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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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[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).
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Secrétariat40, qui comportent de nombreux exemples tirés 
de la pratique des États, de la jurisprudence et de la doc-
trine. Les quatre groupes de questions à examiner recen-
sés par la Rapporteuse spéciale et les six projets d’article 
proposés témoignent des progrès accomplis jusque-là et 
constituent un point de départ utile.

3. M. Comissário Afonso convient avec la Rapporteuse 
spéciale que le sujet doit être envisagé à la fois sous l’angle 
de la codification et du développement progressif, mais 
craint en revanche qu’il ne soit guère réaliste de com-
mencer par l’envisager sous l’angle de la lex lata avant 
d’apprécier l’opportunité de formuler des propositions de 
lege ferenda et attend avec impatience les indications de 
la Rapporteuse spéciale à cet égard. La Commission peut 
faire valoir l’utilité de l’immunité tout en rejetant l’impu-
nité des auteurs de crimes odieux si elle veille à sa double 
mission de codification et de développement progressif 
tout au long de ses travaux. Une analyse approfondie de la 
jurisprudence, notamment des affaires relatives au Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 et à Certaines questions concer-
nant l’entraide judiciaire en matière pénale, peut aider à 
maintenir ce cap. La Rapporteuse spéciale a tenu compte 
avec juste raison de nouvelles évolutions survenues l’an-
née précédente, en particulier dans la jurisprudence de la 
Cour internationale de Justice et de telle ou telle juridiction 
interne. L’examen attentif de la pratique des États, de la 
jurisprudence et de la doctrine, sur lequel la Commission 
s’est appuyée à maintes reprises avec succès, peut en effet 
se révéler extrêmement utile aux travaux en cours. 

4. M. Comissário Afonso voudrait faire quelques obser-
vations sur les projets d’article proprement dits. Il pro-
pose de supprimer le membre de phrase « Sans préjudice 
des dispositions du projet d’article 2 » au début du pro-
jet d’article 1 et d’insérer à la suite de l’unique phrase le 
texte du projet d’article 2. Il approuve le projet d’article 3 
dans son intégralité ; le Comité de rédaction devra tou-
tefois trancher la question de son intitulé « Définitions » 
ou « Termes employés », les deux étant acceptables. Tout 
en approuvant pleinement le libellé du projet d’article 4, 
M. Comissário Afonso invite la Commission à étendre 
la portée de l’immunité ratione personae à la lumière 
de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. 
Elle pourrait ainsi envisager, au titre du développement 
progressif, d’en faire bénéficier d’autres ministres ou 
membres du gouvernement. Enfin, le début du para-
graphe 2 du projet d’article 5 et le paragraphe 1 du projet 
d’article 6 sont pratiquement identiques, ce qui mériterait 
une clarification. En conclusion, M. Comissário Afonso 
se dit favorable au renvoi de l’ensemble des projets d’ar-
ticle au Comité de rédaction. 

5. M. SABOIA approuve l’approche prudente retenue 
par la Rapporteuse spéciale, qui consiste à examiner étape 
par étape un sujet complexe et controversé. Cela permet-
tra à la Commission d’avancer vers la réalisation d’objec-
tifs liés aux principes du droit international contemporain 
évoqués dans le rapport préliminaire − notamment la lutte 
contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux − et  
de déterminer dans quelle mesure des exceptions à l’im-
munité sont possibles. Il semble par ailleurs utile de 

40 A/CN.4/596 et Corr.1 (reprographié, disponible sur le site Web de 
la Commission, documents de la soixantième session).

commencer par traiter de questions préliminaires telles 
que le champ d’application du projet d’articles ou la défi-
nition des termes employés, même si cette méthode a sus-
cité quelques critiques. 

6. Les précisions apportées par la Rapporteuse spé-
ciale aux paragraphes 20 à 32 du rapport permettent à 
M. Saboia d’appuyer le renvoi des projets d’articles 1 et 
2 au Comité de rédaction. M. Murphy a proposé de men-
tionner expressément les traités relatifs au personnel mili-
taire dans le projet d’article 2, mais on peut considérer que 
cette catégorie d’instruments est couverte par les alinéas c 
et d. M. Saboia approuve l’alinéa a du projet d’article 3, 
même s’il peut appuyer les propositions tendant à ce que 
les actes émanant des autorités exécutives ou administra-
tives soient également visés. La dernière phrase de cet 
alinéa, qui n’est pas vraiment nécessaire, devrait figurer 
dans le commentaire. L’alinéa b du projet d’article 3 est 
également acceptable ; la réponse à la question de savoir 
s’il faut conserver ou non l’adjectif « certains » dépend de 
ce que l’on entend par « fonctionnaires ». Le terme « repré-
sentants », utilisé dans la version française, peut prêter à 
confusion dans la mesure où tous les fonctionnaires ne 
sont pas des représentants de l’État. Quoi qu’il en soit, 
la Rapporteuse spéciale indique au paragraphe 32 du 
rapport que ces termes pourront être modifiés ultérieure-
ment. M. Saboia approuve également l’alinéa c du projet 
d’article 3 et voudrait souligner l’importance du membre 
de phrase « qui lui confère directement et ipso facto une 
fonction de représentation de l’État dans les relations inter-
nationales », qui a une incidence directe sur la portée sub-
jective de l’immunité ratione personae. Il approuve aussi 
le projet d’article 4 selon lequel ce type d’immunité est 
réservé aux membres de la troïka. Il approuve également 
le projet d’article 5 − même si l’utilisation de la prépo-
sition « avant » au paragraphe 1 appelle davantage de  
réflexion − ainsi que le projet d’article 6. En conclusion, 
M. Saboia se dit favorable au renvoi des projets d’article 
au Comité de rédaction. 

7. M. WISNUMURTI dit que les six projets d’article 
proposés par la Rapporteuse spéciale témoignent des 
importants progrès accomplis dans les travaux sur le 
sujet examiné. Il relève le fait que les représentants à la 
Sixième Commission ont approuvé l’orientation générale 
des travaux et ont souscrit à l’idée d’une double approche 
méthodologique combinant codification et développe-
ment progressif. Compte tenu des points de controverse 
qui subsistent, il approuve la décision de la Rapporteuse 
spéciale de commencer par examiner les divers aspects 
des règles relatives à l’immunité ratione personae avant 
de traiter la question plus complexe et délicate des excep-
tions à l’immunité. Les projets d’articles 1 et 2, relatifs 
au champ d’application du projet d’articles, sont étroite-
ment liés et devraient être fusionnés. Le projet d’article 1 
ne soulève aucune difficulté particulière et reflète fidè-
lement le consensus au sein de la Commission du droit 
international et de la Sixième Commission, mais il ne 
devrait pas débuter par une clause « sans préjudice ». S’il 
importe de délimiter clairement le champ d’application 
du projet d’articles, dresser la liste des immunités qui en 
sont exclues n’est peut-être pas la meilleure manière de 
procéder. Le champ d’application d’un traité est rarement 
défini par une telle liste, qui devrait figurer plutôt dans le 
commentaire du projet d’article.
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8. M. Wisnumurti n’est toujours pas convaincu par 
les arguments avancés par la Rapporteuse spéciale 
en faveur d’un projet d’article définissant les termes 
employés. Quoi qu’il en soit, la définition de la « juri-
diction pénale », à l’alinéa a du projet d’article 3, est 
assez laborieuse. Fait plus important, elle n’exprime pas 
directement la signification ou l’essence de l’expression 
concernée et ne correspond pas à ce que la Rapporteuse 
spéciale affirme elle-même au paragraphe 41 du rapport. 
L’alinéa b de ce projet d’article, qui contient la défini-
tion de l’« immunité de juridiction pénale étrangère », 
n’appelle pas d’observations particulières. Toutefois, il 
pourrait également viser la police et les autres fonction-
naires chargés de faire appliquer la loi appelés à traiter 
les demandes d’immunité présentées par des représen-
tants étrangers à un stade précoce. La définition de l’im-
munité ratione personae à l’alinéa c du projet d’article 3 
et celle de l’immunité ratione materiae à l’alinéa d ont 
été amplement débattues et n’appellent pas non plus 
d’observations particulières.

9. M. Wisnumurti approuve pleinement le projet d’ar-
ticle 4 selon lequel l’immunité ratione personae est 
réservée aux membres de la troïka, ce qui reflète le droit 
international coutumier. Comme l’affirme la Rapporteuse 
spéciale au paragraphe 63 du rapport, étendre l’immunité 
ratione personae à d’autres fonctionnaires de haut rang 
reviendrait à leur attribuer une fonction de représentation 
directe et automatique de l’État dans les relations inter-
nationales qui incombe aux seuls membres de la troïka. 
De manière générale, le projet d’article 5 ne pose pas de 
problème particulier, même si la préposition « avant », 
au paragraphe 1, n’est pas adaptée. La Rapporteuse spé-
ciale pourrait en outre expliquer ce qu’il faut entendre, au 
paragraphe 2, par « toute autre forme d’immunité » dont 
peuvent bénéficier les anciens chefs d’État, chefs de gou-
vernement et ministres des affaires étrangères après avoir 
quitté leurs fonctions. Enfin, le projet d’article 6 devrait 
être fusionné avec le projet d’article 5. En conclusion, 
M. Wisnumurti se dit favorable au renvoi des six projets 
d’article proposés au Comité de rédaction.

10. M. PARK dit que la Commission a pour tâche de 
préserver deux intérêts en conflit : la nécessité de protéger 
la souveraineté et l’inviolabilité de la fonction étatique, 
et la nécessité de punir les auteurs de crimes internatio-
naux, conformément aux évolutions profondes du droit 
international et de la société internationale. Il approuve 
l’approche en deux étapes de la Rapporteuse spéciale, qui 
consiste à analyser d’abord la lex lata avant de formuler 
des propositions de lege ferenda. Il est partisan également 
de maintenir la distinction entre immunité ratione mate-
riae et immunité ratione personae et, en principe, de limi-
ter celle-ci à la troïka. 

11. Le sujet vise l’immunité de la juridiction pénale 
étrangère, en excluant toutefois la juridiction pénale inter-
nationale. Il faudra déterminer s’il en va de même pour 
au moins deux autres types de tribunaux spéciaux : les 
juridictions pénales mixtes ou hybrides comme le Tribu-
nal spécial pour la Sierra Leone, et les tribunaux établis 
en droit interne mais à vocation internationale, comme le 
Tribunal pour les crimes internationaux du Bangladesh ou 
la Chambre spéciale pour les crimes de guerre de la Cour 
de Bosnie-Herzégovine.

12. S’il n’est peut-être pas nécessaire de définir toutes les 
notions visées dans le projet d’articles, comme le fait scru-
puleusement la Rapporteuse spéciale, il faut néanmoins 
préciser le plus tôt possible celles de « représentant » et 
de « fonctionnaire », car elles recouvrent des réalités dif-
férentes selon les langues et les pays. Par ailleurs, la ques-
tion a été posée de savoir si le lien de nationalité serait une 
condition indispensable pour reconnaître l’immunité à un 
représentant de l’État ; à cet égard, il faudra se demander 
si la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 
qui ne reconnaît pas l’immunité diplomatique à un ressor-
tissant de l’État accréditaire, s’applique mutatis mutandis 
à une personne qui représenterait un État dont elle n’est 
pas un ressortissant.

13. Dans le projet d’article 1, le fait de viser l’immunité 
de « certains » représentants de l’État rend le champ d’ap-
plication quelque peu obscur. Dans le projet d’article 2, 
il serait plus positif de dire que certaines immunités ne 
sont pas remises en cause par le projet d’articles, plutôt 
que de dire qu’elles en sont exclues. Le terme « protec-
tion » dans le projet d’article 3 doit être précisé, ou même 
être remplacé de façon à dire par exemple que l’immunité 
de juridiction pénale étrangère est un « mécanisme juri-
dique du droit international » [qui fait obstacle à l’exer-
cice de la compétence pénale par les juridictions d’un État 
tiers]. Dans le projet d’article 4, il faudrait tenir compte 
du fait que le titre d’un représentant de l’État en droit 
interne n’est pas un critère suffisant aux fins de l’immu-
nité ratione personae et qu’il peut y avoir un dirigeant 
de facto, comme l’a rappelé un membre de la Commis-
sion. Dans le projet d’article 5, il serait utile de préciser 
− par exemple au moyen d’une clause de sauvegarde − 
que l’immunité ratione personae demeure susceptible 
d’exceptions. Enfin, dans le projet d’article 6, il convient 
de tenir compte de l’écart temporel qui peut exister − y 
compris par une prolongation imposée − entre l’expira-
tion du mandat et l’extinction de l’immunité.

14. M. PETRIČ rappelle que l’objectif des travaux de la 
Commission sur le sujet à l’examen est non seulement de 
reconfirmer et de codifier l’immunité des représentants de 
l’État − déjà existante en droit international coutumier −, 
mais aussi de déterminer quelles sont les exceptions à cette 
immunité selon la pratique des États, encore insuffisante 
pour asseoir de telles exceptions en tant que règles coutu-
mières. C’est pourquoi il n’est pas souhaitable, à son sens, 
d’aborder séparément la codification et le développement 
progressif du droit. Les deux approches doivent aller de 
pair, dès le stade des définitions. L’évolution du droit, la 
jurisprudence et la pratique montrent que certains crimes 
ne sont pas couverts par les immunités. Ces limites font 
partie intégrante du concept même de l’immunité contem-
poraine et ne doivent donc pas être traitées comme des 
exceptions, même si elles ne concernent qu’un nombre res-
treint de crimes de droit international. Cela n’ôte pas pour 
autant son caractère essentiel à l’immunité elle-même, qui 
reste l’expression de la souveraineté des États et le gage de 
leurs relations harmonieuses. Quant à la pratique des États, 
comme l’ont fait observer plusieurs membres, elle doit être 
établie in concreto pour témoigner de l’existence d’une 
règle de droit international coutumier.

15. À propos du projet d’article 1, M. Petrič dit 
qu’il serait inhabituel de commencer un instrument 
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international par une clause de non-préjudice ; et comme 
d’autres membres, il pense qu’il ne faut pas parler de 
« certains » représentants de l’État, puisque l’on vise 
ici à la fois l’immunité ratione personae et l’immunité 
ratione materiae. Dans le projet d’article 2, l’alinéa c, 
qui exclut du champ d’application les immunités accor-
dées en vertu de traités ad hoc, pose problème car il est 
peu probable, lorsque les projets d’article seront deve-
nus partie intégrante du droit international, qu’un État 
puisse accorder de telles immunités pour des crimes à 
l’égard desquels une exception à l’immunité aura été 
établie. Il serait donc préférable d’examiner les immu-
nités non couvertes en même temps que les exceptions à 
l’immunité. Cela étant, ces deux premiers projets d’ar-
ticle peuvent être renvoyés au Comité de rédaction si 
tel est l’avis de la majorité des membres, et il en va de 
même pour les projets d’articles 5 et 6.

16. Le projet d’article 3, en revanche, est incomplet. Plu-
sieurs éléments des définitions qu’il contient dépendent 
des décisions fondamentales qui seront prises au sujet des 
exceptions à l’immunité. En particulier, comme on vient 
de le voir, la définition même de l’immunité de juridiction 
pénale étrangère − telle qu’elle est conçue aujourd’hui − 
doit définir également les exceptions à cette immunité. 
À l’alinéa a, il faut garder à l’esprit que l’omission peut 
aussi être constitutive d’un acte criminel. À l’alinéa b, 
veut-on réellement parler de « protection », ou l’immunité 
ne vise-t-elle pas plutôt à « empêcher » l’exercice de la 
juridiction pénale étrangère, comme cela est dit ailleurs 
dans le rapport ? 

17. Le projet d’article 4 exige lui aussi une réflexion 
plus approfondie. La pratique des États n’est pas suffi-
sante pour établir que l’immunité ratione personae de la 
troïka est déjà une règle de droit international coutumier. 
Cette immunité n’est pas davantage confirmée par le rôle 
des membres de la troïka dans les relations internationales. 
D’autres représentants de l’État ont un rôle similaire et les 
chefs d’État ne sont pas ceux qui voyagent le plus. Dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour 
internationale de Justice a laissé une porte entrouverte et 
il n’est pas certain que la Commission ait suffisamment 
de raisons de la refermer en limitant l’immunité ratione 
personae à la troïka.

18. Sir Michael WOOD, relevant que les rapports du pre-
mier Rapporteur spécial et l’étude du Secrétariat, souvent 
cités dans le rapport de la Rapporteuse spéciale, sont rela-
tivement datés, dit qu’il importe de prendre en considéra-
tion la pratique des États, la littérature et la jurisprudence 
récentes, mais aussi les affaires mentionnées par M. Kamto, 
M. Murphy et d’autres membres. Il souligne que le sujet 
à l’examen ne saurait être utilement étudié dans le cadre 
d’un « système de valeurs et principes du droit international 
contemporain », car ce système est imaginaire, ce qui risque 
de donner lieu à un dialogue stérile. D’une manière géné-
rale, il faudrait éviter de faire appel à des notions vagues 
et subjectives, comme aux paragraphes 7 c et 17 du rap-
port, par exemple, mais aussi de faire vaguement référence 
à des « tendances » qui n’existent souvent que dans l’esprit 
de ceux qui croient les discerner. En tout état de cause, 
Sir Michael Wood note avec satisfaction que la Rappor-
teuse spéciale ne juge pas nécessaire d’examiner ces ques-
tions « à ce stade », comme elle le précise au paragraphe 17 

de son rapport. Il souscrit également à l’approche méthodo-
logique exposée aux paragraphes 7 b et 10.

19. En ce qui concerne la portée du sujet et le champ d’ap-
plication du projet d’articles, Sir Michael Wood convient 
que le sujet doit être limité à l’immunité de juridiction 
pénale, dont il croit comprendre qu’elle recouvre l’invio-
labilité de la personne, et, plus précisément, de juridic-
tion pénale étrangère, ce qui exclut les cours ou tribunaux 
internationaux. Quant à la manière dont le « droit commun 
des immunités » ou « droit général des immunités » s’ap-
plique aux actes des États au regard des cours ou tribunaux 
internationaux, qu’il faudra peut-être examiner, comme l’a 
dit M. Forteau, il y a déjà une jurisprudence intéressante 
et controversée, ce qu’a relevé M. Murphy. Cependant, il 
faudra être prudent dans la prise en considération, aux fins 
de l’examen du sujet, de l’immunité devant les cours et tri-
bunaux pénaux internationaux, comme semble l’indiquer 
la Rapporteuse spéciale elle-même au paragraphe 30 de 
son rapport. Le droit et la pratique des cours et tribunaux 
pénaux internationaux sont très particuliers et les consi-
dérations en jeu assez différentes, et Sir Michael Wood 
souscrit aux observations faites par M. Huang et M. Wis-
numurti à ce sujet. Il estime aussi, comme M. Murase et 
M. Murphy, notamment, qu’il convient d’indiquer expres-
sément que le projet d’articles ne traite pas du personnel 
militaire. Il partage également la position de M. Forteau 
à propos de la nationalité du représentant, qui ne doit pas 
entrer en ligne de compte. En revanche, la question de 
savoir si la nationalité peut avoir une incidence sur la por-
tée de l’immunité dans l’État de nationalité mérite d’être 
examinée. 

20. En ce qui concerne le chapitre du rapport sur les 
notions d’immunité et de juridiction, il n’est peut-être pas 
nécessaire, ni même souhaitable, de définir les expres-
sions « juridiction pénale » et « immunité de juridiction 
pénale », et, d’une manière générale, il est prématuré d’en-
visager d’élaborer des définitions à ce stade des travaux, 
d’autant que, comme il est indiqué au paragraphe 43 du 
rapport, les notions de juridiction et d’immunité ne sont 
pas définies dans les instruments internationaux issus des 
travaux de la Commission. Quant au chapitre suivant, 
Sir Michael Wood souscrit à la distinction opérée entre 
immunité ratione personae et immunité ratione materiae 
mais n’est pas sûr que la Rapporteuse spéciale lui fasse 
justice en indiquant, au paragraphe 48, que ces deux types 
d’immunité ont le même fondement et la même finalité. 

21. En ce qui concerne le chapitre du rapport intitulé 
« Éléments normatifs de l’immunité ratione personae », et 
tout d’abord ses paragraphes 56 à 68, Sir Michael Wood 
est d’accord avec les thèses exposées par la Rapporteuse 
spéciale aux paragraphes 58 et 66. Il ne croit pas, contrai-
rement à M. Tladi, que la formule que celle-ci a choisie 
soit « trop généreuse », ni, contrairement à M. Forteau, 
qu’il soit nécessaire de traiter la question des chefs d’État 
à vie, qui ne se pose en général que dans les monarchies. 
Il faudrait en revanche, dans le commentaire du moins, 
examiner la situation des héritiers du trône ou des chefs 
d’État élus avant leur entrée en fonctions. 

22. Pour des raisons déjà exposées notamment par 
M. Kamto et M. Huang, Sir Michael Wood n’est pas 
convaincu par la manière dont la Rapporteuse spéciale 
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examine la question de savoir quels autres hauts représen-
tants que ceux des membres de la troïka peuvent bénéfi-
cier de l’immunité ratione personae. Elle semble s’écarter 
sans explication valable de l’avis exprimé en l’affaire du 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 par la Cour internationale 
de Justice, selon laquelle d’autres représentants de l’État 
que ceux qui composent la troïka peuvent jouir de ce type 
d’immunité. Il ne suffit pas de dire qu’il s’agit là d’une 
« lecture littérale » de cet arrêt. La Rapporteuse spéciale 
n’examine pas la pratique récente des États qui va dans ce 
sens, notamment les décisions de tribunaux telles que celle 
de la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles) 
dans l’affaire Khurts Bat − pas plus, comme l’a relevé 
M. Huang, qu’elle ne rend pleinement compte des avis 
exprimés à la Sixième Commission en 2012. Si, comme 
elle l’indique, seuls les membres de la troïka bénéficient 
de l’immunité ratione personae car il est présumé que, du 
seul fait de l’exercice de leurs fonctions, ils ont les pleins 
pouvoirs pour agir au nom de l’État, on peut se deman-
der pourquoi ces pouvoirs de représentation particuliers 
doivent être le critère de l’immunité ratione personae, ou 
du moins son seul critère. L’immunité ne découle pas du 
pouvoir qu’a le représentant de l’État de représenter et de 
lier celui-ci, mais plutôt de ses fonctions et du rôle qu’il 
joue par voie de conséquence. En outre, même si l’on 
adopte ce critère, les membres de la troïka seront-ils néces-
sairement les seuls à être couverts ? Cette question semble 
soulevée, du moins d’un point de vue théorique, dans la 
seconde moitié du paragraphe 60. 

23. En tout état de cause, la présomption selon laquelle, 
du seul fait de l’exercice de leurs fonctions, les membres 
de la troïka sont pleinement habilités à agir au nom de leur 
État ne semble pas avoir été le principal ou unique critère 
dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. En ce qui 
concerne la nature des fonctions des ministres des affaires 
étrangères, la Cour, outre les extraits cités par la Rappor-
teuse spéciale dans la première note du paragraphe 59 de 
son rapport, a indiqué que « [d]ans l’exercice de ses fonc-
tions, [le ministre des affaires étrangères] est fréquemment 
appelé à se déplacer à l’étranger et doit dès lors être en 
mesure de le faire librement dès que la nécessité s’en fait 
sentir. Il doit également demeurer en liaison constante avec 
son gouvernement ainsi qu’avec les missions diplomatiques 
que celui-ci entretient dans le monde entier, et pouvoir à 
tout moment communiquer avec les représentants d’autres 
États » (Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, par. 53). Si les 
membres de la troïka ont effectivement une position parti-
culière, reconnue notamment à l’article 7 de la Convention 
de Vienne de 1969, on peut arguer qu’aujourd’hui d’autres 
titulaires de fonctions de rang élevé doivent bénéficier des 
immunités pour « s’acquitter librement de [leurs] fonctions 
pour le compte de 1’État qu’il[s] représente[nt] » (ibid.). 
Des tribunaux nationaux, notamment au Royaume-Uni 
mais aussi en Suisse, ont estimé que les ministres de la 
défense et les ministres du commerce extérieur pouvaient 
aussi en faire partie.

24. Il va de soi que ces « titulaires de fonctions de rang 
élevé » doivent faire partie de ce que le précédent Rappor-
teur spécial a qualifié de « cercle étroit de hauts représen-
tants de l’État41 ». Si, aux paragraphes 64, 66 et 68 de son 

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

rapport, la Rapporteuse spéciale semble prête à envisager 
les critères relatifs à ce « cercle étroit », elle semble aussi 
considérer qu’un type spécial d’immunité ratione perso-
nae s’appliquerait et qu’il faudrait envisager celle-ci « de 
manière indépendante et distincte » de celle de la troïka. 
Sir Michael Wood souhaiterait donc des éclaircissements 
sur le paragraphe 68, dont la dernière phrase en particu-
lier lui semble assez obscure. Enfin, il partage les conclu-
sions auxquelles parvient la Rapporteuse spéciale aux 
paragraphes 69 à 74 de son rapport ainsi que son analyse 
du champ d’application temporel de l’immunité ratione 
personae.

25. En conclusion, Sir Michael Wood est favorable au 
renvoi de tous les projets d’article au Comité de rédac-
tion, sous réserve que celui-ci tienne compte de toutes les 
observations faites et, si nécessaire, ajourne le retour de 
ceux qu’il jugera prématurés.

La séance est levée à 12 h 25.
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[Point 5 de l’ordre du jour]

deuxièMe rApport de lA rApporteuse spéCiAle (suite)

1. M. NOLTE dit que, bien qu’il souscrive à la liste, 
figurant au projet d’article 4, qui définit le cercle restreint 
des représentants de l’État jouissant de l’immunité ratione 
personae, il estime que la Rapporteuse spéciale aurait dû 
analyser la pratique des États de manière plus approfondie 
pour aboutir à ce résultat. Une telle analyse aurait révélé 
qu’une pratique récente des États tend à accorder l’immu-
nité ratione personae à d’autres représentants de l’État en 
raison de leurs fonctions de représentation, mais que cette 
pratique n’est pas suffisamment confirmée pour en tirer des 
conclusions claires quant à la lex lata. Ce point devrait être 
expliqué dans le commentaire de la disposition.

2. Outre qu’une analyse approfondie de la pratique 
des États aurait dû être effectuée, la jurisprudence inter-
nationale et nationale aurait dû faire l’objet d’une évalua-
tion critique. La Rapporteuse spéciale cite plusieurs fois 


