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phrase. Quant à la note de bas de page dont l’appel se 
trouve dans la troisième phrase, elle peut accepter de la 
supprimer, car celle-ci ajoute peu de chose au texte.

45. Sir Michael WOOD propose la suppression pure et 
simple de cette note de bas de page.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 heures.

3195e SÉANCE

Mercredi 7 août 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, 
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.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-cinquième 
session (suite)

Chapitre V. Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (suite) [A/CN.4/L.820 et Add.1 à 3]

C. Texte des projets d’article sur l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État adoptés provisoirement 
à ce jour par la Commission (suite)

2. texte des proJets d’ArtiCle et des CoMMentAires y relAtifs Adop-
tés provisoireMent pAr lA CoMMission à sA soixAnte-CinquièMe 
session (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à reprendre l’examen, paragraphe par paragraphe, du 
document A/CN.4/L.820/Add.2.

Commentaire du projet d’article premier (Champ d’application du pré-
sent projet d’articles) [suite]

Paragraphe 10

2. M. NOLTE propose de supprimer individually dans 
la troisième phrase de la version anglaise, car c’est une 
catégorie qui est visée, et non des individus. Il souhai-
terait aussi supprimer dans la quatrième phrase les mots 
« sans qu’il n’y ait d’interférence entre eux ».

3. M. MURPHY dit qu’il conviendrait de remplacer les 
termes « représentants de l’État » par « personnes atta-
chées à », pour reprendre la terminologie du projet d’ar-
ticle 1. Il faudrait aussi supprimer le membre de phrase 
« qui font l’objet d’une mention particulière compte 
tenu du fait qu’ils exercent leurs », de sorte que la troi-
sième phrase se lirait comme suit : « […] l’immunité de 

juridiction pénale étrangère des personnes attachées à 
des activités dans des domaines […] ».

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

4. Sir Michael WOOD souhaiterait, dans la troisième 
phrase, supprimer le terme « défense » qui ne figure pas 
dans la Convention de Vienne de 1969 et qui lui semble 
étrange. Il propose en outre, dans la pénultième phrase, 
de remplacer establishment, dans la version anglaise, par 
stationing, de supprimer l’adjectif « permanent » et de 
supprimer non-permanent dans la version anglaise et no 
permanentes dans la version espagnole, respectivement. 

5. M. MURPHY dit que, par souci de cohérence avec 
le paragraphe 10, il conviendrait de remplacer les mots 
« représentants de l’État qui exercent », dans la troisième 
phrase, « personnes qui exercent », dans la cinquième 
phrase, et « membres », à la pénultième phrase, par « per-
sonnes attachées à ».

6. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit que la « défense […] des intérêts de l’État » a un 
sens précis en espagnol mais que cette notion est couverte 
par le terme « protection », de sorte qu’on peut supprimer 
ce terme. Elle souhaite que, dans la version espagnole, 
les mots no permanentes soient remplacés par de corta 
estación.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

7. Sir Michael WOOD propose de supprimer la 
deuxième phrase, qui lui semble obscure.

8. M. FORTEAU (Rapporteur) convient que cette  
deu xième phrase n’est pas très claire et propose d’ajouter à 
la fin de la première le membre de phrase « afin de préciser 
que la clause sans préjudice ne se limite pas nécessairement 
aux personnes expressément mentionnées dans la clause ».

9. M. NOLTE dit que la dernière phrase porte à croire 
que la Commission estime que certaines formes d’immu-
nité ne sont pas importantes. Il propose de supprimer 
un membre de phrase et d’indiquer uniquement « elle a 
estimé qu’il n’était pas nécessaire de les mentionner au 
paragraphe 2 ». 

La proposition est retenue.

10. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) propose, pour tenir compte des préoccupations 
exprimées par Sir Michael Wood et M. Forteau, de modi-
fier la première phrase pour qu’elle se lise comme suit : 
« L’énumération des règles ou régimes spéciaux décrits 
dans le paragraphe précédent est précédée de l’expres-
sion “en particulier” pour indiquer que la clause de sau-
vegarde ne s’applique pas exclusivement auxdits régimes 
spéciaux. »

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 13

11. M. FORTEAU (Rapporteur) propose de supprimer 
les mots « et gratuite » dont le sens lui échappe.

La proposition est retenue.

12. M. PARK souhaite ajouter à la fin du paragraphe 
une phrase telle que « ce type de situation sera examiné à 
un stade ultérieur des travaux sur le sujet », car la question 
de l’immunité conférée unilatéralement lui semble très 
importante.

13. M. MURPHY souhaiterait remplacer le membre 
de phrase « compte tenu de la nature de ces actes » par 
« étant donné que les États peuvent toujours conférer des 
immunités supplémentaires conformément à leur droit 
national ».

14. M. SABOIA dit que la phrase proposée par M. Mur-
phy porte à croire qu’un État pourrait, s’il estime que son 
droit le permet, accorder le statut de réfugié à un criminel 
recherché pour des crimes internationaux graves. Or, la 
question de l’immunité conférée unilatéralement mérite 
un examen approfondi avant que la Commission ne se 
prononce.

15. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) souscrit à la proposition de M. Park. En ce qui 
concerne la question abordée par M. Murphy et M. Saboia, 
elle rappelle que les deux avis qu’ils ont fait valoir ont 
été exprimés au Comité de rédaction et que la Commis-
sion n’a pas tranché. Elle souhaiterait donc simplement 
remplacer le verbe « inclure » par « mentionner » dans la 
dernière phrase et ajouter la phrase proposée par M. Park.

La proposition est retenue.

16. Sir Michael WOOD souhaite savoir s’il est déjà 
entendu que la Commission reviendra sur ce point dans le 
cadre de ses travaux sur le sujet à l’examen ou s’il s’agit 
d’une simple possibilité. 

17. M. HMOUD dit que la question de l’immunité 
conférée unilatéralement est extrêmement importante 
et espère que la Rapporteuse spéciale rendra compte de 
manière équilibrée des deux positions qui ont été expri-
mées au sein de la Commission. 

18. Mme JACOBSSON partage les avis exprimés par 
M. Saboia et M. Hmoud, et estime que la Commission 
devra en tout état de cause examiner cette question. 

19. M. PETRIČ dit qu’il a toujours été convaincu que 
la question de l’immunité conférée unilatéralement serait 
examinée à un stade ultérieur car, à défaut, les travaux de 
la Commission resteraient incomplets, outre que les États 
s’engouffreraient dans la brèche. Il souhaite savoir si ce 
sera effectivement le cas.

20. M. KITTICHAISAREE estime lui aussi que cette 
question doit être traitée. 

21. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) assure à M. Petrič que la Commission examinera 

bel et bien cette question. L’ajout de la phrase proposée 
par M. Park lui semble donc à la fois utile et nécessaire.

Le paragraphe 13 est adopté sous réserve des modifi-
cations à apporter conformément aux propositions rete-
nues et d’une modification rédactionnelle mineure dans 
la version anglaise.

Paragraphes 14 et 15

Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.

22. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le docu-
ment A/CN.4/L.820/Add.3, qui contient le texte du projet 
d’article 3 et le commentaire y relatif.

Commentaire du projet d’article 3 (Bénéficiaires de l’immunité ratione 
personae)

Paragraphe 1

23. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale), relevant que certains membres se demandent ce 
qu’il faut entendre par « sens » de l’immunité ratione per-
sonae, propose de parler plutôt de la « portée fondamen-
tale » de ce type d’immunité.

Le paragraphe 1 est adopté sous réserve de cette modi-
fication et d’une modification rédactionnelle mineure 
dans la version anglaise.

Paragraphe 2

24. M. NOLTE n’est pas certain de comprendre la dis-
tinction entre les deux raisons pour lesquelles certaines 
personnes se voient accorder l’immunité ratione perso-
nae : parce qu’elles personnifient l’État et parce qu’elles 
le représentent du fait de leur position. Il estime en outre 
que si la Commission dit que cette immunité a été liée 
de tout temps à la personne du souverain, elle doit étayer 
cette affirmation par des références pertinentes en note de 
bas de page. 

25. M. KITTICHAISAREE fait observer qu’au 
paragraphe 2 du commentaire du projet d’article 4  
(A/CN.4/L.820/Add.1) la Commission justifie la recon-
naissance de l’immunité ratione personae par une seule 
des deux raisons citées ici.

26. M. TLADI propose de supprimer toute la référence 
à la personnification. Il n’a jamais été question de consi-
dérer que les chefs de gouvernement, et a fortiori les 
ministres des affaires étrangères, personnifiaient l’État, 
pas même symboliquement. La Commission a estimé 
que, historiquement, l’immunité ratione personae était 
reconnue au seul chef de l’État, mais qu’il convenait 
aujourd’hui de la reconnaître également aux deux autres 
membres de la triade, en raison de la dimension à la 
fois fonctionnelle et représentative de leur position, et 
compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour internationale 
de Justice en l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000. Tel était le consensus parmi les membres. 
L’idée de personnification est une nouveauté que l’on ne 
peut introduire à ce stade. 
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27. Sir Michael WOOD partage cet avis. La Commis-
sion a étendu l’immunité ratione personae aux trois 
membres de la triade du fait de leur double lien repré-
sentatif et fonctionnel avec l’État, ainsi qu’il est dit à la 
fin du paragraphe. La non-pertinence de leur nationalité 
est d’ailleurs un point secondaire qui devrait faire l’objet 
d’une phrase distincte.

28. M. PETRIČ estime lui aussi que la Commission va 
trop loin en affirmant que les trois membres de la triade 
personnifient l’État. Le ministre des affaires étrangères, 
notamment, n’a un statut spécial que par ses fonctions ; 
dans certains pays, comme les États-Unis, il personnifie 
certainement moins l’État que le vice-président.

29. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) rappelle que les vues étaient très partagées, tant au 
sein de la Commission plénière que parmi les membres du 
Comité de rédaction, sur la question de savoir si la triade 
personnifie ou non l’État. C’est pourquoi elle a choisi de 
retenir la notion de « personnification », en employant tou-
tefois l’adverbe « symboliquement » pour montrer qu’il ne 
s’agit pas d’une identification avec l’État. Elle propose 
néanmoins de reformuler le paragraphe de façon à tenir 
compte des observations formulées et d’en soumettre une 
nouvelle version à la séance suivante.

La proposition est retenue.

Le paragraphe 2 est laissé en suspens.

Paragraphe 3

À la demande de M. NOLTE, de Sir Michael WOOD 
et de M. FORTEAU (Rapporteur), il est décidé d’ajouter 
dans la note de bas de page dont l’appel se trouve à la 
fin de l’avant-dernière phrase du paragraphe 3 la source 
des décisions citées, et de supprimer la référence à deux 
affaires peu pertinentes. 

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

30. M. NOLTE, estimant inutile de préciser que la 
reconnaissance de l’immunité ratione personae du chef 
de gouvernement et du ministre des affaires étrangères 
est intervenue à une date ultérieure, propose de supprimer 
cette mention.

La proposition est retenue.

31. M. Tladi, se référant au deuxième alinéa du para-
graphe 4, où sont mentionnées diverses conventions qui 
reconnaissent une forme d’immunité ratione personae aux 
membres de la triade, dit qu’il faudrait préciser que le trai-
tement différencié de cette immunité, d’un instrument à 
l’autre, peut être source d’incertitude. Notamment, le fait 
que les trois fonctions fassent l’objet d’articles distincts 
peut donner à penser que l’immunité accordée aux intéres-
sés est également distincte. Par ailleurs, à l’alinéa suivant, 
dans la citation du commentaire de l’article 3 du projet 
d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de 
leurs biens, il serait utile de citer également la phrase sui-
vante, dans laquelle la Commission fait observer qu’« [une] 
proposition tendant à ajouter les chefs de gouvernement et 

les ministres des affaires étrangères aux chefs d’État […] 
n’a pas été acceptée191 ».

32. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit que l’on pourrait se limiter dans le commentaire à 
mentionner les trois conventions qui reconnaissent l’immu-
nité ratione personae au chef d’État, au chef de gouverne-
ment et au ministre des affaires étrangères, et détailler dans 
une note de bas de page la manière dont chacune définit 
cette immunité. Elle propose là encore de rédiger une nou-
velle version des trois alinéas du paragraphe 4 et de la sou-
mettre à la Commission à la séance suivante.

La proposition est retenue.

Le paragraphe 4 est laissé en suspens.

Paragraphe 5

33. M. TLADI propose de remplacer, à la fin de la der-
nière phrase, « des fonctions qu’il exerce dans les rela-
tions internationales » par « du fait que les États ne se sont 
pas opposés aux constatations de la Cour dans l’affaire 
relative au Mandat d’arrêt ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

34. M. SABOIA propose de supprimer les deux der-
nières phrases ; la Commission n’a pas à rendre compte 
des divers points de vue exprimés par ses membres dans 
les commentaires de ses projets d’article.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté. 

Paragraphe 7

35. M. TLADI signale une erreur dans la dernière 
phrase, où il faut lire « projet d’article 3 » et non « projet 
d’article 4 ».

Le paragraphe 7, ainsi rectifié, est adopté.

Paragraphe 8

36. M. TLADI signale une erreur dans la troisième 
phrase, où il faut lire « projet d’article 3 » et non « projet 
d’article 4 ».

37. Sir Michael WOOD propose de remplacer, dans la 
troisième phrase, le membre de phrase « une ouverture 
visant à étendre le régime de l’immunité ratione perso-
nae à de hauts représentants de l’État » par « incluant dans 
le régime de l’immunité ratione personae d’autres hauts 
représentants de l’État que les membres de la triade ». 

38. M. NOLTE propose de supprimer l’adverbe « préci-
sément » dans l’avant-dernière phrase.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté avec la rec-
tification faite par M. Tladi.

191 Paragraphe 7 du commentaire relatif à l’article 3 du projet 
d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs 
biens adopté par la Commission à sa quarante-troisième session 
[Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), p. 22].
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Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

39. M. MURPHY propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase de la première note de bas de page, l’adverbe 
« non » par « pas uniquement » et d’insérer entre « mais » 
et « parce qu’il » l’adverbe « surtout ». 

40. M. GEVORGIAN propose de remplacer, dans la 
version anglaise, l’adjectif small par narrow.

41. Sir Michael WOOD dit qu’il faudrait remplacer 
federal bodies par federal units dans la version anglaise 
de la deuxième note de bas de page.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

42. À l’issue d’un échange de vues auquel parti-
cipent Sir Michael WOOD, M. NOLTE, M. HMOUD, 
Mme JACOBSSON et elle-même, Mme ESCOBAR HER-
NÁNDEZ (Rapporteuse spéciale) propose d’ajouter 
« en vertu du présent projet d’articles » après « ratione 
personae ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

43. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse 
spéciale) propose, vu que la Commission a décidé de 
ne pas refléter les réserves particulières émises par ses 
membres dans ses projets de commentaire, de supprimer 
ce paragraphe.

Le paragraphe 14 est supprimé.

44. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner, paragraphe par paragraphe, le docu-
ment A/CN.4/L.820/Add.1, qui contient le texte du projet 
d’article 4 et le commentaire y relatif.

Commentaire du projet d’article 4 (Portée de l’immunité ratione 
personae)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

45. M. MURPHY propose de supprimer les mots in fact 
dans la deuxième phrase de la version anglaise. Il propose 
également de supprimer la première note de bas de page 
et d’ajouter après la sixième phrase une nouvelle phrase 
qui se lirait comme suit : « Diverses décisions de juridic-
tions nationales confirment la portée temporelle restreinte 

de l’immunité. » Il propose en outre d’insérer une note de 
bas de page où seraient mentionnées les décisions per-
tinentes recensées par le Secrétariat dans son étude sur 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représen-
tants de l’État192.

46. M. TLADI propose de supprimer le mot solution 
dans la sixième phrase de la version anglaise. 

47. Sir Michael WOOD approuve la proposition de 
M. Murphy et dit que si l’on fait référence à des décisions 
de juridictions nationales, il faut supprimer la septième 
phrase qui ne présente plus guère d’intérêt. Il faudrait 
aussi supprimer les mots « dans une large mesure » à la 
dernière phrase.

Les modifications proposées par M. Murphy, M. Tladi 
et Sir Michael Wood sont adoptées.

La séance est levée à 13 h 5.

3196e SÉANCE

Mercredi 7 août 2013, à 15 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, 
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.

Projet de rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa soixante-cinquième 
session (suite)

Chapitre V. Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (fin) [A/CN.4/L.820 et Add.1 à 3]

C. Texte des projets d’article sur l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État adoptés provisoirement 
à ce jour par la Commission (fin)

2. texte des proJets d’ArtiCle et des CoMMentAires y relAtifs Adop-
tés provisoireMent pAr lA CoMMission à sA soixAnte-CinquièMe 
session (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen de la partie du chapitre V du projet de rapport, 
publiée sous la cote A/CN.4/L.820/Add.1.

Commentaire du projet d’article 4 (Portée de l’immunité ratione per-
sonae) (suite)

Paragraphe 2 (fin)

2. M. NOLTE propose de reformuler la sixième phrase 
comme suit : « le même raisonnement s’applique, a 

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


