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tendance à être circulaires. Certains des raisonnements qui 
les sous-tendent sont en outre contestables. Ainsi, on voit 
mal pourquoi la Rapporteuse spéciale insiste sur l’idée que 
la juridiction pénale préexiste à l’immunité de juridiction 
pénale alors que l’immunité existe, semble-t-il, en tant que 
telle et indépendamment de la juridiction pénale. 

15. M. Kamto partage l’avis exprimé par M. Murase à 
la séance précédente selon lequel la définition de l’immu-
nité de juridiction pénale étrangère donnée à l’alinéa c du 
paragraphe 45 du rapport peut conduire à l’exclusion d’un 
pan entier du sujet, à savoir l’immunité en cas de crimes 
internationaux. Il semble impossible de traiter le sujet à 
l’examen sous le seul angle procédural en faisant fi des 
conséquences de l’obligation de combattre l’impunité. 
La jurisprudence, tant nationale qu’internationale, sur 
la question est loin d’être parfaitement claire, et appelle 
une étude approfondie qui fait défaut dans le rapport. Un 
survol de la jurisprudence nationale suffit à montrer son 
caractère contrasté ; ainsi, selon une étude de la juris-
prudence civile américaine publiée dans la Netherlands 
International Law Review, les États étrangers peuvent 
invoquer avec succès l’immunité au bénéfice de leurs 
représentants ou agents publics accusés de crimes inter-
nationaux36. En revanche, d’autres juridictions (néer-
landaises et espagnoles, notamment) ont fait valoir que 
la commission de très graves crimes internationaux ne 
saurait être assimilée aux devoirs d’un chef d’État et que 
l’argument de l’immunité n’était plus tenable lorsque de 
tels faits étaient en cause. Quant à la jurisprudence inter-
nationale, elle ne va pas non plus dans une seule et même 
direction. Le Tribunal pénal international pour l’ex-You-
goslavie a ainsi clairement affirmé en 1997 dans l’affaire 
Blaškić que l’immunité fonctionnelle − appelée immu-
nité ratione materiae par la Rapporteuse spéciale − ne 
s’appliquait pas en cas de crimes internationaux, mais en 
2003 une chambre de ce même tribunal s’est montrée plus 
réservée sur ce point dans l’affaire Krstić.

16. S’il est trop tôt pour tirer des conclusions défini-
tives de ce survol, on peut raisonnablement affirmer qu’il 
existe à l’heure actuelle, en droit international, une ten-
dance à reconnaître la responsabilité individuelle pour 
les crimes internationaux, indépendamment de la qualité 
de représentant de l’État de leurs auteurs. Cette immu-
nité, qui dure le temps que dure la fonction, ne saurait 
couvrir les actes accomplis avant l’entrée en fonctions, 
contrairement à ce que suggère la Rapporteuse spéciale 
au paragraphe 1 du projet d’article 5. L’immunité protège 
le représentant de l’État en cette capacité, mais ne l’exo-
nère pas de sa responsabilité ; elle ne gomme pas l’infrac-
tion en écartant toute possibilité de poursuites, mais ne 
fait que mettre celles-ci entre parenthèses. En conclusion, 
M. Kamto estime que le projet d’article 4 appelle davan-
tage de réflexion : certes, les bénéficiaires de l’immunité 
de juridiction pénale étrangère sont avant tout le chef de 
l’État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires 
étrangères, mais le débat reste ouvert concernant le point 
de savoir si d’autres représentants de l’État devraient pou-
voir en jouir. Quant à la question de savoir si l’immunité 
de juridiction pénale étrangère doit rester inopérante en 
cas de crimes internationaux, elle devrait être abordée dès 

36 R. van Alebeek, « National courts, international crimes and the 
functional immunity of State officials », Netherlands International Law 
Review, vol. 59-1 (2012), p. 5 à 41, à la page 8.

à présent, probablement dans le projet d’article 5. Enfin, il 
faudrait clarifier le facteur temporel et indiquer clairement 
que l’extinction de l’immunité ratione materiae ouvre 
la voie à la juridiction pénale étrangère pour les crimes 
les plus graves commis avant, pendant et a fortiori après 
l’exercice des fonctions.

17. Compte tenu de ce qui précède, M. Kamto est favo-
rable au renvoi des projets d’articles 1 et 2 au Comité de 
rédaction, mais juge le renvoi des projets d’articles 3, 4, 
5 et 6 prématuré.

La séance est levée à 11 h 30.

3166e SÉANCE

Vendredi 17 mai 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Candioti, M. Comissário Afonso, M. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, 
M. Forteau, M. Gevorgian, M. Gómez Robledo, M. Has-
souna, M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobsson, M. Kamto, 
M. Laraba, M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, 
M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, 
M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres de 
la Commission sur le programme de travail pour les deux 
semaines suivantes de la session.

2. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ, M. NOLTE, 
M. CANDIOTI et Sir Michael WOOD proposent des 
modifications visant à permettre au Comité de rédaction 
d’achever ses travaux en temps voulu.

3. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite adopter le programme de travail tel que 
modifié.

Il en est ainsi décidé.

Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (suite) [A/CN.4/657, sect. C,  
A/CN.4/661, A/CN.4/L.814]

[Point 5 de l’ordre du jour]

deuxièMe rApport de lA rApporteuse spéCiAle (suite)

4. M. MURPHY dit qu’il serait souhaitable que, dans ses 
prochains rapports, la Rapporteuse spéciale fournisse une 

* Reprise des débats de la 3163e séance.
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analyse plus détaillée de la pratique et de la jurisprudence 
des États à l’appui de ses conclusions. La Commission de 
son côté doit clarifier la méthode générale qu’elle entend 
adopter pour procéder à la fois à la codification et au 
développement progressif. Elle devrait au premier chef 
accorder une attention rigoureuse à la lex lata. Lorsque 
les règles sont relativement bien établies, la Commission 
devrait les codifier ; lorsque tel n’est pas le cas, mais 
qu’une tendance semble se dégager en faveur d’une règle 
donnée, elle devrait la formuler au titre du développe-
ment progressif.

5. En ce qui concerne le projet d’article 1, M. Murphy 
suggère de supprimer le mot « certains » qu’il juge super-
flu. S’agissant du projet d’article 2, il souscrit à l’opi-
nion exprimée par d’autres intervenants selon laquelle, 
si l’on devait désigner d’autres domaines d’application 
de l’immunité, il faudrait mentionner expressément les 
immunités attachées au statut des forces armées. D’autres 
questions d’ordre rédactionnel devraient également être 
soulevées, notamment celle de savoir pourquoi, aux ali-
néas a et b de cet article, l’adjectif « pénales » est accolé 
au mot « immunités » alors que ce n’est pas le cas aux 
alinéas c et d, ainsi que la question de l’utilité de l’expres-
sion « ad hoc » figurant à l’alinéa c.

6. En ce qui concerne le projet d’article 3, il serait 
utile de savoir si les définitions proposées sont tirées de 
traités de droit pénal international en vigueur et, si tel est 
le cas, quels sont ces traités afin de connaître la manière 
dont ces définitions jouent dans d’autres contextes. Si 
ces définitions ont simplement été mises au point par la 
Rapporteuse spéciale, on peut légitimement se poser la 
question de l’utilité de certaines d’entre elles. En outre, 
il conviendrait de traiter expressément la question de 
savoir si, à l’alinéa a du projet d’article 3, le membre 
de phrase « l’ensemble des compétences » englobe la 
procédure d’extradition. S’agissant de l’alinéa b du pro-
jet d’article 3, M. Murphy s’interroge comme d’autres 
intervenants sur le point de savoir pourquoi l’« immu-
nité de juridiction pénale » ne viserait que l’exercice 
de la compétence pénale des « juridictions », alors que 
la question de l’immunité à l’égard des actes coercitifs 
de la police, des enquêteurs et du parquet revêt égale-
ment une pertinence certaine. La « juridiction pénale » 
de l’État couvre-t-elle la convocation comme témoins de 
représentants d’un autre État qui ne sont pas parties à la 
cause ? La formulation de l’alinéa b du projet d’article 3 
ne s’accorde pas bien à celle de l’alinéa a, et ne rend pas 
compte de l’éventail des actes, y compris des « actes […] 
exécutifs », envisagés au paragraphe 38 du rapport.

7. La seconde partie de la définition figurant à l’ali-
néa c du projet d’article 3 pourrait générer des confu-
sions et paraît superflue. À l’alinéa d du même projet 
d’article, le membre de phrase « accomplit dans l’exer-
cice de ses fonctions » n’est pas clair − signifie-t-il que 
les actes illégaux ou irréguliers ne sont pas susceptibles 
d’immunité ? La définition de l’immunité ratione mate-
riae énoncée dans cet alinéa ne devrait pas être renvoyée 
au Comité de rédaction.

8. Relevant que le projet d’article 4 porte sur l’aspect 
le plus important du sujet à l’étude, à savoir l’identifica-
tion des membres de la troïka bénéficiant de l’immunité 

ratione personae, M. Murphy estime avec d’autres 
membres de la Commission que l’examen de la pratique 
pertinente effectué par la Rapporteuse spéciale n’est pas 
suffisamment complet. Son analyse est principalement 
axée sur l’arrêt de la Cour internationale de Justice rendu 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, lequel 
est important car il s’appuie sur les développements, dans 
les mémoires et plaidoiries des parties, relatifs à la pra-
tique des États. Cette analyse met aussi en avant la spéci-
ficité de la troïka dans les relations internationales, alors 
que certains régimes conventionnels ne lui reconnaissent 
pas cette spécificité. L’exemple le plus évident à cet égard 
est la Convention des Nations Unies sur l’immunité juri-
dictionnelle des États et de leurs biens, laquelle précise 
qu’elle n’affecte par les immunités reconnues ratione 
personae aux chefs d’État, mais ne mentionne pas les 
chefs de gouvernement, les ministres des affaires étran-
gères, ni aucun autre représentant de l’État. Pour étayer de 
manière convaincante la proposition qu’elle fait au projet 
d’article 4, la Rapporteuse spéciale devrait avoir fourni 
une analyse complète de la jurisprudence pertinente des 
tribunaux nationaux, en partant de l’étude établie par le 
Secrétariat en 200837 pour examiner ensuite en détail les 
décisions rendues depuis 2008.

9. Si un consensus semble se dégager au sein de la 
Commission sur le fait que, tant le chef de l’État que le chef 
du gouvernement bénéficient de l’immunité ratione perso-
nae, les avis divergent en ce qui concerne le ministre des 
affaires étrangères. Certains juges dans leurs opinions dis-
sidentes dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, 
ainsi qu’une partie de la doctrine, défendent l’idée que le 
ministre des affaires étrangères ne devrait pas bénéficier 
d’une telle immunité. Cependant, dans cette affaire, la 
majorité des membres de la Cour a estimé que le Ministre 
des affaires étrangères de la République démocratique du 
Congo jouissait de l’immunité à l’égard du mandat d’arrêt 
délivré par la Belgique. M. Murphy dit pour sa part ne pas 
avoir connaissance de décisions de juridictions nationales 
dans lesquelles l’immunité aurait été refusée à un ministre 
des affaires étrangères en exercice. Il semble que les chefs 
d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires 
étrangères en exercice ne fassent tout simplement pas l’ob-
jet de poursuites devant les tribunaux nationaux : c’est ce 
qui a conduit de nombreux États et une grande partie de 
la doctrine à considérer que tous les membres de la troïka 
bénéficient de l’immunité ratione personae.

10. S’agissant des autres représentants de haut rang, 
l’examen des décisions des juridictions nationales révèle 
que nombre d’entre elles refusent d’étendre l’immu-
nité ratione personae au-delà des membres de la troïka. 
M. Murphy cite en ce sens des décisions rendues au 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
en Italie et aux États-Unis d’Amérique. En revanche, 
quelques tribunaux nationaux ont reconnu le bénéfice de 
cette immunité à d’autres représentants de l’État, mais 
souvent sous la forme d’obiter dicta. On pourrait ainsi 
citer des décisions rendues en Suisse, en France et au 
Royaume-Uni. M. Murphy estime pour sa part que, de 
manière générale, il découle de la pratique des États que 
seuls les membres de la troïka bénéficient de l’immunité 

37 A/CN.4/596 et Corr.1 (reprographié, disponible sur le site Web de 
la Commission, documents de la soixantième session). 
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ratione personae. Sur le fond il approuve la proposition 
d’article 4 mais considère que, si l’on souhaite limiter 
le bénéfice de l’immunité aux membres de la troïka, il 
conviendrait d’ajouter à son libellé le mot « seuls ».

11. Il faudrait examiner la question de savoir si l’immu-
nité ratione personae doit être élargie aux membres de la 
famille ou à l’entourage du bénéficiaire. L’étude du Secré-
tariat offre des exemples de lois nationales en ce sens. La 
Commission pourrait examiner le moment venu, même 
après qu’un accord aura été trouvé sur le projet d’article 4, 
s’il existe dans la pratique contemporaine des exceptions 
à l’immunité ratione personae, parmi lesquelles par 
exemple la levée de l’immunité par l’État du représentant. 
En examinant la question des exceptions, la Rapporteuse 
spéciale devrait évaluer de manière rigoureuse la per-
tinence à cet égard de la décision rendue dans l’affaire 
du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, ainsi que d’autres 
décisions rendues aux niveaux international et national. 
Il conviendrait également de prendre en compte le fait 
que la Cour pénale internationale a affirmé en substance 
que l’immunité ratione personae s’applique à la poursuite 
des auteurs de crimes graves devant les juridictions natio-
nales, contrairement à ce qu’il en est de l’arrestation d’une 
personne soupçonnée d’avoir commis de tels crimes et 
de sa remise à une juridiction pénale internationale. La 
Cour pénale internationale n’a cependant pas interprété 
l’article 27 du Statut de Rome comme emportant l’effet 
suggéré par M. Murase.

12. S’agissant des projets d’articles 5 et 6, M. Murphy 
propose que le Comité de rédaction examine l’éventualité 
de les fusionner. S’il décidait de conserver deux projets 
d’article distincts, il devrait envisager de supprimer le 
second paragraphe du projet d’article 5.

13. Au paragraphe 2 du projet d’article 6, la mention du 
bénéfice de la seule immunité ratione materiae est trop 
restrictive et il conviendrait de lui substituer le bénéfice 
« de toute autre immunité existante ».

14. M. Murphy souhaiterait connaître le point de vue 
de la Rapporteuse spéciale sur la question de savoir ce 
qu’il advient des affaires pendantes en cas d’accession 
de la personne concernée à une haute fonction de l’État, 
ou lorsque ladite personne quitte cette fonction. Si, par 
exemple, une personne est inculpée avant d’accéder à 
la fonction présidentielle, bénéficie-t-elle de l’immunité 
de juridiction pénale étrangère après son entrée en fonc-
tions ? À l’inverse, si un représentant de l’État est visé 
par une accusation alors qu’il exerce la fonction prési-
dentielle, demeure-t-il à l’abri d’une inculpation une fois 
qu’il a quitté ses fonctions ?

15. M. Murphy est en faveur du renvoi des projets d’ar-
ticle au Comité de rédaction, excepté en ce qui concerne 
l’alinéa d du projet d’article 3.

16. M. TLADI, revenant sur la remarque de M. Mur-
phy selon laquelle, à sa connaissance, aucun ministre des 
affaires étrangères n’a jamais été poursuivi devant un tri-
bunal national étranger, dit que, s’il se peut en effet que 
tel soit le cas, la question essentielle est de savoir quelle 
conclusion tirer de cette pratique négative. On peut aussi 
se demander s’il existe des cas dans lesquels un tribunal 

national a décliné sa compétence dans une affaire concer-
nant un ministre des affaires étrangères sur le fondement 
de son immunité ratione personae. À cet égard, l’interven-
tion de M. Murphy permet de penser qu’il est nécessaire 
d’analyser plus en détail la pratique des États avant de sou-
mettre le projet d’article 4 au Comité de rédaction. Quant 
à la question de savoir si la Commission doit parvenir à un 
accord sur le projet d’article 4 avant d’examiner s’il existe, 
dans la pratique, des exceptions à la règle de l’immunité 
ratione personae, M. Tladi fait observer que, vu la rareté 
apparente de la pratique pertinente concernant tant le béné-
fice de l’immunité ratione personae accordé aux ministres 
des affaires étrangères que les exceptions à cette immunité, 
il serait justifié d’examiner ensemble ces deux questions.

17. M. HMOUD estime qu’il y a néanmoins des raisons 
suffisantes de considérer qu’une opinio juris s’est formée 
au sujet du droit, pour le ministre des affaires étrangères, 
de bénéficier de l’immunité ratione personae. Il souscrit au 
raisonnement de la Rapporteuse spéciale selon lequel les 
membres de la troïka ont pour caractéristique commune de 
représenter l’État dans les relations internationales, caracté-
ristique qui, à son tour, permet de fonder une règle positive 
relative à leur immunité. Selon M. Hmoud, aucune règle 
de droit international coutumier n’accorde le bénéfice de 
l’immunité ratione personae à d’autres représentants de 
l’État que les membres de la troïka.

18. M. ŠTURMA dit que les décisions de la Cour inter-
nationale de Justice constituent des réponses in concreto 
à des questions spécifiques et non des règles générales. 
La tâche de la Commission, en revanche, est d’élaborer 
in abstracto des projets d’article sur des sujets donnés, 
de reformuler des règles générales. L’importance de cette 
tâche est d’autant plus grande lorsque la jurisprudence de 
la Cour et des autres juridictions internationales et natio-
nales est loin d’être uniforme.

19. Les projets d’article doivent avoir pour objectif 
d’accorder l’immunité de juridiction pénale étrangère à 
certains représentants de l’État afin de garantir l’égalité 
souveraine et les relations pacifiques entre États. Ils ne 
visent pas à protéger lesdits représentants face à des pour-
suites en cas de commission des crimes les plus graves 
du droit international. Même si la Rapporteuse spéciale 
prévoit de traiter la question des limites et des exceptions 
à l’immunité à un stade ultérieur, M. Šturma souhaiterait 
que la présente version du projet mentionne brièvement la 
notion de crimes de droit international, au moins sous la 
forme d’une clause « sans préjudice ».

20. De manière générale, M. Šturma souscrit aux pro-
jets d’articles 1 et 2 mais souhaiterait des éclaircissements 
sur la signification du membre de phrase « [l]es immu-
nités qui peuvent être établies en vertu d’autres traités 
internationaux ad hoc » figurant à l’alinéa c du projet 
d’article 2.

21. Le projet d’article 3, sur les définitions, doit être 
considéré comme provisoire, ces définitions étant suscep-
tibles de modifications et d’ajouts au fil des débats de la 
Commission sur le sujet. Une définition des « actes offi-
ciels » devrait venir s’ajouter à celles y figurant déjà. 
M. Šturma approuve en principe la distinction fondamen-
tale entre immunité ratione personae et immunité ratione 
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materiae. Il serait utile de reformuler la définition de 
l’expression « juridiction pénale », afin de l’élargir suffi-
samment pour qu’elle couvre toutes les mesures et procé-
dures nécessaires à l’établissement et à la mise en jeu de 
la responsabilité pénale individuelle.

22. Les projets d’articles 4, 5 et 6 constituent un 
ensemble de règles sur l’immunité ratione personae 
étroitement liées entre elles. S’agissant du projet d’ar-
ticle 4, M. Šturma est également d’avis que les membres 
de la troïka bénéficient de l’immunité personnelle. Bien 
qu’il ne ressorte pas clairement des décisions de la Cour 
internationale de Justice qu’il s’agit là d’une règle éta-
blie du droit international coutumier, on peut à tout le 
moins considérer qu’une telle règle est en cours de for-
mation. En effet, les trois représentants de haut rang qui 
composent la troïka sont présumés représenter l’État 
dans les relations internationales − présomption consa-
crée à l’article 7 de la Convention de Vienne de 1969. 
En outre, la Cour internationale de Justice n’a donné 
aucune indication précise sur le point de savoir quels 
autres représentants de l’État pourraient éventuellement 
bénéficier de cette immunité et les décisions des tribu-
naux nationaux sur la question ne présentent aucune 
cohérence. Si certains tribunaux nationaux ont admis 
que d’autres représentants bénéficiaient de cette immu-
nité, cela n’est pas suffisant pour justifier la formulation 
d’une règle générale.

23. Les projets d’articles 5 et 6, qui portent sur les 
champs d’application matériel et temporel de l’immu-
nité ratione personae, pourraient prêter à confusion s’ils 
étaient lus séparément. Néanmoins, lus ensemble, ils 
contribuent à donner une description satisfaisante de l’im-
munité ratione personae, laquelle a un caractère procédu-
ral, ne constitue pas une exonération de la responsabilité 
pénale et ne fait qu’exclure provisoirement l’exercice de 
la juridiction pénale étrangère.

24. M. Šturma recommande de renvoyer tous les projets 
d’article au Comité de rédaction, même si le libellé de 
certains d’entre eux devrait être amélioré.

25. M. FORTEAU se félicite de l’approche objective 
adoptée par la Rapporteuse spéciale qui devrait permettre 
à la Commission d’examiner le sujet sans a priori. Il 
semble important de ne pas considérer notamment que 
l’immunité constitue la règle et les poursuites l’exception : 
en fait, l’immunité est une exception qui entrave l’exer-
cice normal de sa juridiction pénale par l’État du for. Elle 
se présente aussi comme une exception au regard d’autres 
principes juridiques, tels que le droit d’accès au juge et 
l’obligation qu’ont les États de coopérer pour mettre fin 
aux violations graves des normes impératives.

26. La référence au lien de nationalité figurant à plu-
sieurs reprises dans le rapport pose problème. Il semble en 
résulter que les agents d’un État n’ayant pas la nationalité 
de cet État ne sauraient de ce fait invoquer une immu-
nité. Cette position ne paraît pas correspondre au droit 
positif. Ce qui compte, en réalité, ce n’est pas le lien de 
nationalité, mais le lien de fonction qui unit le représen-
tant de l’État à l’État. Les références au lien de nationa-
lité devraient donc être supprimées de l’alinéa c du projet 
d’article 3 et du projet d’article 4.

27. Cela étant dit, il n’est pas exclu que la nationalité 
joue un rôle dans certains cas. Les articles 8 et 38 de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 
prévoient des exceptions pour les agents diplomatiques 
qui ont la nationalité de l’État accréditaire ou y ont leur 
résidence permanente, y compris en ce qui concerne l’im-
munité ratione personae. Le cas particulier de ces repré-
sentants exigerait donc un examen particulier.

28. En ce qui concerne le champ d’application du pro-
jet d’articles, M. Forteau n’est pas certain que l’immunité 
devant les tribunaux pénaux internationaux puisse en être 
totalement exclue. Il conviendrait d’y inclure une dispo-
sition visant à préciser si et, le cas échéant, dans quelle 
mesure le droit commun des immunités s’applique à un 
individu poursuivi par la Cour pénale internationale, par 
exemple dans les cas où son immunité est régie à la fois 
par le Statut de la Cour et par le droit coutumier.

29. Si M. Forteau juge le projet d’article 1 bienvenu 
dans son principe, l’explication donnée au paragraphe 32 
du rapport pour justifier la limitation de l’immunité à 
« certains » représentants ne lui semble pas convain-
cante. Il convient de ne pas confondre les bénéficiaires 
potentiels de l’immunité avec les bénéficiaires réels : tout 
agent de l’État est un bénéficiaire potentiel de l’immunité. 
Les représentants de l’État doivent par conséquent être 
définis comme toutes les personnes par l’intermédiaire 
desquelles l’État agit et les projets d’article devraient 
déterminer dans quels cas ces agents, ou certains d’entre 
eux seulement, bénéficient de l’immunité. Il serait donc 
souhaitable d’indiquer d’abord que le projet d’articles 
s’applique aux immunités pénales des représentants de 
l’État, de définir ensuite ces représentants aux fins du pro-
jet et, enfin, de préciser quels représentants bénéficient de 
l’immunité de juridiction pénale, dans quels cas et pour 
quels types d’actes.

30. Le projet d’article 2 devrait être transformé en 
second paragraphe du projet d’article 1 et prendre la 
forme d’une clause « sans préjudice », car il se peut que 
les immunités dont bénéficie une même personne relèvent 
à la fois de règles spéciales et du présent projet d’articles. 
L’expression « autres traités internationaux ad hoc » n’est 
pas claire et devrait être remplacée par un renvoi à la 
lex specialis. Il conviendrait de préciser si le membre de 
phrase « les autres immunités qui peuvent être accordées 
unilatéralement par un État » vise un acte unilatéral inter-
national dudit État ou l’octroi d’immunités par son droit 
interne.

31. Les alinéas a et b du projet d’article 3 portent sur des 
définitions si complexes et soulèvent tant de difficultés 
qu’ils devraient être supprimés ou profondément rema-
niés. M. Forteau refuse de partir de la prémisse, posée 
dans les paragraphes 38 et 40 du rapport, selon laquelle 
l’établissement de la compétence de l’État pour exercer 
sa juridiction pénale est une condition préalable à l’invo-
cation de l’immunité. Le problème de l’immunité est sus-
ceptible de se poser indépendamment du point de savoir 
si l’État qui entend juger dispose ou non de la compétence 
internationale pour ce faire. L’immunité est peut-être 
même encore plus nécessaire lorsqu’un État prétend exer-
cer une compétence pénale que le droit international ne 
lui reconnaît pas.
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32. Le terme « juridiction » peut avoir différents sens, 
mais, au sens strict, il s’entend du pouvoir de juger. Sa 
signification n’est pas exactement équivalente à celle du 
mot anglais jurisdiction, qui est plus étendue et vise les 
pouvoirs souverains de l’État. Le précédent Rapporteur 
spécial avait inclus la juridiction exécutive et la juridiction 
judiciaire dans la notion de juridiction pénale et la Rappor-
teuse spéciale semble avoir adopté la même solution. Elle 
propose, au paragraphe 38 du rapport, que le terme « juri-
diction » couvre les divers actes − judiciaires ou exécutifs − 
susceptibles de donner prise à l’immunité. Cependant, cette 
définition pourrait introduire une confusion entre immunité 
de juridiction et immunité d’exécution. Les alinéas a et b du 
projet d’article 3 suscitent donc un doute quant à la ques-
tion de savoir si le champ d’application du projet d’articles 
couvre non seulement l’immunité de juridiction, mais aussi 
l’inviolabilité et l’immunité d’exécution.

33. Les instruments internationaux et la jurisprudence 
établissent une distinction entre l’immunité de juridiction 
et les mesures de protection contre les actes d’exécution. 
Cependant, les règles qui régissent l’immunité de juridic-
tion sont toujours accompagnées de celles régissant les 
mesures d’exécution qui leur sont accessoires. Sur cette 
base, les alinéas a et b du projet d’article 3 pourraient 
être fusionnés et disposer simplement que l’expression 
« immunité de juridiction pénale » couvre à la fois l’immu-
nité de juridiction pénale proprement dite, l’inviolabilité 
et l’immunité à l’égard des mesures de contrainte prises 
en relation avec une procédure pénale. Cette solution per-
mettrait de se dispenser de définir plus précisément les 
termes « immunité » et « juridiction ».

34. Les définitions des notions d’immunité ratione per-
sonae et d’immunité ratione materiae sont nécessaires à 
n’en pas douter, mais elles doivent conserver leur carac-
tère définitoire et ne pas empiéter sur le fond des régimes 
concernés. Il conviendrait, par conséquent, de supprimer 
le dernier membre de phrase des alinéas c et d du projet 
d’article 3. Par ailleurs, il serait peut-être utile de faire 
ressortir le fait que l’immunité ratione personae s’attache 
à la fonction de la personne, alors que l’immunité ratione 
materiae est liée à l’acte commis.

35. M. Forteau lève les réserves qu’il avait précédem-
ment formulées quant à l’idée d’établir une liste de per-
sonnes bénéficiant de l’immunité ratione personae, au vu 
des paragraphes 59 et 63 du deuxième rapport de la Rap-
porteuse spéciale qui clarifie le fait que cette immunité doit 
être limitée aux membres de la troïka. Le projet d’article 4 
paraît donc équilibré et conforme au droit positif. Cepen-
dant, le Ghana a soulevé à juste titre, au cours des débats de 
l’année précédente à la Sixième Commission, la question 
de savoir si l’immunité des membres de la troïka n’aboutit 
pas à leur impunité, lorsqu’ils restent en fonctions à vie ou 
que le droit interne leur accorde une immunité38.

36. À propos des projets d’articles 5 et 6, M. Forteau dit 
que les deux paragraphes du projet d’article 5 semblent 
redondants et que la première phrase du second para-
graphe pourrait donc être supprimée. Le projet d’article 6, 
ou son commentaire, devrait indiquer de quelle manière 
et à quel moment un mandat doit être considéré comme 

38 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième 
session, Sixième Commission, 23e séance (A/C.6/67/SR.23), par. 5.

ayant expiré. Dans certains systèmes juridiques, le régime 
des immunités prévoit un délai de grâce entre l’expiration 
du mandat et l’extinction effective de l’immunité. Néan-
moins, la proposition de la Rapporteuse spéciale, selon 
laquelle l’immunité cesse automatiquement dès l’expira-
tion du mandat, semble parfaitement acceptable.

37. M. Forteau est favorable au renvoi des projets d’ar-
ticles 1 à 6 au Comité de rédaction.

38. M. KAMTO dit que l’immunité n’est pas unique-
ment une question d’ordre procédural : lorsqu’elle est 
invoquée devant lui, un tribunal doit examiner les moda-
lités selon lesquelles elle peut être accordée.

39. Les profondes modifications de fond proposées sup-
posent que le Comité de rédaction reformule les projets 
d’article, tâche qui devrait en principe revenir à la Rap-
porteuse spéciale.

La séance est levée à 11 h 55.
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Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (suite) [A/CN.4/657, sect. C,  
A/CN.4/661, A/CN.4/L.814]

[Point 5 de l’ordre du jour]

deuxièMe rApport de lA rApporteuse spéCiAle (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du deuxième rapport de la 
Rapporteuse spéciale sur l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État (A/CN.4/661).

2. M. COMISSÁRIO AFONSO félicite la Rapporteuse 
spéciale pour son deuxième rapport, clair, bien argumenté 
et équilibré. Il approuve pleinement l’approche qu’elle a 
retenue pour traiter un sujet aussi important et convient 
de la nécessité de tenir compte des rapports présentés 
par le précédent Rapporteur spécial39 et de l’étude du  

39 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) ; Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), 
document A/CN.4/646 (troisième rapport).


