autonomes dans la mesure où il n’y a pas de parallélisme 
exact entre le droit de la responsabilité et le régime des 
immunités au sens où le développement contemporain du 
droit international pénal a montré qu’un individu agent 
de l’État, de même que son État, pourraient être poursui-
vis pour un même acte, en tout cas pour ce qui est des 
crimes les plus graves. Certes, si un acte n’est pas officiel, 
il n’y aura ni immunité ni responsabilité de l’État, mais 
l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Si un acte est offi-
ciel et s’il engage la responsabilité de l’État, rien n’em-
pêche de prévoir que l’immunité pénale ne jouera pas non 
plus. On peut d’ailleurs rappeler à cet égard que, lors de 
ses travaux sur l’immunité des États et de leurs biens, la 
Commission avait décidé, à la fin des années 1990, de 
ne pas aligner nécessairement le droit des immunités sur 
le régime d’attribution du droit de la responsabilité des 
États. Pour M. Forteau, cette décision, qui était très sage à 
l’époque, le serait tout autant en l’espèce.

32. M. WAKO dit que si, d’une manière générale, il 
approuve la méthode de travail préconisée par la Rappor-
teuse spéciale au paragraphe 75 de son rapport, consistant 
à traiter séparément les différents groupes de questions, 
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il pense avec M. Nolte qu’il faut demeurer conscient 
que ces sujets sont liés et qu’il faut continuer d’en tenir 
compte, en particulier de la distinction entre immunités 
ratione personae et ratione materiae.

33. En ce qui concerne l’immunité ratione personae, 
qui met les hauts représentants de l’État pratiquement à 
l’abri de toutes poursuites devant les tribunaux étrangers 
tant qu’ils sont en fonctions, on a dit que les membres de 
la triade, à savoir le chef de l’État, le chef du gouverne-
ment et le ministre des affaires étrangères, jouissaient de 
cette immunité, mais M. Wako pense comme M. Tladi 
que le ministre des affaires étrangères n’est pas l’équiva-
lent du chef de l’État et il est même douteux que, lorsque 
le chef du gouvernement et le chef de l’État ne sont pas 
la même personne, le chef du gouvernement jouisse auto-
matiquement de cette immunité. Seul devrait en jouir le 
chef de l’État, qui est l’incarnation de l’État. La Rappor-
teuse spéciale ne devrait donc pas partir de l’hypothèse 
que tous les membres de la triade jouissent de l’immu-
nité ratione personae mais devrait étudier la question de 
manière plus approfondie.

34. En ce qui concerne l’immunité ratione materiae, 
devraient en jouir principalement le chef de gouverne-
ment, s’il n’est pas le chef de l’État, et le ministre des 
affaires étrangères. La catégorie des bénéficiaires de cette 
immunité ne saurait toutefois être fermée. L’État est de nos 
jours organisé de manière plus complexe qu’au XIXe ou 
au XXe siècle. Les relations économiques et le commerce 
extérieur sont maintenant au centre des relations entre 
États et, en ce qui concerne la paix et la sécurité, ce sont 
souvent les ministres de la défense et de la sécurité qui 
jouent le premier rôle dans les relations extérieures. La 
Rapporteuse spéciale pourra donc vouloir établir non une 
liste des représentants de l’État qui jouissent de l’immu-
nité ratione materiae mais un critère permettant d’identi-
fier les bénéficiaires de cette immunité.

35. Pour ce qui est de la portée du sujet, selon le para-
graphe 12 du rapport à l’examen, il n’est question que de 
l’immunité des représentants d’un État de la juridiction 
pénale d’un autre État et n’englobe pas la juridiction pénale 
internationale. M. Wako se félicite à cet égard qu’en ce 
qui concerne la responsabilité internationale individuelle 
et les incidences potentielles de celle-ci sur l’immunité 
de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, 
la Rapporteuse spéciale déclare au paragraphe 60 de son 
rapport qu’il s’agit là d’une question « essentielle » et que 
la Commission pourrait avoir intérêt à l’examiner dès le 
début du quinquennat en cours. Sur ce point, M. Wako 
tient à rappeler ce qu’a déclaré M. Peter, à savoir que la 
notion de compétence universelle, soit l’exercice par un 
tribunal interne de sa compétence pour juger une per-
sonne soupçonnée d’un crime international grave même 
lorsque ni le suspect ni la victime ne sont des nationaux 
de l’État du for, devrait figurer en bonne place dans le 
plan de travail. Se contenter de se demander, comme le 
suggère la Rapporteuse spéciale au paragraphe 73 du rap-
port à l’examen, quels sont les fondements juridiques et 
sociologiques de l’immunité de juridiction pénale étran-
gère des représentants de l’État ne suffit pas. Il s’agit d’un 
domaine délicat et des préoccupations ont été exprimées 
au sujet de la politisation de la compétence universelle 
qui ont abouti à la constitution en 2009 d’un groupe 

d’experts techniques ad hoc de l’Union africaine et de 
l’Union européenne sur le principe de compétence uni-
verselle. Les actes d’accusation dressés contre des diri-
geants africains par des juges de première instance sans 
compétences particulières en droit international siégeant 
seuls dans quelque district rural d’un pays développé ont 
beaucoup nui à l’image de la compétence universelle dans 
les pays en développement. Il n’est donc pas étonnant que 
le groupe d’experts susvisé, au sein duquel M. Peter a 
siégé, ait recommandé que les États membres de l’Union 
africaine et de l’Union européenne envisagent d’adopter 
une législation indiquant à quel niveau de l’organisation 
judiciaire des poursuites relatives aux crimes en question 
peuvent être engagées273. Ce groupe a, de plus, recom-
mandé que soit dispensée une formation spécialisée en 
ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les procès 
en la matière. La Commission pourrait à cet égard, avec 
l’aide de la Rapporteuse spéciale, élaborer des normes 
internationales propres à guider les enquêteurs, les procu-
reurs et les juges qui exercent la compétence universelle. 
Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra être mis fin à l’exercice abu-
sif de cette compétence que, dans l’opinion individuelle 
qu’il a jointe à l’arrêt de la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, le juge 
ad hoc Bula-Bula a qualifié de compétence « à géométrie 
variable exercée sélectivement contre certains États à 
l’exclusion d’autres » (par. 104).

36. Il importe d’étudier de manière approfondie la ques-
tion de l’existence en droit international coutumier de la 
notion de compétence universelle. La Cour internationale 
de Justice ne s’est malheureusement pas prononcée sur le 
sujet dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
les parties ayant décidé que la question n’était pas en 
cause. Certains juges ont cependant exprimé leur point 
de vue ; le Président Guillaume a ainsi souligné dans son 
opinion individuelle que la piraterie était le seul véritable 
cas de compétence universelle et que des conventions 
internationales pouvaient prescrire l’établissement d’une 
compétence universelle subsidiaire en vue du jugement de 
certains délinquants arrêtés sur le territoire national et non 
extradés vers un pays étranger (par. 12). Pour lui, le droit 
international n’admettait pas la compétence universelle en 
dehors de ces deux cas, et encore moins la compétence uni-
verselle par défaut. Dans son opinion dissidente, le juge Oda 
a estimé que la notion de compétence universelle n’était 
pas encore suffisamment développée en droit (par. 12). 
Pour leur part, les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal 
ont estimé dans leur opinion individuelle commune qu’il 
n’y avait pas de pratique établie d’exercice par les États de 
la compétence universelle, mais que cela n’indiquait pas 
nécessairement qu’un tel exercice serait illicite (par. 45). 
La catégorie de crimes internationaux à l’égard desquels la 
compétence universelle s’exerce n’est pas clairement éta-
blie. Pour certains, seuls la piraterie, les crimes visés par 
certains traités internationaux, comme les crimes de guerre 
visés par les Conventions de Genève de 1949, et éventuel-
lement le génocide, en font partie. Il convient toutefois de 
souligner que ces traités n’établissent pas la compétence 
universelle en tant que telle mais une compétence territo-
riale obligatoire sur des personnes, bien qu’en relation avec 
des actes commis ailleurs.

273 Rapport du Groupe d’experts techniques, Conseil de l’Union 
européenne, document 8672/1/09 Rev.1, du 16 avril 2009 (http://regis-
ter.consilium.europa.eu), recommandation 11, p. 43. 
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37. De manière générale, la question de l’immunité des 
représentants de l’État soulève le même type de difficultés. 
Dans un article intitulé « Pinochet’s legacy reassessed », 
évoqué par M. Nolte, Ingrid Wuerth estime que d’impor-
tantes décisions rendues par des juridictions nationales 
et internationales penchent désormais très nettement en 
faveur de l’immunité de l’État et du chef de l’État en exer-
cice devant les juridictions étrangères, y compris dans 
les affaires de violations des droits de l’homme274. Cela 
sape les principaux arguments avancés contre l’immu-
nité et va à l’encontre de quelques décisions postérieures 
à l’affaire Pinochet refusant l’immunité. Pour Wuerth, il 
n’y a à l’heure actuelle en droit international coutumier 
aucune exception à l’immunité fonctionnelle qui serait 
fondée sur les droits de l’homme ou le droit pénal inter-
national. Il convient en outre d’examiner prudemment la 
jurisprudence des tribunaux nationaux en la matière car, 
dans la plupart des cas, l’État qui pouvait invoquer l’im-
munité ne l’a pas fait, soit parce qu’il était favorable à 
l’engagement de poursuites sur la base de considérations 
politiques, soit parce qu’il pouvait faire valoir d’autres 
moyens de droit, notamment la compétence.

38. Certes, les poursuites engagées par la Cour pénale 
internationale, les tribunaux spéciaux ou les juridictions 
régionales ne relèvent pas du sujet examiné. Il serait tou-
tefois utile de s’y intéresser, et de s’intéresser aussi aux 
poursuites engagées en vertu de certains traités, dans la 
perspective d’un développement progressif du droit dans 
un domaine essentiel du point de vue de la lutte contre 
l’impunité et qu’il importe de mieux comprendre et de 
réglementer alors que la planète est en passe de devenir un 
village. La question posée n’est pas de savoir s’il faut codi-
fier ou développer le droit ; comme M. McRae l’a rappelé 
à juste titre, il n’est pas possible de distinguer clairement 
ces deux notions dans le cadre du sujet examiné. Quoi qu’il 
en soit, le développement progressif sera certainement un 
aspect important des travaux. La Commission devrait donc 
convenir de développer le droit de façon à promouvoir les 
relations entre États et à renforcer la lutte contre l’impunité. 
À cet égard, M. Wako espère que la Rapporteuse spéciale 
voudra bien tenir compte de l’appel lancé par la Confé-
rence de l’Union africaine, tendant à ce que la Commis-
sion se saisisse de la question de la compétence universelle 
et contribue au développement progressif du droit inter-
national dans ce domaine, comme elle l’a fait notamment 
lorsqu’elle a examiné la responsabilité de l’État. 

39. La Commission devra également définir la notion 
d’« acte officiel ». À cet égard, M. Wako convient que tous 
les actes officiels ne doivent pas être couverts par l’immu-
nité. La Commission devra donc déterminer dans quels 
cas ils ne le sont pas, autrement dit dans quels cas il y a 
exception à la règle de l’immunité. À cet égard, il semble 
ressortir des conventions internationales adoptées depuis 
la Seconde Guerre mondiale − comme la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide − ou 
de textes comme les statuts du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie275 et du Tribunal pénal international 

274 I. Wuerth, « Pinochet’s legacy reassessed », American Journal 
of International Law, vol. 106, no 4 (octobre 2012), p. 731 à 768, en 
particulier p. 739. 

275 Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité du 25 mai 1993 ; 
le statut est reproduit à l’annexe du rapport du Secrétaire général 
(S/25704). 

pour le Rwanda276, et, bien entendu, le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale, que l’ensemble des repré-
sentants de l’État, y compris les chefs d’État et les chefs 
de gouvernement, ne peuvent pas invoquer l’immunité 
lorsqu’ils sont accusés d’avoir commis un des crimes inter-
nationaux les plus graves. Il semblerait que cela soit établi 
dans la pratique et fasse partie du jus cogens, mais il revient 
à la Commission de s’en assurer.

40. M. NIEHAUS remercie vivement la Rapporteuse 
spéciale pour son rapport préliminaire, très clair et 
bien structuré, qui facilite l’examen du sujet. Celui-ci 
est d’une importance majeure, comme en témoigne la 
demande de l’Assemblée générale tendant à ce qu’il soit 
examiné en priorité. Il va sans dire que la Commission 
doit s’appuyer sur les trois rapports établis par le précé-
dent Rapporteur spécial277, qui donnent un aperçu utile de 
la pratique des États, de la jurisprudence, de la doctrine 
et des questions qui en découlent. Il convient donc de se 
féliciter que la Rapporteuse spéciale insiste particuliè-
rement sur la nécessité de tenir compte de ces rapports, 
ainsi que des observations faites dans le cadre de leur 
examen par la Commission et la Sixième Commission. 
Le rapport soumis par la Rapporteuse spéciale, rapport 
de transition, dont l’objet est de clarifier les termes du 
débat tenu jusque-là et de recenser les principaux points 
de controverse qui subsistent, favorisera grandement la 
qualité du débat futur.

41. Dans ce rapport, la Rapporteuse spéciale expose 
également les principales questions à examiner et pro-
pose un plan de travail. Elle revient sur les principaux 
points développés par le précédent Rapporteur spécial, 
points qui à en juger par les déclarations faites par les 
membres ne soulèvent aucune difficulté. En premier lieu, 
il est évident que le droit de la personne qui bénéficie de 
l’immunité de ne pas être soumise à la juridiction étran-
gère fait pendant à l’obligation souscrite par l’État étran-
ger de ne pas exercer sa juridiction sur cette personne. En 
ce sens, l’immunité est une limite à la souveraineté dans 
l’intérêt des relations interétatiques et l’expression d’une 
volonté partagée de développement et de renforcement de 
ces relations.

42. Compte tenu de ce qui précède, la distinction doctri-
nale entre immunité ratione personae et immunité ratione 
materiae revêt une importance cruciale. Pour certains, qui 
s’inscrivent dans la tendance générale à la limitation de 
la portée de l’immunité dans les relations internationales, 
l’immunité ratione personae doit être réservée à la triade 
composée du chef de l’État, du chef du gouvernement et 
du ministre des affaires étrangères. Limiter le bénéfice de 
l’immunité ratione personae à ces trois représentants de 
haut rang semble aller dans le sens de la sécurité et rele-
ver du droit coutumier. Si cela ne pose pas de problème 
s’agissant du chef de l’État et du chef du gouvernement, 
il en va différemment du ministre des affaires étrangères. 
Ainsi, plusieurs membres ont souligné que d’autres hauts 
représentants de l’État, par exemple des ministres d’État 
ayant en charge des portefeuilles tels que la défense, le 
travail ou la santé, étaient souvent présents sur le devant 

276 Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité du 8 novembre 
1994. 

277 Voir supra la note 271.
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de la scène internationale et, jugeant illogique de les trai-
ter différemment du ministre des affaires étrangères, ont 
préconisé d’aller au-delà de la triade.

43. Il a été proposé, pour trancher la question complexe 
de savoir qui bénéficie de l’immunité ratione personae, 
d’énoncer de manière détaillée les conditions de son 
octroi, ce qui semble à la fois difficile et problématique, 
compte tenu de la diversité des systèmes étatiques. Pour 
M. Niehaus, il vaut mieux continuer de s’appuyer sur la 
notion traditionnelle de triade. Quant à l’immunité ratione 
materiae, il ne fait pas de doute que le représentant de 
l’État en bénéficie pour les actes commis à titre officiel, 
autrement dit lorsque le représentant de l’État agit en tant 
que tel.

44. La question du caractère éventuellement absolu de 
l’immunité ou, au contraire, de l’existence d’exceptions 
à l’immunité en cas de violation de règles de jus cogens 
ou de crimes internationaux, est cruciale. L’idée que 
l’immunité puisse couvrir de tels actes est difficilement 
acceptable. Il convient donc de réaffirmer avec force que 
l’immunité ne doit pas aboutir à l’impunité, raison pour 
laquelle la thèse de l’immunité absolue n’est pas défen-
dable. Quant au terme qui serait le plus approprié pour 
désigner le bénéficiaire de l’immunité, M. Niehaus consi-
dère que l’important n’est pas de choisir entre « fonction-
naire », « agent » ou « représentant », mais de déterminer 
avec précision les critères que cette personne doit remplir 
pour pouvoir bénéficier de l’immunité.

45. Une autre question importante est celle des aspects 
procéduraux de l’immunité. À cet égard, la Rapporteuse 
spéciale a raison de se demander, aux paragraphes 69 et 
70 de son rapport, s’il faudrait établir un régime procédu-
ral unique, commun à l’immunité ratione personae et à 
l’immunité ratione materiae, ou définir au contraire des 
règles procédurales distinctes tenant compte des spécifici-
tés de chacune de ces immunités. Le plan de travail pro-
posé au paragraphe 72 du rapport est à la fois clair, simple 
et utile. Il couvre les principales questions à examiner tout 
en reconnaissant que la Commission ne peut ni ne doit 
ignorer les travaux antérieurs sur le sujet. La proposition 
de la Rapporteuse spéciale tendant à soumettre des pro-
jets d’article à la Commission à mesure que les différentes 
questions sont examinées mérite d’être appuyée. Enfin, 
pour ce qui est du point de savoir s’il faut retenir une 
approche de lege lata ou de lege ferenda, la Rapporteuse 
spéciale a parfaitement raison de dire que le sujet ne peut 
être examiné sous un seul de ces angles et qu’il convient 
de partir de considérations de lege lata pour incorporer 
ensuite, si nécessaire, une analyse de lege ferenda.

46. Sir Michael WOOD remercie vivement la Rappor-
teuse spéciale pour son rapport préliminaire et voudrait 
saluer la remarquable contribution du précédent Rappor-
teur spécial, M. Kolodkin.

47. La Rapporteuse spéciale évoque à juste titre aux 
paragraphes 37, 48 et 77 de son rapport la question de 
l’approche de lege lata ou de lege ferenda, autrement dit 
celle de la distinction entre codification et développe-
ment progressif du droit − comme l’a utilement précisé 
M. Petrič − qui revêt une importance particulière au regard 
du sujet. La Commission devra s’efforcer de maintenir 

cette distinction. En effet, les travaux de la Commission 
portent sur un ensemble de règles de droit international 
qui sont surtout appliquées par les juridictions internes, 
le plus souvent dans le cadre d’affaires urgentes et sen-
sibles. Or, il n’est pas toujours facile de distinguer celles 
qui relèvent du droit international existant de celles qui 
s’apparentent à de nouvelles normes. Quoi qu’il en soit, 
la Commission devrait à tout le moins trancher clairement 
la question de savoir si elle veut ou non aller au-delà de 
l’énoncé du droit existant.

48. Si elle choisit de le faire, elle devra s’efforcer de 
proposer des règles acceptables pour les États, et donc 
de formuler des propositions correctement argumentées, 
prudentes et équilibrées. M. Park a cité à la séance pré-
cédente l’exemple de la Convention des Nations Unies 
de 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de 
leurs biens. Pour Sir Michael, le faible nombre de rati-
fications de cet instrument n’est pas dû au fait que les 
États n’en approuvent pas la teneur, mais à sa com- 
plexité et à la nécessité de concilier les vues de nombreux 
ministres et parties prenantes pour le ratifier. Quoi qu’il en 
soit, les propositions de la Commission seront sans doute 
incorporées le moment venu dans une convention, dont 
l’efficacité dépendra de sa capacité à susciter l’adhésion. 
Si un certain degré de développement progressif peut 
éventuellement être considéré comme fondé au regard du 
droit international coutumier, y compris en l’absence de 
convention en vigueur, il est peu probable que cela soit 
le cas dans le cadre du sujet examiné si la Commission 
s’écarte trop du droit positif.

49. Avant d’entrer dans le détail du rapport préliminaire, 
Sir Michael voudrait revenir sur un point important sou-
levé à juste titre par M. Nolte. Il est parfois fait état, en 
particulier dans la doctrine, d’une tendance nouvelle à 
la restriction de l’immunité pénale des représentants de 
l’État, évoquée d’ailleurs par la Rapporteuse spéciale au 
paragraphe 29 de son rapport. D’aucuns considèrent que 
cette « tendance » est née lorsque les tribunaux britan-
niques ont entrepris d’exécuter un mandat d’extradition 
émis à l’encontre de l’ancien Président chilien Augusto 
Pinochet, ce qui a abouti à un arrêt de la Chambre des lords 
en date du 24 mars 1999. Cette idée de « tendance » est 
une sorte de mythe ou, peut-être, de vœu pieux. En effet, 
la jurisprudence Pinochet n’a pas été largement suivie, ni 
même bien comprise. On pourrait dire que c’est plutôt la 
tendance inverse que l’on constate dans la pratique. Il est 
difficile de s’appuyer sur l’affaire Pinochet, dans laquelle 
les sept Law lords ont rendu des opinions individuelles 
distinctes, pour formuler des propositions générales sur 
le droit international en matière d’immunité. En effet, la 
Chambre des lords s’est finalement concentrée sur des 
questions d’interprétation et d’application d’un traité par-
ticulier, à savoir la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
à laquelle le Chili, le Royaume-Uni et l’Espagne étaient 
parties. Elle a considéré que les États parties concernés 
avaient implicitement renoncé à l’immunité de juridiction 
pénale, dans la mesure où la Convention ne visait que les 
actes de torture commis par des personnes agissant à titre 
officiel. Il est loin d’être évident que cela soit également 
le cas lorsque d’autres crimes internationaux, par exemple 
des crimes de guerre, sont commis. Dans les affaires plus 
récentes Jones et Mitchell c. Arabie saoudite et Immunités 
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juridictionnelles de l’État, certes civiles et non pénales, 
la Chambre des lords et la Cour internationale de Justice, 
respectivement, se sont gardées de tirer des conclusions 
de l’affaire Pinochet.

50. Venant au rapport préliminaire proprement dit, 
Sir Michael remercie la Rapporteuse spéciale d’avoir 
résumé les trois rapports du précédent Rapporteur spécial 
ainsi que les débats tenus à la Commission et à la Sixième 
Commission en 2008 et en 2011. Ces débats ont fait appa-
raître un accord général sur plusieurs points, de sorte que 
la Rapporteuse spéciale met peut-être un peu trop l’accent 
sur les divergences quand elle affirme au paragraphe 54 
du rapport que les points faisant l’objet d’un consensus 
sont rares. Sir Michael veut croire au contraire que les 
convergences de vues l’emportent. Ainsi, les membres 
de la Commission s’accordent semble-t-il sur le fait que 
l’immunité est une institution fondée sur le droit inter-
national coutumier et que la question des immunités 
découlant de règles conventionnelles ad hoc − et, pour-
rait-on ajouter, des règles de droit international coutumier 
correspondantes − ne relève pas du champ du sujet. La 
Commission ne s’intéresse en effet nullement aux immu-
nités dont peuvent bénéficier les membres de missions 
diplomatiques, de consulats ou de missions spéciales, ou 
encore les personnes en visite officielle, les représentants 
d’organisations internationales ou le personnel militaire. 
Pour Sir Michael, il semble également entendu que la 
Commission n’a pas à examiner la question de l’immu-
nité devant des juridictions autres que les juridictions 
nationales. L’immunité devant les cours et tribunaux 
pénaux internationaux est régie par les statuts des juri-
dictions concernées. Comparaître devant une cour ou un 
tribunal pénal international et comparaître devant une 
juridiction nationale sont deux choses très différentes. Par 
conséquent, les règles spéciales applicables aux cours et 
tribunaux pénaux internationaux, par exemple l’article 27 
du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ne 
présentent guère d’intérêt pour les travaux de la Commis-
sion. Enfin, l’importance de la distinction entre immunité 
ratione personae et immunité ratione materiae semble 
également largement reconnue. 

51. Concernant le champ d’application du sujet, 
Sir Michael voudrait tout d’abord préciser que la ques-
tion de la compétence universelle, qui relève certes du 
cadre général du sujet et met en relief son importance, 
n’a pas à être étudiée en tant que telle. D’aucuns se sont 
posé la question de savoir si la Commission devait égale-
ment traiter de l’inviolabilité de la personne, question à 
laquelle Sir Michael répondrait pour l’affirmative. Invio-
labilité et immunité sont en effet étroitement liées et la 
première se révèle souvent d’une plus grande importance 
pratique, son non-respect étant susceptible de perturber 
plus rapidement et gravement les relations internationales 
que l’ouverture d’une procédure pénale.

52. À l’avant-dernier chapitre de son rapport prélimi-
naire présentant les questions à examiner, la Rapporteuse 
spéciale évoque les études réalisées par des organismes 
privés et fait état de l’évolution du droit international, mar-
quée notamment par la création de cours et de tribunaux 
internationaux. Ce rappel n’est pas inutile mais de telles 
considérations ont un intérêt limité. La Rapporteuse spé-
ciale insiste en revanche opportunément sur l’importance 

de l’arrêt rendu récemment par la Cour internationale de 
Justice dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de 
l’État. À cet égard, la Commission devra s’intéresser éga-
lement aux opinions individuelles et dissidentes jointes à 
cet arrêt − l’opinion du juge Yusuf étant particulièrement 
éclairante − même s’il est entendu qu’elles n’ont pas le 
même poids que l’arrêt lui-même.

53. Aux paragraphes 54 à 58 de son rapport, la Rap-
porteuse spéciale indique tout d’abord que la distinction 
conceptuelle entre immunité ratione personae et immu-
nité ratione materiae fait l’objet d’un consensus, ce qui 
est exact. Elle considère nécessaire de traiter séparément 
les deux régimes juridiques applicables à ces deux types 
d’immunité, ce dont on peut également convenir. La Rap-
porteuse spéciale insiste ensuite sur l’existence d’une 
certaine unité entre les deux régimes, qui est certaine-
ment avérée. Toutefois, Sir Michael ne voit pas en quoi 
les considérations théoriques de la Rapporteuse spéciale 
aux paragraphes 57 et 58, notamment l’indication que 
les deux types d’immunité visent à préserver les prin-
cipes, les valeurs et les intérêts de la communauté inter-
nationale dans son ensemble, présentent un intérêt pour 
les travaux. On peut en effet douter de l’utilité d’un débat 
sur ces questions. En outre, le fait de mettre l’accent sur 
le fondement fonctionnel de toute forme d’immunité, à 
l’exclusion d’autres fondements comme la représenta-
tion, l’égalité souveraine ou la non-intervention qui conti-
nuent de jouer un rôle important, est problématique. Une 
fois encore, Sir Michael ne pense pas qu’il soit utile de 
débattre sur les valeurs. Si la Commission décide d’enga-
ger un tel débat, elle ne doit pas oublier les importantes 
valeurs protégées par l’immunité, qui constituent aussi un 
aspect essentiel du sujet. Lorsque les autorités de pour-
suite sont indépendantes du pouvoir exécutif, ou lorsque 
les personnes privées elles-mêmes peuvent obtenir des 
mandats d’arrêt, le risque de graves perturbations des 
relations internationales est important. Dans ce contexte, 
l’immunité demeure un facteur important de préservation 
des relations amicales entre les États.

54. En ce qui concerne l’immunité ratione personae, 
dont la Rapporteuse spéciale traite aux paragraphes 61 à 
64 de son rapport, il faudra en premier lieu déterminer 
les catégories de personnes qui ont le droit d’en bénéfi-
cier. Bien qu’il comprenne les arguments des membres 
qui ne partagent pas son opinion, Sir Michael considère 
qu’il ne fait aucun doute, en vertu du droit international 
coutumier contemporain, que les chefs d’État en exercice, 
les chefs de gouvernement en exercice et les ministres 
des affaires étrangères en exercice jouissent de l’immu-
nité personnelle pendant qu’ils sont en fonctions. Il ne 
saurait donc souscrire à l’avis de M. Wako, pour qui 
seuls les chefs d’État, et non les chefs de gouvernement, 
devraient jouir de l’immunité ratione personae, car cela 
constituerait une grave discrimination à l’égard des États 
dans lesquels le chef de l’État n’exerce pas de fonctions 
exécutives. Certains membres ont mis en cause le bien-
fondé de la conclusion de la Cour internationale de Jus-
tice qui, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire du 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, a indiqué qu’en ce qui 
concerne les ministres des affaires étrangères, l’immunité 
personnelle est « clairement établi[e] » (par. 51). Dans la 
pratique, cependant, ce que la Cour a dit dans son arrêt 
de 2002 a été largement accepté par les États, car c’était 
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le reflet de l’état actuel du droit international. Les États, 
loin de contester la décision de la Cour, l’ont au contraire 
soutenue. Cela n’a rien de surprenant, car la décision a 
été adoptée à une large majorité et le raisonnement qui 
fonde le jugement est convaincant − et ce, bien que la 
Cour ait raisonné largement par analogie. Que des auteurs 
aient critiqué cette conclusion n’est pas non plus sur-
prenant, car il est bien plus intéressant de critiquer une 
décision de la Cour que d’y souscrire. À ce sujet, il a été 
fait abondamment référence à l’opinion individuelle com-
mune des juges Higgins, Koijmann et Buergenthal jointe 
à l’arrêt rendu dans l’affaire du Mandat d’arrêt. Il importe 
de noter précisément ce qu’ont dit ces juges aux para-
graphes 83 et 84 de leur opinion : en effet, ils n’ont pas dit 
que les ministres des affaires étrangères n’avaient droit 
qu’à l’immunité fonctionnelle, mais qu’il existait un large 
accord en doctrine pour dire qu’un ministre des affaires 
étrangères « a droit à la pleine immunité durant les visites 
officielles qu’il fait dans l’exercice de ses fonctions », et 
que durant ses voyages privés, 

il ne [pouvait] pas être assujetti à des mesures qui l’empêcheraient 
d’exercer efficacement les fonctions d’un ministre des affaires étran-
gères. La détention ou l’arrestation constitueraient de telles mesures et 
doivent donc être considérées comme portant atteinte à l’inviolabilité 
et l’immunité de juridiction pénale auxquelles un ministre des affaires 
étrangères a droit. 

Toujours dans la même affaire, la Cour a également indi-
qué clairement que la catégorie de représentants jouissant 
de l’immunité ratione personae allait au-delà des trois 
hauts représentants en question. L’essentiel, en ce qui 
concerne ce type d’immunité, est de préciser l’étendue 
de ce que l’ancien Rapporteur spécial avait judicieuse-
ment qualifié de « cercle étroit de hauts représentants de 
l’État278 ». M. Murphy a fort utilement exposé les raisons 
juridiques de principe qui vont dans le sens de l’élar-
gissement de la triade ou qui s’y opposent. Cependant, 
Sir Michael convient avec M. Gómez Robledo qu’il faut 
élargir la triade et recenser les critères nécessaires à cette 
fin. M. Niehaus a peut-être raison d’estimer que cela sera 
difficile, mais la Commission doit s’atteler à cette tâche, 
et elle peut s’appuyer pour ce faire sur l’arrêt rendu dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, qui contient 
des indications précieuses. Pour Sir Michael, comme il 
ressort de plusieurs décisions rendues par des tribunaux 
nationaux, l’immunité ratione personae doit s’étendre 
aux membres du gouvernement pour qui il est essentiel 
de se rendre à l’étranger. Il importe qu’un État puisse être 
représenté auprès des autres États, au niveau politique, 
par les personnes de son choix. Dans le monde contem-
porain, où la coopération internationale s’intensifie dans 
de si nombreux domaines et où les structures gouverne-
mentales évoluent rapidement, un État ne peut pas être 
représenté au niveau international par les personnes de 
son choix si celles qui ne font pas partie de la triade ne 
peuvent pas voyager librement. Il peut s’agir, notamment, 
des ministres du commerce extérieur et de la défense, 
qui bénéficient bel et bien de l’immunité ratione perso-
nae, comme en ont décidé plusieurs tribunaux anglais. Si 
la Commission estime que ce serait aller trop loin, elle 
pourrait peut-être se fonder, par exemple, sur le raison-
nement adopté dans l’opinion individuelle commune 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt, et appliquer un régime 

278 Annuaire… 2010, vol. II (1re partie), document A/CN.4/631, 
par. 94 i. 

limité d’immunité personnelle aux personnes autres 
que les membres de la triade. Certains affirment parfois 
que, conformément au droit en vigueur, il peut y avoir 
des exceptions à l’immunité de juridiction pénale étran-
gère des personnes qui jouissent de l’immunité ratione 
personae, mais Sir Michael ne voit aucun fondement à 
ces exceptions, pas plus qu’il ne croit, contrairement à 
d’autres, que la Commission devrait, de lege ferenda, pro-
poser certaines exceptions à l’immunité ratione personae. 

55. En ce qui concerne l’immunité ratione materiae, 
la Commission devra, comme de nombreux membres 
l’ont déjà dit, traiter la question de savoir ce qu’il faut 
entendre par le terme « représentant », ce qui ne devrait 
pas poser de difficultés majeures − et Sir Michael souscrit 
ici à l’analyse faite par M. Forteau. Il sera plus difficile de 
définir ce qu’est un « acte officiel », mais l’analogie avec 
les articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite279 pourra être utile. Les actes impu-
tables à l’État aux fins de la responsabilité sont des actes 
officiels aux fins de l’immunité, et cela inclut les actes illi-
cites ou criminels. Dans l’affaire Pinochet, par exemple, 
les membres de la Chambre des lords semblent n’avoir eu 
aucun problème à considérer que l’immunité s’appliquait 
au chef d’entente en vue de commettre un meurtre.

56. Pour Sir Michael, c’est dans le contexte de l’im-
munité ratione materiae que la Commission doit exami-
ner la question des autres exceptions. Quelles devraient 
être cependant ces exceptions ? M. Kolodkin en avait 
proposé une, qu’il importe que la Commission prenne 
en considération, à savoir le cas dans lequel l’acte était 
commis sur le territoire de l’État étranger. Doit-il y en 
avoir d’autres ? On a mentionné les crimes internatio-
naux, quel que soit le sens donné à ce terme, les crimes 
internationaux graves, les « crimes les plus graves » visés 
par le Statut de Rome, les violations graves des obliga-
tions découlant du jus cogens − expression utilisée dans 
un contexte totalement différent dans le projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État. Les termes « crimes inter-
nationaux », « crimes en vertu du droit international », 
« crimes graves en vertu du droit international » ou « vio-
lations du jus cogens » sont imprécis, et la Commission 
devra définir soigneusement les actes en question si elle 
entend en faire des exceptions.

57. En ce qui concerne le plan de travail, Sir Michael 
note avec satisfaction, comme d’autres membres avant 
lui, que la Rapporteuse spéciale a souligné la nécessité 
de mener un débat systématique et structuré sur le sujet. 
Les débats précédents, tenus en 2008 et en 2011, avaient 
par la force des choses eu un caractère général, et les 
observations des membres avaient porté sur un large 
éventail de questions. M. Kolodkin n’avait pas proposé 
de projets d’article mais avait utilement fait figurer un 
résumé à la fin de chacun de ses rapports. Sir Michael 
convient qu’il est temps d’aller au-delà des observations 
générales car, comme il l’a déjà dit, il n’est pas convaincu 
qu’une discussion abstraite sur des notions théoriques 
fasse réellement avancer les travaux et doute que la 
Commission parvienne à un accord sur des propositions 

279 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 12 dé-
cembre 2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commission 
et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77. 
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d’ordre général et abstrait − s’y essayer ne ferait que 
compliquer sa tâche. La Commission doit se concentrer 
sur les règles particulières qui s’appliquent ou devraient 
s’appliquer et, comme l’a indiqué la Rapporteuse spé-
ciale au paragraphe 52 de son rapport, recenser les prin-
cipaux points de désaccord qui subsistent, ce par quoi 
Sir Michael entend des points précis, et non de vagues 
points liés à des notions abstraites.

58. Le rapport préliminaire contient trois listes de ques-
tions, à savoir, au paragraphe 73, une liste de questions 
soumises aux membres lors des consultations officieuses 
tenues le 30 mai 2012, cinq séries de questions qui cor-
respondent aux cinq parties de l’avant-dernier chapitre et 
un plan de travail énoncé au paragraphe 72. Il semble que 
les questions énumérées au paragraphe 73 gagneraient à 
être remplacées par celles, plus précises, figurant dans 
l’avant-dernier chapitre évoquant les questions à exa-
miner, qui offrent un bon programme pour les travaux 
futurs de la Commission. La troisième liste constitue le 
plan de travail proposé au paragraphe 72. Pour les raisons 
qu’il a déjà indiquées, Sir Michael invite la Rapporteuse 
spéciale à examiner s’il est nécessaire de traiter séparé-
ment les questions recensées sous le point 1, à l’excep-
tion peut-être de la question 1.1, car les autres se poseront 
naturellement au cours de l’examen de ladite question. 
Pour le reste, il souscrit au plan de travail proposé et est 
tout à fait d’accord avec ce qu’a dit Mme Jacobsson à la 
séance précédente au sujet de l’importance de la procé-
dure. Cependant, comme M. McRae, il n’est pas sûr que 
la Commission doive examiner d’abord les questions de 
procédure, séparément du fond − au contraire, elle devrait 
peut-être traiter les aspects procéduraux de l’immunité 
dans le cadre de l’examen des points 2 et 3 du plan de 
travail proposé au paragraphe 72 et, s’il y a lieu, traiter les 
questions de procédure en même temps que les questions 
de fond. Enfin, au paragraphe 5 de son rapport, la Rap-
porteuse spéciale fait référence au programme de travail 
qu’elle « juge bon de suivre pour conclure les travaux sur 
la question pendant le présent quinquennat », ce qui serait 
un objectif extrêmement louable − cependant, achever la 
seconde lecture d’ici à 2016 risque de se révéler très dif-
ficile, et il serait utile que la Rapporteuse spéciale indique 
plus précisément le calendrier qu’elle entend suivre pour 
les sessions restantes du quinquennat, en particulier les 
points qu’elle souhaite que la Commission examine lors 
des deux sessions suivantes.

59. M. MURASE dit, au sujet de la citation qu’il a faite 
de l’article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale inter-
nationale, qu’il comprend bien que c’est là un régime 
particulier et que la question de l’immunité devant les tri-
bunaux nationaux doit être envisagée différemment. Pour 
autant, il estime qu’il y a un argument fort en faveur de la 
fusion des deux régimes, à savoir le fait qu’une personne 
traduite en justice pour certains crimes internationaux 
devrait être traitée de manière analogue, qu’elle soit jugée 
par une juridiction nationale ou internationale. 

60. Sir Michael WOOD dit que cette question devra 
être débattue quand la Commission examinera le fond du 
sujet. Il croit pour sa part qu’en ce qui concerne l’immu-
nité, des considérations différentes sont à l’œuvre selon 
que les poursuites sont engagées devant une juridiction 
nationale ou internationale.

61. M. CANDIOTI félicite la Rapporteuse spéciale 
pour l’excellent rapport qu’elle a élaboré dans le délai res-
treint dont elle disposait. Ce rapport, bien que concis, a le 
mérite d’aborder dûment tous les aspects qui intéressent 
la Commission pour poursuivre l’examen du sujet. Il est 
en outre clair, structuré et bien étayé, si bien qu’il consti-
tue une base solide pour la poursuite des travaux. M. Can-
dioti souhaite également saluer la contribution précieuse 
qu’ont apportée, d’une part, M. Kolodkin, qui a présenté 
trois rapports280 d’une grande qualité juridique au cours 
du quinquennat passé, et, d’autre part, le Secrétariat, qui 
a élaboré en 2008 un excellent mémorandum281 auquel il 
serait utile, comme l’a suggéré Sir Michael, d’ajouter une 
annexe pour le mettre à jour. Les débats à la Commis-
sion et les opinions exprimées par les États à la Sixième 
Commission ont mis en évidence la grande complexité du 
sujet et les divergences importantes que suscitent certains 
de ses aspects fondamentaux et très délicats. Le rapport 
préliminaire constitue, comme l’a dit la Rapporteuse spé-
ciale, un nouveau point de départ, et M. Candioti souscrit 
à la démarche proposée pour avancer vers la formulation 
de projets d’article permettant de surmonter ces difficul-
tés. La Commission, conformément à son statut, a pour 
mission de favoriser le développement progressif et la 
codification de ce chapitre important du droit international 
général, qui est encore pendant. Il faudra bien entendu 
tenir compte des travaux qu’elle a déjà réalisés dans ce 
domaine et qui ont été consacrés par divers instruments 
allant des conventions sur les relations diplomatiques, 
sur les relations consulaires et sur les missions spéciales 
des années 1960 jusqu’à la Convention de 2004 sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Il 
faudra peut-être, en temps utile, revenir à ces instruments, 
notamment pour préserver la cohérence et l’harmonie 
des principes et règles du droit international général rela-
tifs aux immunités, tout en tenant compte de l’évolution 
récente dans ce domaine. Il est en effet évident, comme l’a 
indiqué la Rapporteuse spéciale, que, ces dernières décen-
nies, l’immunité pénale des hauts représentants de l’État, 
en particulier, a fait l’objet d’un intérêt renouvelé et que, 
parallèlement, sont apparus des valeurs, principes et insti-
tutions que la Commission ne saurait méconnaître si elle 
souhaite apporter une contribution utile dans ce domaine. 
M. Candioti convient donc avec la Rapporteuse spéciale 
que la Commission doit, comme pour d’autres sujets, 
recenser en premier lieu les éléments de convergence qui 
résultent de l’analyse des traités, de la législation et de la 
pratique des États, de la jurisprudence nationale et inter-
nationale et de la doctrine, en précisant et en complétant 
ensuite ces éléments avec les éléments de développement 
progressif qu’elle jugera appropriés. Il convient égale-
ment qu’il est nécessaire de structurer l’examen des ques-
tions en suspens en les traitant par groupes successifs et en 
procédant pas à pas, ce pourquoi il est reconnaissant à la 
Rapporteuse spéciale d’avoir proposé, au paragraphe 72 
de son rapport préliminaire, un plan de travail qui ordonne 
et systématise l’élaboration de projets d’article. 

62. En ce qui concerne les questions de fond abordées 
dans le rapport, M. Candioti s’en tiendra à quelques 
observations d’ordre général. La distinction opérée 

280 Voir supra la note 271. 
281 A/CN.4/596 et Corr.1 (document reprographié, disponible sur le 

site Web de la Commission). 
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traditionnellement entre immunité ratione personae 
et immunité ratione materiae semble en principe un 
point de départ acceptable pour organiser les travaux. 
Comme il est indiqué au paragraphe 58 du rapport, ces 
deux types d’immunité ont un caractère fonctionnel, ce 
qui correspond à l’approche contemporaine du droit des 
immunités. En principe, seuls devraient jouir de l’im-
munité ratione personae, en raison de l’importance des 
fonctions dont ils s’acquittent en qualité de représentants 
de l’État, les chefs d’État et les chefs de gouvernement, 
et éventuellement les ministres des affaires étrangères 
ou des relations extérieures − ce qui est actuellement un 
des points de controverse mentionnés à juste titre par 
M. Tladi et d’autres membres. L’extension éventuelle 
de cette immunité à d’autres représentants devra faire 
l’objet d’une analyse approfondie. Il faut garder présent 
à l’esprit que l’immunité constitue en soi une exception 
à la juridiction pénale de l’État du for, et donc une limite 
à la souveraineté de cet État : partant, elle doit être inter-
prétée strictement. M. Candioti estime, comme d’autres 
membres, qu’il serait très compliqué d’élaborer une liste 
des autres bénéficiaires de l’immunité ratione personae. 
Il préférerait en tout état de cause que l’on recense, si 
possible, des critères clairs pour déterminer qui sont 
ces bénéficiaires, tout en conservant une approche 
restrictive. 

63. Comme il est indiqué au paragraphe 67 du rap-
port préliminaire, il faudra prêter une attention particu-
lière à la définition de l’« acte officiel ». La proposition, 
faite par M. Sturmă, d’examiner la distinction faite en 
matière d’immunité souveraine en ce qui concerne les 
actes jure imperii et les actes jure gestionis est inté-
ressante. Il serait aussi bon de tenir compte des obser-
vations de Sir Michael concernant l’analogie avec les 
articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite. En ce qui concerne la néces-
sité de préciser la terminologie employée, mentionnée 
au paragraphe 66, M. Candioti estime que le terme 
« représentant », proposé parmi d’autres − « agent » ou 
« organe » de l’État − pour remplacer le terme « fonc-
tionnaire », est le plus approprié. 

64. La détermination de l’existence d’exceptions à 
l’immunité ou, en d’autres termes, d’infractions pour les-
quelles on ne peut invoquer aucun type d’immunité, est à 
l’évidence un des aspects essentiels du sujet à l’examen. 
À la précédente session de la Commission, M. Dugard, 
citant Felix Frankfurter, avait rappelé que « légiférer n’est 
pas une affaire de logique ou de dialectique282 », c’est une 
affaire de choix. La Commission, sous la direction de la 
Rapporteuse spéciale, devra trancher entre deux positions 
qui ont jusqu’ici semblé difficilement compatibles : soit 
elle se bornera à codifier autant que possible l’immunité 
au sens classique, soit elle parviendra à concilier le res-
pect du principe de l’égalité souveraine et la préservation 
de relations normales entre les États avec la nécessité de 
fixer des limites appropriées à l’immunité, pour que les 
crimes les plus graves qui concernent la communauté 
internationale dans son ensemble ne restent pas impunis 
de facto et pour que la justice et l’état de droit prévalent 

282 F. Frankfurter, « Some reflections on the reading of statutes », 
Columbia Law Review, vol. 47, no 4 (mai 1947), p. 527 à 546, à la 
page 529. Pour l’intervention de M. Dugard, voir Annuaire… 2011, 
vol. I, 3086e séance, p. 44, par. 31.

réellement. M. Candioti souscrit aux arguments présentés 
avec éloquence par d’autres membres et estime lui aussi 
que l’heure est venue pour la Commission, conformé-
ment à son mandat de codification et de développement 
progressif du droit international, d’opter pour la seconde 
possibilité.

65. M. KAMTO, relevant que Mme Escobar Hernández 
est la première femme nommée Rapporteur spécial depuis 
la création de la Commission, félicite celle-ci pour son 
remarquable rapport préliminaire. En ce qui concerne la 
manière de traiter le sujet à l’examen, il estime, comme il 
l’avait déjà indiqué en 2011, qu’il s’agit pour la Commis-
sion de rechercher un équilibre entre deux nécessités, à 
savoir, d’une part, celle d’assurer la stabilité des rela-
tions entre les États et, d’autre part, celle de combattre 
l’impunité. La Rapporteuse spéciale a bien perçu cette 
problématique, comme le montrent les paragraphes 27 à 
34 de son rapport. À cet égard, M. Kamto partage, pour 
ce qui est de la méthodologie, l’avis des membres qui 
ont relevé l’imbrication de la codification et du dévelop-
pement progressif, c’est-à-dire de la lex lata et de la lex 
ferenda − même si la très subtile distinction qu’opère 
M. Petrič entre développement progressif et lex ferenda 
lui échappe parfois. 

66. M. Kamto consacrera son intervention à trois 
points principaux. Premièrement, la distinction entre 
immunité ratione personae et immunité ratione mate-
riae est sans doute utile sur le plan méthodologique, au 
moins comme approche conceptuelle de base du sujet, 
mais on se rendra compte très rapidement que le pro-
blème est plus complexe et que cette distinction ne 
tient pas toujours, car, dans nombre de situations, les 
deux types d’immunité se confondent. Deuxièmement, 
il semble que l’immunité appartienne à l’État. Ce qui 
paraît évident, cependant, en ce qui concerne l’immunité 
ratione materiae, dont il est bien établi que l’État peut la 
lever, l’est moins en ce qui concerne l’immunité ratione 
personae : l’État peut-il lever l’immunité d’un membre 
de la triade ? Troisièmement, les aspects procéduraux 
constituent un volet important du sujet. La Rapporteuse 
spéciale l’a bien compris et l’évoque très brièvement aux 
paragraphes 69 et 70 de son rapport. À cet égard, les 
analyses faites par M. Kolodkin dans son troisième rap-
port283 méritent toute l’attention de la Commission. On 
peut se demander si l’immunité est un moyen d’ordre 
public, c’est-à-dire un moyen qui s’impose au juge alors 
même que le bénéficiaire de l’immunité ne l’aurait pas 
invoqué. La Cour internationale de Justice semble aller 
dans ce sens, mais certaines jurisprudences nationales ne 
semblent pas confirmer une telle règle, si l’on en juge 
par les décisions rendues par les juridictions suisse et 
française, notamment, dans l’affaire de la restitution 
des avoirs de Mobutu il y a quelques années284 et, beau-
coup plus récemment, dans l’affaire dite des « biens mal 
acquis » qui met en cause trois chefs d’État africains. 
Dans cette dernière affaire, le parquet de Paris avait été 
saisi d’une plainte de Transparency International et de 

283 Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/646. 
284 Voir « Chronologie du blocage des avoirs Mobutu en Suisse (1997-

2009) », annexe 2 au Projet de loi fédérale sur la restitution des valeurs 
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées 
(www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2010/2995.pdf), du 28 avril 2010. 
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Sherpa contre les trois chefs d’État en question pour mal-
versations et détournement de fonds publics, avec recel 
en France dans des banques, ce qui avait permis aux inté-
ressés d’acquérir des biens importants. Le juge d’instruc-
tion du Tribunal de Paris avait rejeté cette plainte pour 
défaut de qualité et avait été suivi par la cour d’appel de 
Paris dans un arrêt de 2009. Cependant, par un arrêt du 
9 novembre 2010, la Cour de cassation a annulé l’arrêt 
de la cour d’appel et ordonné l’instruction de l’affaire285. 
Il est vrai que les conseils des intéressés n’ont pas invo-
qué directement et à titre principal l’immunité des chefs 
d’État en question. On pourrait de toute façon déduire de 
cet arrêt de la Cour de cassation française, qui est la plus 
haute juridiction en France, que l’invocation de l’immu-
nité n’est pas d’ordre public. Faut-il alors invoquer l’im-
munité in limine litis, au risque d’en perdre le bénéfice 
si on le réserve plus tard en cours de procès ? C’est une 
des questions auxquelles la Rapporteuse spéciale pourra 
apporter des réponses. De plus, s’il faut louer les efforts 
que celle-ci a accomplis pour proposer un plan de travail 
au paragraphe 72, il faudra aussi tenir compte du fait que 
la complexité des sujets et l’évolution des débats au sein 
de la Commission entraînent toujours des ajustements 
des plans initialement établis.

67. Enfin, le débat sur les principes et les valeurs, sug-
géré par le rapport préliminaire et bien circonscrit par 
M. McRae dans son intervention, ne peut être évité − mais, 
comme l’a dit Sir Michael, il ne saurait être mené de façon 
abstraite. Il ne peut avoir d’intérêt pour le sujet à l’examen 
que s’il est étayé, notamment, par les dispositions conven-
tionnelles éventuelles, par la jurisprudence et, dans une 
certaine mesure, par la doctrine, comme l’ont bien mon-
tré M. Nolte et M. McRae. Pour autant, M. Kamto ne va 
pas jusqu’à suivre M. McRae quand celui-ci dit qu’il faut 
parfois mettre sur le même plan les opinions individuelles 
ou dissidentes de certains juges au sein de la Cour inter-
nationale de Justice et l’arrêt de la Cour, car ce serait aller 
un peu trop loin.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : M. Bernd NIEHAUS (Vice-Président)
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285 Pour information concernant la suite donnée à cette affaire, 
consulter https://transparency-france.org/biens-mal-acquis/.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 12 de l’ordre du jour]

déClArAtions de représentAnts de lA Commission 
de l’union AfriCAine sur le droit internAtionAl

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux représen-
tants de la Commission de l’Union africaine sur le droit 
international (CUADI), MM. Tchikaya et Getahun, et les 
invite à prendre la parole devant la Commission.

2. M. TCHIKAYA (Commission de l’Union africaine 
sur le droit international), après avoir transmis les meil-
leurs vœux du Président de la CUADI, M. Adelardus 
Kilangi, qui ne pouvait être présent, s’est dit très honoré 
de s’adresser à la Commission du droit international qui 
joue un rôle crucial en matière de relations, de paix et de 
sécurité internationales. Dans sa déclaration, M. Tchikaya 
insistera sur deux points : les raisons pour lesquelles la 
CUADI a été créée et ses méthodes de travail.

3. Le 4 février 2009, les États membres de l’Union afri-
caine ont adopté le statut de la CUADI en prévision du 
cinquantième anniversaire de l’indépendance des États 
africains. La nécessité de créer la CUADI avait néanmoins 
été évoquée dans le Pacte de non-agression et de défense 
commune de l’Union africaine adopté en 2005. En juil-
let 2009, les 11 membres qui composent la Commission, 
dont une femme, ont été élus. Les principaux objectifs de 
la CUADI sont de deux ordres : entreprendre des activi-
tés relatives à la codification et au développement pro-
gressif du droit international sur le continent africain, et 
donner des avis juridiques aux États membres de l’Union 
africaine et à ses organes politiques. C’est sur ce dernier 
point que la CUADI se distingue des autres commissions 
s’occupant de droit international.

4. Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de l’Acte 
constitutif de l’Union africaine, la CUADI est un organe 
consultatif indépendant. Pour résumer, elle s’acquitte de 
deux fonctions principales. Premièrement, lorsqu’elle est 
saisie d’une question juridique d’ordre général, la CUADI 
fonctionne comme la Commission du droit international : 
un rapporteur est désigné, qui réalise des études, consulte 
les États membres et élabore un rapport préliminaire exa-
miné en séance plénière. Puis, sous réserve d’approbation 
par la hiérarchie administrative de l’Union africaine, ce 
rapport est transmis à la Conférence de l’Union africaine. 
Deuxièmement, lorsque l’avis de la CUADI sur tel ou tel 
point de droit est sollicité par un autre organe, des discus-
sions privées − souvent approfondies − sont organisées 
pour examiner en détail tous les aspects de la question 
posée ; le cas échéant, il est procédé à un vote.

5. Les réalisations de la CUADI depuis le début de ses 
travaux, en 2010, sont nombreuses. Outre l’adoption de 
son règlement intérieur le 19 mai 2011, la Commission a 
rendu, à la demande du Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine, un avis juridique sur certains aspects 
de la situation en Libye et sur la portée et les implications 
juridiques des résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) du 
Conseil de sécurité, en date respectivement du 26 février 

* Reprise des débats de la 3140e séance.


