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après que l’immunité ratione personae des anciens chefs 
d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires 
étrangères a pris fin, les intéressés continuent de jouir de 
l’immunité ratione materiae à raison des actes qu’ils ont 
accomplis à titre officiel.

39. L’immunité ratione materiae est invoquée in limine 
litis, en d’autres termes au début de l’action pénale enga-
gée contre un représentant de l’État, avant toute décision 
sur le fond ou le caractère pénal de l’acte. Pour cette rai-
son, dans l’alinéa f du projet d’article 2, le mot « consti-
tue » devrait être remplacé par les mots « peut constituer ».

40. La relation entre la responsabilité de l’État et celle 
de l’individu appelle des éclaircissements. La responsabi-
lité de l’État relève du droit international, alors que la res-
ponsabilité individuelle est en principe régie par le droit 
interne. Bien qu’un individu puisse voir sa responsabilité 
pénale engagée, le comportement entraînant cette respon-
sabilité peut avoir été provoqué par l’État et bénéficiera 
donc de l’immunité ratione materiae devant un tribunal 
étranger. Dans une telle situation, deux types de responsa-
bilité coexistent, la responsabilité pénale de l’individu et 
la responsabilité internationale de l’État qui a donné des 
instructions à l’individu. Si ce dernier peut être protégé 
par l’immunité ratione materiae, il n’en va pas de même 
de l’État, excepté dans la mesure où il peut invoquer 
l’immunité souveraine devant un tribunal étranger. Même 
dans ce cas, la responsabilité de l’État demeure, quoique 
les tribunaux de l’État du for ne puissent pas en connaître.

41. Il n’y a aucune raison de soustraire à la juridic-
tion pénale étrangère des personnes qui ne peuvent être 
qualifiées de représentants de l’État ou de protéger des 
représentants qui ont agi non dans l’intérêt de l’État dont 
ils sont les serviteurs mais dans leur intérêt propre. Si 
l’expression « prérogatives de puissance publique » est 
difficile à définir dans l’abstrait, il serait utile que, dans 
le commentaire du projet d’article 2, la Rapporteuse spé-
ciale donne de nombreux exemples de situations dans les-
quelles il a été jugé que des représentants ayant commis 
une infraction l’ont fait « dans l’exercice de prérogatives 
de puissance publique », ainsi que des exemples allant en 
sens contraire.

42. M. CANDIOTI dit qu’à la session en cours le débat 
a été axé sur les actes accomplis à titre officiel, alors que 
les actes pertinents dans le cadre du sujet à l’examen sont 
les infractions couvertes par l’immunité ratione materiae, 
exception procédurale en faveur du représentant d’un État 
inculpé dans un autre État et traduit devant un tribunal 
compétent de celui-ci.

43. Pour déterminer dans quels cas cette exception s’ap-
plique, il est nécessaire de définir le mot « infraction ». Ce 
mot désigne une violation du droit pénal de l’État qui se 
déclare compétent pour réprimer cette infraction. Dans la 
version espagnole du texte, c’est le mot delito et non le 
mot crimen qui devrait être utilisé. En droit argentin, une 
infraction n’est pas un acte mais une conduite, un compor-
tement ou une action qui constitue une violation du droit 
pénal. L’immunité est une exception procédurale pouvant 
être soulevée lorsqu’un État étranger entend exercer sa 
juridiction pour juger le représentant d’un autre État à 
raison d’une infraction commise par celui-ci. Il ne s’agit 

pas d’un privilège, d’une prérogative ni d’une question 
relevant de l’adage « par in parem non habet imperium ». 
Cette idée est obsolète. Toute puissance souveraine et 
tout État est régi par le droit de la communauté interna-
tionale, qui repose sur la Charte des Nations Unies. Il est 
également nécessaire de définir l’expression « juridiction 
pénale ». Il s’agit de la juridiction exercée par les tribu-
naux répressifs et autres organes judiciaires compétents 
pour appliquer le droit pénal. Le droit pénal, quant à lui, 
est l’ensemble de normes qui définissent les violations 
pénales du droit, y compris les traités internationaux. 
M. Candioti est préoccupé par la confusion terminolo-
gique qui règne. La relation entre l’immunité et la res-
ponsabilité est d’une importance primordiale. Immunité 
ne peut jamais signifier impunité.

La séance est levée à 16 h 30.

3274e SÉANCE

Mercredi 22 juillet 2015, à 10 h 5

Président : M. Narinder SINGH

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gómez Robledo, M. Has-
souna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kit-
tichaisaree, M. Kolodkin, M. Laraba, M. McRae, 
M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, 
M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Coopération avec d’autres organismes (suite*)

[Point 13 de l’ordre du jour]

déClArAtion du président de lA Cour 
internAtionAle de JustiCe

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Ronny 
Abraham, Président de la Cour internationale de Justice, 
et l’invite à s’adresser à la Commission.

2. M. ABRAHAM (Président de la Cour internationale 
de Justice) se réjouit de cette première rencontre avec les 
membres de la Commission depuis sa prise de fonctions 
en tant que Président de la Cour internationale de Justice. 
Résumant les activités menées par la Cour pendant l’an-
née écoulée, il indique que celle-ci a été saisie de deux 
affaires. La première consiste en une série de requêtes 
introduites par les Îles Marshall contre les puissances 
nucléaires ou supposées posséder l’arme nucléaire à rai-
son de manquements allégués aux obligations concernant 
la cessation de la course aux armes nucléaires et le désar-
mement nucléaire. Seules les trois requêtes introduites res-
pectivement contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

* Reprise des débats de la 3268e séance.
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et d’Irlande du Nord, le Pakistan et l’Inde ont été inscrites 
au rôle de la Cour, car ces États étaient les seuls à être liés 
par une déclaration d’acceptation de la juridiction de la 
Cour. L’Inde et le Pakistan ayant contesté la compétence 
de la Cour pour connaître du différend allégué, celle-ci 
a décidé que la question de sa compétence devait être 
réglée en premier lieu et a prié à cette fin chaque partie 
de déposer un mémoire portant sur cette question. Le 
Royaume-Uni a formellement soulevé une exception à la 
compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête, ce 
qui a suspendu la procédure sur le fond. La Cour ne s’est 
pas encore prononcée sur sa compétence. 

3. La Cour a également été saisie d’une requête de la 
Somalie contre le Kenya au sujet d’un différend relatif 
à la délimitation maritime dans l’océan Indien. Compte 
tenu des délais fixés pour le dépôt des pièces de la pro-
cédure écrite, il est peu probable qu’elle se prononce sur 
cette affaire dans le courant de l’année 2016. En outre, 
trois affaires, dont deux ont été jointes, sont actuellement 
en délibéré. Dans la première, relative à l’Obligation de 
négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), 
le Chili a soulevé une exception d’incompétence sur 
laquelle la Cour statuera prochainement. Les deux affaires 
jointes – Certaines activités menées par le Nicaragua 
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et 
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve 
San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) – ont donné lieu à 
des audiences communes, et un arrêt unique devrait être 
rendu dans les mois à venir. 

4. L’un des faits marquants de l’année écoulée est l’arrêt 
rendu par la Cour en 2015 en l’affaire de l’Application 
de la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Croatie c. Serbie), qui clôt une série 
d’arrêts relatifs au conflit dans l’ex-Yougoslavie. Dans 
cette instance, introduite sur la base de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
de 1948, les deux États s’accusaient mutuellement d’avoir 
commis des actes constitutifs du crime de génocide pen-
dant la première moitié des années 1990. Sans surprise 
pour les observateurs, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas 
eu d’actes de génocide, ni d’un côté ni de l’autre, au motif 
principal que l’élément intentionnel du génocide – dolus 
specialis –, c’est-à-dire la volonté de détruire en tout ou 
en partie un groupe humain en tant que tel, n’avait pas été 
établi, ni par la Croatie dans sa demande principale, ni par 
la Serbie dans sa demande reconventionnelle, demandes 
qui ont donc été rejetées. 

5. Deux points de droit de cet arrêt ont donné lieu à 
des développements intéressants et méritent que l’on s’y 
arrête. Le premier concerne l’application dans le temps de 
la Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide et les conséquences à en tirer à l’égard des 
faits allégués par la Croatie, qui sont antérieurs au 27 avril 
1992, date de la naissance de la Serbie en tant qu’État 
indépendant. Il importe de rappeler à cet égard qu’il est 
désormais acquis, dans la jurisprudence de la Cour, que 
la Serbie n’est pas l’État continuateur de la République 
fédérative socialiste de Yougoslavie mais l’un de ses 
États successeurs. Or une partie des faits invoqués par la 
Croatie contre la Serbie et constitutifs selon elle de géno-
cide se sont déroulés avant le 27 avril 1992, motif pour 
lequel la Serbie a soulevé une exception d’incompétence 

ratione temporis, faisant valoir qu’à l’époque des faits 
allégués, elle n’existait pas en tant qu’État indépendant 
et ne pouvait donc pas être liée par la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide. Cette 
exception avait déjà été soulevée en 2008, mais la Cour 
avait réservé la question dans son arrêt préliminaire et 
décidé d’y revenir dans son arrêt sur le fond. 

6. La Croatie a invoqué deux arguments contre l’excep-
tion ratione temporis soulevée par la Serbie. Le premier 
était tiré du paragraphe 2 de l’article 10 des articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite277, en vertu duquel les actes commis par un mouve-
ment insurrectionnel ou autre qui donnent naissance à un 
nouvel État sont attribuables à cet État. D’après la Croa-
tie, cette disposition faisait partie du droit international 
coutumier et les crimes commis contre les Croates avant 
le 27 avril 1992 étaient le fait, au moins pour partie 
d’entre eux, de milices ou de groupes armés serbes qui, 
bien que non étatiques, étaient assimilables à des mou-
vements insurrectionnels au sens du paragraphe 2 de 
l’article 10 susvisé, et engageaient donc la responsabi-
lité de la Serbie. La Cour a écarté cet argument, estimant 
que, même si le paragraphe 2 de l’article 10 pouvait être 
regardé comme déclaratoire du droit international cou-
tumier, point sur lequel elle ne s’est toutefois pas pro-
noncée, et même si les actes des milices serbes étaient 
assimilables à un mouvement insurrectionnel ou autre 
au sens de cette disposition, celle-ci ne concernait que 
l’attribution des actes en question à la Serbie, mais n’en-
gendrait pas d’obligations s’imposant à cette dernière. En 
effet, la Serbie n’ayant vu le jour en tant qu’État indépen-
dant que le 27 avril 1992, la Cour a estimé qu’elle n’était 
pas et ne pouvait pas être liée par la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide au 
moment des faits allégués, de sorte que même si ces faits 
lui étaient attribués, sa responsabilité ne pourrait pas être 
engagée pour violation de la Convention. 

7. L’autre argument invoqué par la Croatie contre  
l’exception d’incompétence ratione temporis soulevée par 
la Serbie était tiré de la théorie de la succession des États 
en matière de responsabilité. La Croatie soutenait que si 
les actes antérieurs au 27 avril 1992 étaient imputables à 
la République fédérative socialiste de Yougoslavie, et non 
à la Serbie, la responsabilité de la Serbie pouvait néan-
moins être engagée par voie de succession. La Cour ne 
s’est pas prononcée sur le bien-fondé de cette théorie, se 
limitant à constater qu’elle soulevait de sérieuses ques-
tions de droit et de fait, qu’il n’était a priori pas exclu 
que la Serbie ait succédé à la responsabilité qu’aurait pu 
encourir la République fédérative socialiste de Yougosla-
vie et que point n’était besoin de trancher ces questions 
aux fins d’établir sa compétence pour examiner des faits 
antérieurs au 27 avril 1992. La Cour a par conséquent 
rejeté l’exception d’incompétence ratione temporis sou-
levée par la Croatie. L’on peut néanmoins relever que, sur 
ce point, les juges n’ont pas été unanimes. 

8. L’autre point intéressant de l’arrêt rendu en l’af-
faire relative à l’Application de la Convention pour la 

277 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.
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prévention et la répression du crime de génocide (Croatie 
c. Serbie) concerne l’articulation qui y est faite entre le 
droit international humanitaire et la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide relative-
ment à l’allégation de la Serbie, qui affirmait que les bom-
bardements effectués par l’armée croate sur les villes de 
la Krajina étaient constitutifs d’actes de génocide au sens 
de la Convention. Il s’agissait pour la Cour de détermi-
ner dans un premier temps si ces bombardements étaient 
indiscriminés, c’est-à-dire s’ils visaient indifféremment 
des cibles militaires et la population civile, ou s’ils étaient 
spécifiquement dirigés contre des cibles militaires. 

9. Sur ce point, la Cour s’est référée à l’arrêt rendu 
par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougos-
lavie dans l’affaire Gotovina et consorts, dans lequel le 
Tribunal avait conclu qu’il n’était pas démontré que les 
bombardements effectués par l’armée croate sur les villes 
de la Krajina avaient été indiscriminés, bien qu’ils aient 
fait des victimes civiles. La Cour conservait en cela la 
ligne qu’elle avait adoptée en 2007 dans l’arrêt rendu en 
l’Affaire relative à l’application de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), en accordant à 
nouveau tout le poids voulu aux conclusions factuelles du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Elle 
ne s’estimait en effet pas à même d’établir des faits de 
cette nature et encore moins d’aller contre les conclusions 
factuelles du Tribunal, qu’elle se devait donc de considé-
rer comme reflétant la réalité des faits, sauf dans le cas 
exceptionnel où elle aurait de sérieuses raisons d’en dou-
ter. Il est vrai qu’en l’espèce, les conclusions respectives 
de la Chambre d’appel et de la Chambre de première ins-
tance étaient contradictoires et l’affaire avait suscité une 
vive controverse, tant entre les juges des deux chambres 
qu’au sein de la Chambre d’appel. Il n’en restait pas moins 
que l’arrêt de la Chambre d’appel représentait la décision 
finale du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougosla-
vie et que la Cour se devait de lui donner la prééminence. 

10. Ayant établi qu’ils n’étaient pas indiscriminés, la 
Cour devait ensuite trancher la question de savoir si les 
bombardements pouvaient néanmoins être considérés 
comme des meurtres au sens de l’article II de la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide. Les Serbes soutenaient, à titre subsidiaire, que même 
si elle admettait que les bombardements des villes serbes 
n’avaient pas été indiscriminés, la Cour devait procéder à 
leur qualification au regard de l’article II de la Convention 
et conclure qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’une opé-
ration génocidaire. À l’inverse, la Croatie faisait valoir 
que, dès lors que ces actes militaires avaient été commis 
dans le respect des normes du droit international humani-
taire, ils ne pouvaient pas être qualifiés de génocide, l’élé-
ment matériel du génocide n’étant pas établi.

11. La Cour s’est abstenue de se prononcer dans l’abs-
trait et en général sur les relations entre la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide 
et le droit international humanitaire, notamment sur le 
point de savoir si une opération militaire accomplie en 
conformité avec le droit international humanitaire était 
nécessairement inattaquable au regard de la Convention, 
se contentant de relever que, d’une manière générale, 
l’existence de deux corps de règles distincts n’excluait 

pas qu’un même acte puisse être conforme à l’un tout en 
étant en violation de l’autre. S’agissant des opérations 
militaires menées contre les villes serbes, elle a simple-
ment conclu que l’élément matériel du génocide n’était 
pas établi au motif que le « meurtre » au sens de l’article II 
de la Convention supposait nécessairement une intention 
de tuer, et que les attaques perpétrées contre les villes de 
la Krajina ne pouvaient donc pas être considérées comme 
des meurtres puisqu’elles n’étaient pas indiscriminées et 
que, partant, les morts de civils qu’elles avaient causées 
n’avaient pas été intentionnelles. Le fait que les termes 
« meurtre » et killing employés respectivement dans la 
version française et dans la version anglaise de la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide ne soient pas tout à fait équivalents pouvait créer une 
certaine ambiguïté. En effet, le terme français « meurtre » 
désigne le fait de donner volontairement la mort à autrui, 
alors que le terme anglais killing n’implique pas nécessai-
rement d’intention de tuer. La Cour avait néanmoins tran-
ché cette question en 2007 en concluant que le meurtre au 
sens de la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide était nécessairement intentionnel, et 
cette interprétation valait pour toutes les versions linguis-
tiques de la Convention, y compris, donc, pour le terme 
anglais killing. 

12. M. PETRIČ dit que le Président de la Cour interna-
tionale de Justice a essentiellement axé la présentation, 
très intéressante, qu’il a faite des activités menées par la 
Cour pendant l’année écoulée sur la décision rendue en 
l’affaire relative à l’Application de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide (Croatie 
c. Serbie) portant sur les allégations mutuelles de génocide 
de ces deux États. Cette affaire étant complexe, M. Petrič 
en appelle à l’indulgence de M. Abraham pour la simpli-
fication qui caractérisera ses propos – au bénéfice de leur 
brièveté – lorsqu’il l’évoquera. Il souhaite toutefois faire 
une observation préalable d’ordre général à propos de la 
fonction de la justice internationale, qui devrait être de 
contribuer à rétablir la paix, au regard des deux décisions 
rendues par le Tribunal pénal international pour l’ex-You-
goslavie en l’affaire Gotovina et consorts en 2011 et 2012. 
La condamnation en première instance d’Ante Gotovina à 
une peine de vingt-quatre années de prison et son acquit-
tement quelques mois plus tard en appel n’ont en effet pas 
été sans susciter une certaine confusion dans la région et 
il est tout à fait regrettable que le Tribunal n’ait pas envi-
sagé les incidences désastreuses pour les deux camps de 
ce revirement radical.

13. Pour ce qui est de l’affaire relative à l’Application 
de la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Croatie c. Serbie), M. Petrič dit que 
c’est à juste titre que la Cour internationale de Justice a 
longuement examiné les éléments factuels et notamment 
la question du caractère indiscriminé ou non des bombar-
dements sur les villes de la Krajina. Il lui semble en outre 
logique, et même inévitable, qu’elle ait conclu dans le 
même sens que dans son arrêt de 2007 rendu en l’affaire 
relative à l’Application de la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzé-
govine c. Serbie-et-Monténégro). Mais ne devrait-on pas 
revenir dans ce cas sur les bombardements indiscriminés 
qui ont frappé Sarajevo durant trois ans sans viser d’objec-
tifs militaires ? Si elle avait conclu dans l’affaire Croatie 
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c. Serbie que les bombardements sur la Croatie avaient 
été menés de manière indiscriminée avec l’intention de 
détruire la population serbe des villes de la Krajina, la 
Cour aurait également dû parvenir à la conclusion qu’un 
génocide avait été commis en Bosnie, à Sarajevo – or tel 
n’a pas été le cas. Elle a en effet conclu dans l’affaire Bos-
nie-Herzégovine c. Serbie que les trois années de bom-
bardements indiscriminés de Sarajevo ne permettaient pas 
de retenir la qualification de génocide. Il y a donc lieu 
de s’étonner qu’elle ait accordé autant d’attention à l’élé-
ment factuel dans l’arrêt Croatie c. Serbie, et M. Petrič 
aimerait connaître le sentiment du Président de la Cour 
internationale de Justice sur ce point.

14. En outre, à la suite de l’éclatement de l’ex-Yougos-
lavie en 1991, et jusqu’à la chute du Président Milošević 
en 2000, la Serbie a constamment soutenu qu’elle assu-
mait la continuité de la personnalité juridique de la Répu-
blique fédérative socialiste de Yougoslavie, ce qui était 
contesté par d’autres États ayant également appartenu à 
l’ex-Yougoslavie. Selon M. Petrič, différents éléments 
montrent que la Serbie était considérée au sein de l’Or-
ganisation des Nations Unies comme l’État continuateur 
de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, du 
moins jusqu’à ce que la République fédérative de Yougos-
lavie (Serbie, Monténégro) y ait été admise comme nouvel 
État Membre le 1er novembre 2000. M. Petrič souhaiterait 
donc savoir si la Cour internationale de Justice a pris en 
considération le statut de la Serbie lors de l’examen des 
questions de procédure ou pour conclure qu’elle n’était 
pas responsable, par exemple, des événements intervenus 
postérieurement à la chute de Vukovar en novembre 1991, 
notamment le meurtre de malades et de blessés – alors 
même qu’il ne voit pas bien qui d’autre pourrait assumer 
la responsabilité de ces crimes odieux.

15. M. ABRAHAM (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit, à propos du premier point soulevé 
par M. Petrič, qu’il doute que la qualification de géno-
cide eût été retenue même si les bombardements sur les 
villes de la Krajina avaient été indiscriminés, car dans la 
suite de son arrêt la Cour constate que l’élément inten-
tionnel, le dolus specialis, fait défaut. La question posée 
par M. Petrič met toutefois en lumière la démarche que 
la Cour a adoptée dans cet arrêt, à savoir choisir d’exa-
miner d’abord l’élément matériel puis, dans un deuxième 
temps, l’élément intentionnel du génocide. En effet, le 
génocide suppose, d’une part, la commission de certains 
actes matériels énumérés à l’article II de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
au premier chef desquels le meurtre et, d’autre part, la 
présence d’un élément intentionnel ou dolus specialis. La 
Cour s’est donc d’abord penchée sur chacun des actes 
matériels invoqués par les deux parties pour déterminer 
si l’élément matériel du génocide était ou non établi. 
Ensuite, elle s’est demandé si ces actes matériels, une 
fois établis, satisfaisaient à la condition du dolus specia-
lis, pour conclure que tel n’était pas le cas. Elle aurait pu 
aller directement à l’élément intentionnel pour constater 
son absence, auquel cas il n’aurait pas même été néces-
saire d’examiner les actes matériels, ce qui aurait donné 
lieu à un arrêt plus bref et de lecture plus aisée. Mais la 
Cour n’a pas cherché en l’espèce l’économie de moyen, 
pour des motifs d’ordre psychologique liés à la fonction 
de la justice rappelée par M. Petrič. Elle a estimé qu’il 

était préférable pour les parties qu’elle constate, fût-ce 
seulement à travers la motivation de son arrêt, que des 
crimes graves avaient été commis sur le territoire de 
la Croatie par les deux parties et qu’ils avaient fait des 
victimes des deux côtés. Peut-être pourrait-on dire qu’il 
s’agit là d’une manifestation de la « politique judiciaire » 
de la Cour, à savoir du pouvoir d’appréciation apparte-
nant au juge de choisir la manière qui lui paraît la plus 
opportune de motiver un arrêt, celle qui correspond le 
mieux à la conception qu’il se fait de sa fonction.

16. En ce qui concerne le statut de la Serbie en tant 
qu’État continuateur ou successeur de la République fédé-
rative socialiste de Yougoslavie, la Cour a pris position 
dès 2004 dans les arrêts qu’elle a rendus dans les affaires 
relatives à la Licéité de l’emploi de la force. Elle avait alors 
jugé, d’une part, que la Serbie n’était pas l’État continua-
teur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie 
mais l’un de ses États successeurs et, d’autre part, qu’elle 
n’était devenue membre de l’Organisation des Nations 
Unies qu’en 2000, lors de son admission comme nouvel 
État. La Cour a réaffirmé sa jurisprudence sur ce point en 
2007, puis en 2008, de sorte que l’arrêt de 2015 s’inscrit 
dans la ligne d’une jurisprudence maintenant bien établie, 
même si elle a pu susciter à l’époque des controverses au 
sein même de la Cour et plus largement dans le système 
des Nations Unies.

17. M. FORTEAU dit que l’interprétation donnée par 
le Président de la Cour internationale de Justice du terme 
« meurtre » figurant à l’article II de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, ou kil-
ling dans sa version anglaise, est très intéressante. Étant 
donné que, à la session en cours, la Commission a adopté 
une définition de cette notion dans le cadre de ses travaux 
sur les crimes contre l’humanité en veillant à ce qu’elle 
soit compatible avec la définition retenue dans le contexte 
de la Cour pénale internationale, il souhaite savoir si, à 
cet égard, l’arrêt rendu par la Cour internationale de Jus-
tice en l’affaire relative à l’Application de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Croatie c. Serbie) correspond exactement à l’interpréta-
tion retenue dans le contexte de la Cour pénale internatio-
nale. En effet, si à l’article 6 du Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, consacré au crime de génocide, le 
terme « meurtre » est traduit par killing, il est rendu par 
murder, à son article 7 sur les crimes contre l’humanité. 
Toutefois, ces deux termes reçoivent la même définition 
dans les Éléments des crimes278, à savoir le simple fait de 
causer la mort, sans que l’élément intentionnel ne figure 
dans l’interprétation donnée au terme « meurtre ». M. For-
teau souhaiterait savoir si les parties ont soulevé cette 
question dans l’affaire Croatie c. Serbie.

18. M. ABRAHAM (Président de la Cour internationale 
de Justice) dit n’avoir pas souvenir que les parties aient 
invoqué le Statut de Rome de la Cour pénale internatio-
nale, ou de manière plus générale les textes applicables 
dans ce contexte, et la Cour internationale de Justice n’a 
donc pas été amenée à examiner cette question, ni dans 
l’espèce en cause, ni d’ailleurs dans une autre. En outre, la 

278 Cour pénale internationale, Éléments des crimes, La Haye, 2013. 
Disponible sur le site Web de la Cour, à l’adresse suivante : https://www.
icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesFra.pdf.

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesFra.pdf
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Cour n’a pas soulevé ce point dans son arrêt de 2015 car 
elle s’est contentée de se référer à ce qu’elle avait dit en 
2007 en l’affaire relative à l’Application de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), à savoir 
que le « meurtre » au sens de l’article II de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
killing dans la version anglaise, suppose un élément inten-
tionnel, c’est-à-dire la volonté de donner la mort.

19. M. ŠTURMA, faisant référence au même arrêt, rap-
pelle qu’il est dit à son paragraphe 115 que « [l]a Cour 
considère que les règles de succession susceptibles d’en-
trer en jeu en l’espèce sont du même ordre que celles qui 
régissent l’interprétation des traités et la responsabilité 
de l’État, et dont il est question dans le passage précité ». 
Il demande si la Cour a entendu reconnaître implicite-
ment par là l’existence d’un corpus de règles du droit 
international général concernant la succession d’État en 
matière de responsabilité et s’il ne serait pas utile pour 
la pratique judiciaire que la Commission examine cette 
question et s’attache à mettre en lumière le contenu de 
telles règles.

20. M. ABRAHAM (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit que l’arrêt de la Cour ne saurait être 
interprété comme la reconnaissance d’une doctrine, d’une 
théorie ou d’un corpus de règles concernant la succession 
d’État en matière de responsabilité. La Cour a réservé 
cette question qu’elle n’avait pas besoin de trancher. Elle 
a simplement voulu dire qu’à supposer qu’un tel corpus 
de règles existe, il relèverait, comme les règles de la res-
ponsabilité des États, du droit international général. Pour 
ce qui est des travaux de la Commission, M. Abraham 
s’en remet au jugement des États et de la Commission 
elle-même, tout en convenant que toute question de droit 
international général est bonne à étudier.

21. M. KAMTO dit qu’il se bornera à faire deux obser-
vations. La première concerne les affaires opposant les 
Îles Marshall aux puissances nucléaires, pour lesquelles 
il a cru comprendre que l’Inde et le Pakistan n’avaient 
pas formellement soulevé l’exception d’incompétence de 
la Cour ou l’irrecevabilité de la requête par un acte de 
procédure et s’étaient contentés d’une déclaration en ce 
sens à l’occasion d’une réunion avec le Président de la 
Cour. Cela témoignerait, si tel était le cas, d’une grande 
souplesse de la part de la Cour dans l’application de ses 
règles de procédure, et il serait intéressant de savoir s’il 
s’agit d’une pratique habituelle. La seconde observation 
a trait à la différence relevée entre les versions française 
et anglaise de l’article II de la Convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide, M. Kamto 
souhaitant savoir sur quelle version linguistique la Cour 
s’est fondée pour procéder à son interprétation. 

22. M. ABRAHAM (Président de la Cour internatio-
nale de Justice), répondant d’abord à la deuxième ques-
tion, dit qu’il ne croit pas que l’on puisse dire que la 
Cour ait opéré un choix entre les versions linguistiques. 
En effet, le problème vient de ce que la version française 
est claire sur la présence nécessaire de l’élément inten-
tionnel, tandis que la version anglaise est plus ambiguë et 
laisse place à l’interprétation. En effet, si le terme killing 
ne suppose pas nécessairement la présence d’un élément 

intentionnel, il ne l’exclut pas non plus. Les autres ver-
sions linguistiques de la Convention vont aussi dans le 
sens de l’élément intentionnel, et son objet, qui consiste 
à punir un crime grave supposant la volonté de supprimer 
un groupe humain en tant que tel, ne peut se concevoir 
sans élément intentionnel. Pour ce qui est de la procé-
dure suivie dans les affaires opposant les Îles Marshall 
à l’Inde et au Pakistan, s’il est vrai que les défendeurs 
ont contesté la compétence de la Cour sous une forme 
qui n’était pas celle, habituelle, de l’exception d’incom-
pétence – adoptée par le Royaume-Uni –, ils ne se sont 
cependant pas contentés d’une déclaration orale. Ils ont 
aussi réagi par une note diplomatique à la communica-
tion de la requête, en déclarant d’emblée que celle-ci ne 
relevait pas de la compétence de la Cour. Conformément 
au paragraphe 2 de l’article 79 de son Règlement, la Cour 
peut, si elle n’est pas formellement saisie d’une exception 
d’incompétence ou d’irrecevabilité mais qu’elle entre-
voit des difficultés à cet égard, décider, après consul-
tation des parties lors d’une réunion avec le Président, 
qu’il sera statué séparément sur ces questions avant que 
la procédure ne soit engagée sur le fond. Il s’agit là d’une 
exception, rarement utilisée, à la procédure prévue au 
paragraphe 1 du même article.

23. M. NOLTE fait observer que, si les dispositions 
relatives à l’interprétation de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités (Convention de Vienne de 1969) sont 
très souvent invoquées et revêtent une très grande impor-
tance, la Cour s’est contentée jusqu’ici de reconnaître 
expressément le caractère coutumier du paragraphe 1 
de l’article 33 de cet instrument. Or il serait peut-être de 
bonne politique judiciaire qu’elle se prononce, si elle en 
a l’occasion, sur le caractère coutumier de cet article de 
façon générale. Il serait, selon M. Nolte, souhaitable que, 
dans leur démarche, les interprètes des instruments inter-
nationaux gardent à l’esprit que ceux-ci ont généralement 
plusieurs versions linguistiques qu’il convient de prendre 
en considération.

24. M. ABRAHAM (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit que, lorsqu’une disposition particu-
lière de la Convention de Vienne de 1969 est invoquée 
devant la Cour, celle-ci n’est en principe pas appelée à 
se prononcer sur le caractère coutumier des autres dispo-
sitions de cette Convention si les besoins de l’affaire ne 
l’imposent pas. Certes, on trouve des obiter dicta dans 
ses arrêts, car rien ne l’empêche d’aller un peu au-delà de 
ce qui est strictement nécessaire, mais la Cour demeure 
réticente à se prononcer sur le caractère coutumier ou non 
d’une règle conventionnelle ou d’une disposition adoptée 
par la Commission du droit international et, de manière 
générale, à prendre position sur des questions de droit 
international qui ne sont pas strictement et directement en 
cause dans une affaire donnée, et elle tend à les réserver. 
De par sa fonction judiciaire, elle est en effet chargée de 
dire le droit dans une affaire donnée, et non en général, en 
fonction des arguments soulevés par les parties. L’expres-
sion « politique judiciaire », telle qu’elle est employée par 
M. Nolte, ne vise pas le même phénomène que celui qui 
est décrit à propos de l’arrêt rendu en l’affaire relative à 
l’Application de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), car, 
alors que dans ce dernier cas il s’agit d’expliquer un choix 
méthodologique de la Cour aux fins de la motivation d’un 
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arrêt, la proposition de M. Nolte tend à demander à la 
Cour de dire le droit au-delà de ce qui est nécessaire dans 
une affaire donnée.

25. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit qu’elle souhaite 
réagir à ce qui a été dit précédemment par M. Forteau à 
propos du terme « meurtre ». Elle ne partage pas son point 
de vue selon lequel la question du caractère intentionnel 
du meurtre n’est pas traitée dans les Éléments des crimes 
de la Cour pénale internationale car, s’il est vrai que cet 
aspect est absent de la section consacrée à l’article du Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale traitant du 
meurtre [art. 7, par. 1 a], il est en revanche mentionné plu-
sieurs fois dans l’introduction générale de ce texte, qui est 
trop souvent négligée par la doctrine et par les praticiens 
du droit alors qu’elle en fait partie intégrante et doit être 
prise en considération. Mme Escobar Hernández appelle 
l’attention des membres sur le paragraphe 2 de cette intro-
duction, aux termes duquel « une personne n’est pénale-
ment responsable et ne peut être punie à raison d’un crime 
relevant de la compétence de la Cour que si l’élément 
matériel du crime est commis avec intention et connais-
sance ». En particulier, le paragraphe 3, qui prévoit que 
« [l]’existence de l’intention et de la connaissance peut 
être déduite de faits et de circonstances pertinents », lui 
paraît très important à cet égard. Mme Escobar Hernán-
dez prie M. Abraham d’indiquer si l’analyse extrêmement 
détaillée à laquelle se livre la Cour internationale de Jus-
tice dans les arrêts qu’il a mentionnés n’a pas justement 
pour objectif de rendre possible la prise en considération 
de l’aspect intentionnel, en particulier le dolus specialis, 
inhérent au génocide. 

26. Enfin, Mme Escobar Hernández souhaiterait connaître 
le point de vue de M. Abraham sur la pratique de la Cour 
en ce qui concerne la reconnaissance du caractère coutu-
mier des normes d’attribution figurant au chapitre II des 
articles de la Commission du droit international sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illi-
cite, étant donné que, dans les affaires de génocide qu’il 
a citées, la Cour a choisi tantôt de se prononcer, tantôt 
de réserver la question. Il serait intéressant de savoir si 
cette attitude changeante est liée à la nature même de 
ces normes ou si elle découle de la politique judiciaire 
adoptée par la Cour, qui ne se prononce sur un point de 
droit que lorsque la teneur de l’affaire dont elle est saisie 
l’amène à le faire. 

27. M. HASSOUNA, rappelant que la Cour interna-
tionale de Justice est l’organe principal judiciaire de 
l’Organisation des Nations Unies, souhaiterait savoir si 
M. Abraham la considère comme l’arbitre suprême des 
décisions rendues par d’autres juridictions internationales 
ou régionales, et s’il estime que la présence en son sein 
d’anciens membres de la Commission du droit inter-
national constitue un atout et pourrait contribuer à resser-
rer les liens entre ces deux organes. 

28. M. ABRAHAM (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) estime plus juste de dire que l’examen 
détaillé des faits auquel s’est livrée la Cour dans l’affaire 
relative à l’Application de la Convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide (Croatie 
c. Serbie) était utile ou souhaitable, plutôt que nécessaire. 
La Cour aurait pu se dispenser d’examiner chacune des 

situations dans le détail, mais elle a estimé souhaitable, 
pour la satisfaction des parties, que son arrêt témoigne 
d’un examen le plus complet et attentif possible, en 
fait et en droit. Concernant le caractère coutumier des 
articles sur la responsabilité de l’État pour fait interna-
tionalement illicite, si la Cour a en effet eu l’occasion de 
se prononcer sur telle ou telle disposition de ce projet, 
elle n’a pas pris de position générale ou a évité de se 
prononcer lorsque la réponse lui apparaissait incertaine, 
si bien que son attitude peut paraître sur ce point man-
quer de cohérence à des observateurs attentifs. Pour ce 
qui est de sa position par rapport aux autres juridictions 
internationales ou régionales, il convient de rappeler 
qu’institutionnellement, la Cour n’est pas en position de 
jouer le rôle d’arbitre suprême des décisions rendues par 
ces instances, mais qu’elle tient beaucoup à l’idée qu’elle 
jouit d’une certaine prééminence lorsqu’il s’agit de fixer 
la jurisprudence en matière de droit international géné-
ral. Elle estime que les autres juridictions internationales 
devraient naturellement se référer à ses arrêts lorsqu’elles 
ont à se prononcer sur des questions relevant du droit 
international général, mais non dans des domaines spé-
cifiques relevant plus directement de leurs compétences 
particulières, et tel est d’ailleurs le cas dans la pratique. 
Il existe du reste des liens entre les juges de la Cour et 
ceux des autres juridictions internationales, qui visent à 
favoriser l’indispensable cohérence de la jurisprudence 
internationale. M. Abraham conclut en disant que la pré-
sence d’anciens membres de la Commission du droit 
international parmi les juges de la Cour est précieuse en 
ce qu’elle contribue à faciliter ses travaux.

Programme, procédures, méthodes de travail et docu-
mentation de la Commission (suite*) [A/CN.4/678, 
partie II, sect. I, A/CN.4/L.868]

[Point 11 de l’ordre du jour]

29. Le PRÉSIDENT annonce que le nouveau site Web 
de la Commission du droit international a été récemment 
mis en ligne. Outre sa présentation moderne, ce site satis-
fait aux critères de l’Organisation des Nations Unies en la 
matière, notamment en ce qui concerne l’accessibilité aux 
personnes handicapées. En fonction du temps disponible, 
il sera peut-être possible d’organiser une présentation du 
site à la session en cours. L’élaboration de ce site repré-
sente près d’un an de travail du secrétariat de la Commis-
sion et de la Division de la codification, que le Président 
remercie au nom de la Commission.

Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (suite) [A/CN.4/678, partie II, 
sect. D, A/CN.4/686, A/CN.4/L.865]

[Point 3 de l’ordre du jour]

quAtrièMe rApport de lA rApporteuse spéCiAle (suite)

30. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à reprendre l’examen du quatrième rapport sur l’im-
munité de juridiction pénale étrangère des représentants 
de l’État (A/CN.4/686).

* Reprise des débats de la 3257e séance.
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31. M. KOLODKIN félicite la Rapporteuse spéciale 
pour son quatrième rapport sur l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État, qui est le 
fruit d’un travail sérieux et qui aidera la Commission à 
progresser dans ses travaux sur cette question. Avant de 
passer à l’examen du fond de ce document, M. Kolod-
kin souhaite commenter certains aspects de la méthode 
employée pour l’élaborer. Tout d’abord, il estime que 
la pratique et la législation des États ne font pas l’objet 
d’une étude suffisamment approfondie dans le rapport. 
La jurisprudence des tribunaux nationaux est présentée 
dans les grandes lignes, mais un poids considérable lui est 
accordé et elle occupe plus de place que la jurisprudence 
des tribunaux internationaux, ce qui est surprenant, d’au-
tant qu’elle n’est pas toujours cohérente, contrairement 
à celle des juridictions internationales, notamment la 
Cour internationale de Justice et la Cour européenne des 
droits de l’homme. Même si les affaires relatives au Man-
dat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique 
du Congo c. Belgique) et à Certaines questions concer-
nant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti 
c. France) portaient sur la question de l’immunité de juri-
diction pénale des représentants de l’État, tandis que l’af-
faire des Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne 
c. Italie ; Grèce (intervenant)) avait trait à l’immunité de 
juridiction civile, les arrêts rendus dans ces affaires sont 
cohérents à maints égards. Dans l’arrêt qu’elle a rendu 
en l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État, la 
Cour internationale de Justice a cité à de nombreuses 
reprises ses deux arrêts concernant l’immunité de juridic-
tion pénale des représentants de l’État. Il en va de même 
pour la Cour européenne des droits de l’homme, qui fait 
preuve de cohérence dans sa façon de traiter la question 
de l’immunité de l’État et de ses représentants et qui, dans 
l’affaire Jones et autres c. Royaume-Uni, s’est référée à 
ses arrêts précédents concernant l’immunité et aux arrêts 
susmentionnés de la Cour internationale de Justice, pour 
aboutir aux mêmes conclusions que celle-ci. 

32. Si l’on considère que la jurisprudence est un moyen 
de définir des normes de droit international coutumier et 
de démontrer l’existence ou l’absence de telles normes, 
notamment en matière d’immunité, il convient d’accor-
der davantage d’importance aux décisions des juridic-
tions internationales qu’à celles des tribunaux nationaux. 
La question de l’immunité de juridiction étrangère relève 
des relations interétatiques : il s’agit avant tout d’inter-
préter et d’appliquer le droit international, et non le droit 
interne. En conséquence, les tribunaux internationaux 
jouent un rôle crucial dans l’identification des normes 
applicables du droit, même si la jurisprudence nationale 
a aussi son importance. 

33. Lorsque l’on renvoie à des décisions rendues par 
des juridictions nationales dans des affaires touchant à 
l’immunité ratione materiae, il importe de savoir si l’État 
du représentant a invoqué son immunité ou s’il l’a levée ; 
il ne suffit pas de savoir si le tribunal a reconnu l’immu-
nité du représentant ou s’il a conclu que celui-ci n’en 
bénéficiait pas. À ce propos, M. Kolodkin souligne l’im-
portance des aspects procéduraux de l’immunité. Il ne 
voit pas d’inconvénient à ce que soient analysées dans le 
rapport aussi bien la jurisprudence relative à l’immunité 
de juridiction pénale que celle concernant l’immunité de 
juridiction civile. Bien que ces deux types de juridiction 

présentent certaines différences, ils partagent beaucoup 
de traits communs. Cela vaut aussi pour l’immunité de 
ces deux formes de juridiction, ce que confirment les 
arrêts susmentionnés rendus par des juridictions interna-
tionales. Enfin, M. Kolodkin, relevant que le quatrième 
rapport contient une analyse détaillée de la question de 
l’attribution des actes du représentant à l’État, dit qu’il 
doute que cette analyse, aussi valable soit-elle, ait vérita-
blement sa raison d’être. 

34. Concernant la substance du quatrième rapport, 
M. Kolodkin dit qu’il souscrit à plusieurs des positions 
de la Rapporteuse spéciale, en particulier l’idée selon 
laquelle un seul et même acte peut être attribué aussi bien 
au représentant de l’État qu’à l’État lui-même. Il souscrit 
de même à la thèse de la reconnaissance de la double res-
ponsabilité – la responsabilité pénale du représentant et la 
responsabilité au regard du droit international ou du droit 
civil de l’État. Toutefois, il n’est pas convaincu que ces 
conclusions aient un rapport direct avec la question de la 
qualification d’un acte du représentant d’un État en tant 
qu’acte accompli à titre officiel. Il approuve en revanche 
le point de vue de la Rapporteuse spéciale qui considère 
que le fait que l’acte accompli par le représentant consti-
tue un excès de pouvoir n’a généralement pas d’incidence 
sur son caractère officiel. De même, il partage l’avis de 
la Rapporteuse spéciale qui estime que la nature pénale 
réelle ou supposée de l’acte du représentant n’a pas non 
plus d’incidence sur le caractère officiel de cet acte et 
que les actes jure gestionis du représentant peuvent être 
accomplis à titre officiel et, si tel est le cas, être attribués 
à l’État concerné. 

35. Cela étant, M. Kolodkin est en désaccord avec la 
thèse selon laquelle l’immunité de juridiction pénale étran-
gère du représentant n’est pas assimilable à l’immunité de 
l’État lui-même. Bien qu’il existe quelques différences 
entre les deux pour ce qui est de leur portée, il s’agit néan-
moins de l’immunité de l’État ou de l’une de ses variantes. 
Plusieurs arguments ont déjà été avancés contre la thèse de 
la Rapporteuse spéciale, et M. Kolodkin croit savoir que 
son point de vue est partagé non seulement par d’autres 
membres de la Commission du droit international mais 
aussi par des États à la Sixième Commission, et qu’il 
est étayé par la jurisprudence de la Cour internationale 
de Justice et par une partie considérable de la doctrine. 
C’est précisément à l’État qu’appartient l’immunité du 
représentant ; celui-ci n’en est que le bénéficiaire et son 
immunité dépend du bon vouloir de l’État. Il ne faut pas 
se méprendre sur l’expression « immunité du représentant 
de l’État » : il s’agit en fait simplement d’une appellation 
qui correspond à une disposition du droit international 
régissant les relations entre États. L’immunité du repré-
sentant fait référence du point de vue juridique aux rela-
tions entre l’État du représentant et l’État qui exerce sa 
juridiction à l’égard de ce dernier. C’est au premier État, 
et non à son représentant, qu’appartient le droit de jouir 
de l’immunité, le second ayant à l’égard du premier des 
obligations qui découlent de ce droit. La juridiction pénale 
s’exerce à l’égard d’un individu – le représentant –, mais, 
indirectement, c’est l’État qui est visé. Au cours de la pro-
cédure pénale intentée contre le représentant, des ques-
tions ayant une grande importance pour son État peuvent 
être abordées, ce pourquoi M. Kolodkin ne partage pas le 
point de vue de la Rapporteuse spéciale qui affirme, au 
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paragraphe 104 de son quatrième rapport, que les consé-
quences du procès pénal intenté contre le représentant 
sont individuelles et strictement personnelles. Ces consé-
quences et le procès lui-même touchent l’État du repré-
sentant, ce dont il se prémunit en conférant l’immunité à 
son représentant. L’immunité procède donc du principe de 
la souveraineté de l’État et de la non-ingérence dans ses 
affaires intérieures. Comme indiqué dans la décision ren-
due en 2004 par une juridiction britannique dans l’affaire 
Ronald Grant Jones v. The Ministry of the Interior Al-
Mamlaka Al-Arabiya as Saudiya (The Kingdom of Saudi 
Arabia) & Anor, « les poursuites pénales engagées contre 
un tortionnaire présumé peuvent être considérées comme 
mettant indirectement en cause l’État de l’intéressé. Il 
est difficile de voir en quoi un procès civil contre l’agent 
présenté comme tortionnaire devrait être regardé comme 
une forme d’ingérence plus poussée dans les affaires inté-
rieures d’un État étranger ou une façon plus contestable de 
se prononcer sur celles-ci » (paragraphe 75 de la décision).

36. En outre, M. Kolodkin n’est pas convaincu que 
l’attribution de l’acte du représentant à son État soit 
nécessaire pour que l’acte en question puisse être consi-
déré comme un acte accompli à titre officiel. Selon lui, la 
Commission suit généralement le raisonnement inverse : 
si un acte est accompli par une personne agissant à titre 
officiel, il est imputable à l’État. Quoi qu’il en soit, les 
critères d’attribution de l’acte du représentant à l’État ne 
sont pas reflétés dans l’alinéa f du projet d’article 2, du 
moins pas directement. En revanche, cet alinéa contient 
un autre critère que la Rapporteuse spéciale a proposé 
d’inclure dans la définition de l’acte en tant qu’acte 
accompli à titre officiel, à savoir le fait que cet acte consti-
tue une infraction. Beaucoup d’objections ont été formu-
lées à ce sujet, auxquelles M. Kolodkin souscrit. La nature 
pénale – réelle ou supposée – de l’acte d’un représentant 
n’a pas d’incidence sur le caractère officiel de cet acte, 
mais cela ne signifie nullement que seule une infraction 
pénale puisse être considérée comme un acte accompli à 
titre officiel. M. Kolodkin croit comprendre que la Rap-
porteuse spéciale a fait le raisonnement suivant : la ques-
tion de l’immunité du représentant en ce qui concerne les 
actes qu’il a accomplis ne se pose que lorsque l’État a 
compétence pour les juger. Or cette compétence ne peut 
être établie que lorsqu’il s’agit d’un acte dont on présume 
qu’il constitue une infraction. Cependant, la nature pénale 
de l’acte pose la question de la compétence, et non celle 
du caractère officiel de l’acte. M. Kolodkin propose donc, 
à l’instar d’autres membres de la Commission avant lui, 
de supprimer le critère de l’infraction de l’alinéa f du pro-
jet d’article 2. Il note par ailleurs que l’expression « actes 
accomplis à titre officiel » ne figure pas dans le projet 
d’article 5 adopté par la Commission, dans lequel il est 
question de « représentants de l’État agissant à ce titre »279, 
mais qu’elle est employée dans le projet d’article 4, qui 
porte sur l’immunité ratione personae280. M. Kolodkin 
croit comprendre que, dans ce dernier projet d’article, la 
mention de la notion d’« acte accompli à titre officiel » 
sert avant tout à préciser quels sont les actes pour lesquels 
le représentant bénéficie de l’immunité ratione materiae. 
Or, dans le projet d’article 5, cette expression n’est pas 
employée. Si l’expression « acte accompli à titre officiel » 

279 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 155.
280 Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 51.

est synonyme de l’expression « actes accomplis par des 
représentants de l’État agissant à ce titre » et qu’une défi-
nition de la première de ces deux expressions est donnée, 
on peut se demander pourquoi elle ne figure pas dans le 
projet d’article 5, et, si elle ne doit pas y figurer, s’il n’est 
pas superflu de la définir. Si l’on n’en donne aucune défi-
nition, les mots « actes accomplis à titre officiel » figurant 
au paragraphe 2 du projet d’article 6 peuvent être rempla-
cés par « actes accomplis par des représentants de l’État 
agissant à ce titre ». Si la Commission décidait de main-
tenir la définition d’« acte accompli à titre officiel », elle 
devrait, par souci de cohérence, modifier le projet d’ar-
ticle 5 en conséquence. De même, il serait peut-être bon 
que le projet d’articles ou, du moins, les commentaires 
pertinents tiennent compte de deux éléments importants, à 
savoir que, lorsque l’acte du représentant constitue un acte 
ultra vires, cela n’a pas d’incidence sur le caractère offi-
ciel de cet acte, et que la nature pénale réelle ou supposée 
de l’acte du représentant n’a pas non plus d’incidence sur 
son caractère officiel. Enfin, sous réserve des objections 
formulées précédemment concernant l’inclusion d’une 
définition de l’expression « acte accompli à titre officiel », 
M. Kolodkin ne voit pas d’inconvénient à ce que les deux 
projets d’article figurant dans le quatrième rapport soient 
renvoyés au Comité de rédaction.

37. S’agissant de la poursuite des travaux de la Commis-
sion sur ce thème, M. Kolodkin se dit en désaccord avec 
l’opinion exprimée à une séance précédente selon laquelle 
l’immunité irait à l’encontre des droits de l’homme et de 
l’obligation de rendre des comptes et serait assimilable à 
l’impunité. Cette vision est extrêmement simpliste et ne 
correspond pas à la position de la Cour internationale de 
Justice et de la Cour européenne des droits de l’homme et, 
surtout, elle n’est pas en phase avec le droit international 
contemporain, exception faite de la jurisprudence de la 
Cour de cassation italienne et de la position d’une partie 
de la doctrine. M. Kolodkin estime donc préférable que 
la Commission ne donne pas suite aux recommandations 
qui lui ont été adressées à ce sujet. Il propose que, dans 
le cadre de ses travaux futurs, la Commission examine 
les aspects procéduraux de l’immunité et précise quels 
sont exactement les actes de l’État qui sont couverts par 
l’immunité, pour ne débattre qu’ensuite des exceptions. 

38. M. HMOUD dit que le quatrième rapport présenté 
par la Rapporteuse spéciale est important en ce qu’il 
porte sur une question qui décidera de la direction que va 
emprunter la Commission sur un sujet dont les implica-
tions juridiques et politiques sont importantes, celle de la 
portée matérielle de l’immunité ratione materiae et de la 
définition des actes accomplis à titre officiel. Il convient 
de noter que la Rapporteuse spéciale a, dans son rapport, 
étudié toutes les solutions et conclusions auxquelles il 
est possible de parvenir sur la base de la jurisprudence 
des juridictions internationales, de la pratique des États 
et des instruments pertinents. Ses conclusions sont claires 
lorsqu’elle considère que les actes accomplis par les repré-
sentants de l’État, y compris les crimes internationaux, et 
M. Hmoud insiste sur ce point, peuvent être accomplis 
à titre officiel. Cette approche conceptuelle, par opposi-
tion à celle qui consisterait à exclure automatiquement les 
crimes internationaux des actes accomplis à titre officiel, 
postule qu’il existe des limites ou exceptions à l’immu-
nité ratione materiae en droit international général. On se 
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souviendra néanmoins de l’opinion individuelle commune 
en l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 
dans laquelle les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal 
ont déclaré douter que « les crimes internationaux graves 
[puissent] être considérés comme des actes officiels parce 
qu’ils ne correspondent ni à des fonctions étatiques nor-
males ni à des fonctions qu’un État seul (par opposition à 
un individu) peut exercer » (par. 85). Cette opinion et celle 
d’autres juges de juridictions nationales et internationales 
montre qu’il faut nuancer la proposition voulant que les 
crimes internationaux puissent être des actes accomplis à 
titre officiel. Cette question doit être examinée au cas par 
cas, en laissant subsister la présomption, en cas de pour-
suites pénales engagées contre un représentant de l’État 
devant un tribunal étranger, que les crimes internationaux 
outrepassent les fonctions de l’État. Cette question peut 
néanmoins être envisagée du point de vue des limitations 
à l’immunité ratione materiae dont jouit le représentant.

39. Il convient par ailleurs de noter que, dans l’affaire 
du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour internatio-
nale de Justice n’a pas traité de la distinction entre l’im-
munité ratione personae et l’immunité ratione materiae. 
Il est clair que lorsqu’elle a déclaré, au paragraphe 58 
de son arrêt, qu’elle n’était pas « parvenue à déduire de 
cette pratique l’existence, en droit international coutu-
mier, d’une exception quelconque [pour les crimes inter-
nationaux] à la règle consacrant l’immunité de juridiction 
pénale et l’inviolabilité des ministres des affaires étran-
gères en exercice », elle visait uniquement l’immunité 
ratione personae. Il ne semble pas non plus exister de 
règle coutumière de ce type en ce qui concerne l’absence 
de limitations ou d’exceptions à l’immunité ratione mate-
riae. En fait, en ce qui concerne l’immunité ratione mate-
riae de la juridiction pénale étrangère dont jouissent les 
représentants de l’État, la pratique des tribunaux internes 
des différents États, voire de ceux d’un même État, n’est 
pas uniforme, en raison essentiellement de la confu-
sion qui existe entre l’immunité de l’État et l’immunité 
ratione materiae du représentant, pourtant distinctes.

40. Une autre observation concerne l’argument selon 
lequel l’immunité du représentant de l’État à raison des 
actes accomplis à titre officiel découle de l’égalité des États, 
qui interdit à un État d’en assujettir un autre à sa juridiction. 
Cet argument n’explique toutefois pas pourquoi le droit 
international autorise les États à exercer leur juridiction à 
l’égard des activités commerciales et autres activités non 
souveraines des autres États. En droit international, l’ap-
proche restrictive de l’immunité de l’État, par opposition à 
l’approche absolue, n’aurait pas prévalu si l’immunité juri-
dictionnelle n’avait été fondée sur l’égalité souveraine des 
États. Il en est ainsi a fortiori en ce qui concerne l’immunité 
ratione materiae des représentants de l’État à raison des 
actes accomplis à titre officiel, dont la raison d’être est de 
permettre à l’État d’exercer effectivement ses fonctions. 

41. De plus, si l’on suppose que le représentant de 
l’État a commis une infraction dans l’exercice de fonc-
tions étatiques, rien n’interdit à l’État touché de refuser de 
reconnaître l’immunité du représentant dans le cadre de 
contre-mesures afin d’amener l’État de nationalité de celui-
ci à s’acquitter des obligations que lui impose le droit inter-
national, en particulier lorsque le représentant a commis un 
crime international au nom de l’État qu’il représente. 

42. S’agissant plus spécifiquement de la teneur du rap-
port à l’examen, M. Hmoud souscrit à l’approche consis-
tant à distinguer la portée subjective de la portée matérielle 
de l’immunité ratione materiae. S’il est exact que la défi-
nition du représentant de l’État et celle des actes accomplis 
à titre officiel peuvent se recouper dans certaines situa-
tions, la nature de l’immunité impose cette distinction. 
Le représentant peut en effet, même lorsqu’il représente 
l’État ou exerce des fonctions étatiques, ne pas agir en sa 
qualité officielle. Ainsi, l’immunité ratione materiae est 
accordée en fonction de la nature de l’acte accompli et pas 
seulement de la qualité de son auteur. La question est donc 
de savoir comment déterminer si un acte a été accompli 
à titre officiel. Cela n’est pas facile étant donné l’absence 
de critère et l’incohérence, démontrée dans le rapport, de 
la pratique aux niveaux national et international. À cet 
égard, il est peut-être théoriquement possible de trou-
ver un critère permettant de déterminer si un acte a été 
accompli à titre officiel mais, comme l’ont dit d’autres 
membres de la Commission, les commentaires devront 
donner des exemples pertinents en ce qui concerne ce 
critère et la définition qui sera finalement adoptée par 
la Commission. Si, au paragraphe 32 de son quatrième 
rapport, elle indique qu’il n’est pas possible de définir  
l’expression « acte accompli à titre officiel » sur la base 
des droits nationaux, la Rapporteuse spéciale admet qu’il 
faut examiner la pratique nationale et internationale rela-
tive à cette définition. Le rapport contient effectivement 
plusieurs exemples de la manière dont certaines juridic-
tions nationales envisagent les actes accomplis à titre offi-
ciels, mais on voit mal comment rattacher ces exemples, 
qu’ils soient tirés de la jurisprudence nationale ou inter-
nationale, à la définition. Définir l’acte comme relevant de 
l’exercice de prérogatives de puissance publique comme 
le fait la Rapporteuse spéciale dans le texte qu’elle propose 
pour l’alinéa f de l’article 2, ou comme étant l’expression 
d’une souveraineté de l’exercice d’une fonction étatique 
ou publique, ne donne pas d’indications claires quant à la 
manière de mettre la définition en pratique. Dans certains 
cas il n’y a aucun doute, par exemple lorsque le représen-
tant fait une déclaration au nom de son État lors d’une 
conférence, mais d’autres sont plus nuancés, comme par 
exemple lorsque le représentant détruit un bien public 
dans l’État du for ou est impliqué dans un accident alors 
qu’il se rend à l’aéroport à l’issue d’une mission officielle. 
Il va sans dire que l’on ne peut en l’espèce faire d’analo-
gie avec l’exercice des fonctions au titre de la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques. Pour reprendre 
l’exemple ci-dessus, un membre du personnel administra-
tif qui est impliqué dans un accident alors qu’il se rend à 
une réunion se verra accorder l’immunité dans l’État du 
for en application de la Convention, mais le même État 
pourra ne pas accorder l’immunité pour le même acte à 
un représentant étranger qui se trouve sur son territoire 
en visite officielle. Comme on l’a déjà dit, la pratique des 
États à cet égard manque de cohérence.

43. Un autre point doit être envisagé dans ce contexte, 
à savoir si le critère doit être objectif ou subjectif. En 
d’autres termes, l’État du représentant doit-il avoir la 
prérogative de déterminer si son représentant agissait à 
titre officiel ou privé ? Il n’est pas simple de répondre à 
cette question, car l’immunité est invoquée avant le pro-
cès pénal ou au début de celui-ci, à un moment où ni les 
juges ni le procureur n’ont eu la possibilité d’examiner 
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la nature de l’acte et les circonstances de l’espèce. Il 
faut en outre veiller à ce que l’invocation de l’immunité 
ratione materiae n’empêche pas totalement l’État du for 
d’exercer sa juridiction pénale. Cet État doit-il suspendre 
son enquête ou ses poursuites ou y mettre fin parce que le 
représentant d’un État étranger agissant à titre officiel est 
impliqué, même lorsque d’autres personnes ont participé 
à la commission de l’infraction ? Il est facile de dire que 
l’État du for peut se contenter de suspendre l’exercice de 
sa juridiction à l’égard du représentant de l’État étranger, 
mais le maintien des poursuites à l’encontre des autres 
accusés risque d’impliquer directement ou indirectement 
ce représentant. Dans une telle situation, l’invocation de 
l’immunité ratione materiae fait obstacle à l’exercice 
licite par l’État du for de sa juridiction pénale et constitue 
en fait une limitation indue de son droit souverain. Cette 
question pourrait être examinée par la Commission avec 
les aspects procéduraux de l’immunité, mais elle est éga-
lement directement liée à la définition des actes accomplis 
à titre officiel.

44. S’agissant de la nature pénale de l’acte en tant 
qu’élément de la définition, des membres de la Commis-
sion ont mis en doute l’opportunité d’inclure cette carac-
téristique dans la définition d’un acte accompli à titre 
officiel. En effet, un tel acte n’est pas toujours en lui-
même une infraction. Cela est évident, par exemple, dans 
le cas du représentant d’un État à qui il est demandé de 
témoigner dans un procès pénal. La question peut être 
traitée en dehors de la définition de l’acte accompli à titre 
officiel. Mais même dans un tel cas, l’acte lui-même peut 
se révéler n’être pas de nature pénale au fur et à mesure 
que la procédure ou l’enquête progressent, l’immunité 
étant invoquée avant que l’enquête ne commence ou au 
début de celle-ci. La définition proposée l’est néanmoins 
aux fins du projet d’articles et tous les actes accom-
plis à titre officiel ne devraient pas relever de celui-ci. 
M. Hmoud est donc favorable à ce que l’on conserve la 
référence à la nature pénale de l’acte dans la définition 
de celui-ci, car, comme l’a dit M. Caflisch, l’acte « peut » 
constituer une infraction dans l’État du for. Cela peut 
également être important pour distinguer la responsabi-
lité de l’individu de la responsabilité internationale de 
l’État du représentant. 

45. S’agissant de la question de l’attribution, M. Hmoud 
pense comme la Rapporteuse spéciale qu’il faut distin-
guer trois types d’actes : les actes attribuables au seul 
représentant, les actes susceptibles d’une double attribu-
tion, qui engagent et la responsabilité pénale de l’individu 
et la responsabilité internationale de l’État, et les actes 
attribuables au seul État, qui ne relèvent pas du sujet à 
l’examen. Les deux premiers découlent de la définition 
de l’expression « acte accompli à titre officiel » et exigent 
d’examiner la nature des actes et de déterminer s’ils 
peuvent être attribués à l’État au regard des dispositions 
relatives à l’attribution des articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite. À l’évidence, 
ces articles doivent être appliqués dans la mesure où cela 
est nécessaire pour établir que l’État est responsable du 
fait internationalement illicite. Mais il s’agit en l’espèce 
de déterminer si le représentant de l’État jouit de l’immu-
nité, et il faut à cette fin adopter une approche nuancée 
et au cas par cas, en tenant compte des considérations de 
principe qui sous-tendent les dispositions des articles sur 

la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite relatives à l’attribution, y compris pour les actes 
ultra vires.

46. Certains ont pu dire que la question de la double 
attribution était dénuée de pertinence, voire ne se posait 
pas, au motif que l’acte du représentant ne peut être attri-
bué qu’à l’État, qui jouit de l’immunité de juridiction 
en droit international, et qu’ainsi la seule question est 
celle de l’immunité de l’État. Or, comme il a été claire-
ment démontré dans le rapport à l’examen, notamment 
par des citations de la jurisprudence de la Cour interna-
tionale de Justice et d’autres juridictions internationales 
ainsi que des dispositions de traités multilatéraux sur la 
distinction entre responsabilité pénale individuelle et 
responsabilité de l’État, un même acte est susceptible 
d’une double attribution en droit international. Cela a 
des conséquences juridiques du point de vue de l’immu-
nité du représentant et du traitement de l’attribution des 
actes accomplis à titre officiel. Si l’attribution à l’État de 
l’acte d’un représentant agissant à titre officiel est expri-
mée par les mots « exercer des prérogatives de puissance 
publique » employés à l’article 5 des articles sur la res-
ponsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 
M. Hmoud estime avec la Rapporteuse spéciale qu’aux 
fins de l’immunité ratione materiae des représentants de 
l’État, les critères énoncés aux articles 7 à 11 desdits 
articles ne sont pas appropriés. Ces situations, y compris 
celle où les actes sont accomplis ultra vires, doivent être 
examinées dans le contexte des limitations à l’immunité 
ratione materiae ou du point de vue de l’absence d’im-
munité lorsque l’acte n’est pas accompli dans l’exercice 
de prérogatives de puissance publique ou de fonctions 
étatiques. À cet égard, dans le texte anglais de l’alinéa f 
du projet d’article 2, il conviendrait d’ajouter le mot 
in avant le mot exercising, ce pour éviter toute confu-
sion entre la définition du représentant et celle de l’acte 
accompli à titre officiel. 

47. Enfin, étant donné le manque de cohérence de la 
pratique dans le traitement des actes accomplis à titre offi-
ciel et de l’invocation de l’immunité ratione materiae, il 
faut opérer un classement ou établir une liste des actes ou 
exemples dont la Commission considère qu’ils ne relèvent 
pas de cette immunité. Comme on l’a déjà dit, dans cer-
taines situations, l’immunité est évidente alors que dans 
d’autres c’est le contraire qui est vrai, mais dans la grande 
majorité des cas la situation n’est pas aussi nette, même 
lorsque l’on utilise la définition et le critère d’attribution. 
Là encore, l’objectif devrait être de déterminer si l’im-
munité est invoquée au bénéfice du souverain et si elle 
est nécessaire pendant l’exercice de fonctions officielles 
au nom de l’État, étant ainsi entendu que la situation en 
question relève de l’immunité ratione materiae en droit 
international coutumier. 

48. En conclusion, M. Hmoud déclare qu’il estime 
comme d’autres membres que le paragraphe 3 du projet 
d’article 6 n’est pas nécessaire et doit être supprimé et 
que les projets d’article proposés doivent être renvoyés au 
Comité de rédaction. 

La séance est levée à 13 heures.




