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3275e SÉANCE

Mercredi 22 juillet 2015, à 15 h 5

Président : M. Narinder SINGH

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. For-
teau, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Kolod-
kin, M. Laraba, M. McRae, M. Murase, M. Murphy, M. Nie-
haus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

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)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre 
l’examen du quatrième rapport de la Rapporteuse spéciale 
sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (A/CN.4/686).

2. M. FORTEAU fait observer que, dans son quatrième 
rapport, la Rapporteuse spéciale traite une question, celle 
de l’immunité ratione materiae, qui est de loin la plus 
complexe de celles que soulève le sujet, au moins pour 
deux raisons : l’importance des enjeux en cause et la dif-
ficulté qu’il y a à déduire la lex lata d’une pratique des 
États marquée par la confusion. Pour cette raison même, 
des choix de codification et de développement progressif 
devront être faits, non seulement pour faire progresser le 
droit international sur le plan des valeurs mais aussi pour 
mettre fin aux incertitudes existantes. 

3. Quatre questions fondamentales se posent en ce qui 
concerne les règles de l’immunité ratione materiae. La 
première est celle de savoir si l’on a besoin d’une défini-
tion des « actes accomplis à titre officiel ». La deuxième 
est celle de savoir si une telle définition, si elle est jugée 
nécessaire, doit être une définition positive identifiant 
les critères abstraits qui caractérisent ces actes, ou une 
définition négative énumérant les types d’actes qui ne 
sont pas des actes accomplis à titre officiel. La troisième 
question est celle de savoir si les limites de l’immunité 
ratione materiae doivent être incorporées dans la défini-
tion ou si elles doivent prendre la forme d’exceptions à 
l’immunité. La quatrième question concerne l’identifica-
tion des actes qui, bien que n’ayant pas été accomplis à 
titre privé, ne sont pas couverts par l’immunité soit parce 
qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actes officiels soit parce 
qu’ils constituent des exceptions à l’immunité. 

4. Pour M. Forteau, il résulte du quatrième rapport 
que cinq types d’actes peuvent être considérés comme 
ne bénéficiant pas de l’immunité ratione materiae : les 
crimes internationaux les plus graves, les actes ultra 

vires, les actes jure gestionis, les actes accomplis dans 
le cadre des fonctions officielles mais à des fins exclu-
sivement personnelles (par exemple les détournements 
de deniers publics ou actes de corruption) et les actes de 
puissance publique accomplis sur le territoire de l’État 
du for sans son consentement (par exemple les actes 
d’espionnage).

5. La Rapporteuse spéciale semble adopter une position 
mixte : elle entend envisager ces différents actes comme 
des exceptions à l’immunité, mais, dans le même temps, 
elle estime souhaitable de restreindre la notion d’actes 
accomplis à titre officiel par le biais d’une définition 
positive de cette notion à l’alinéa f du projet d’article 2 
et selon laquelle un acte officiel se distingue par deux cri-
tères cumulatifs. Premièrement, il doit avoir été accom-
pli par un représentant de l’État, en d’autres termes une 
personne exerçant des fonctions étatiques, mais pas n’im-
porte quelle fonction ; deuxièmement, et cela est plus res-
trictif, le représentant doit avoir agi « dans l’exercice de 
prérogatives de puissance publique ». Pour M. Forteau, ce 
critère supplémentaire risque d’être source de confusion 
et n’est pas fondé en pratique.

6. Sur le plan de la méthode, il n’est pas justifié de défi-
nir l’acte officiel à l’aide des critères d’attribution du droit 
de la responsabilité de l’État, car le droit des immunités 
et le droit de la responsabilité ont des finalités sensible-
ment différentes. La Commission ne doit pas avoir peur 
de créer une asymétrie entre ces deux branches du droit 
car ce ne serait pas la première fois en droit international 
que les critères d’attribution varieraient d’une branche du 
droit à l’autre. 

7. La distinction entre les « actes accomplis à titre offi-
ciel » et les « actes accomplis à titre privé » est suffisam-
ment claire, et il n’est nul besoin de la compléter par des 
critères additionnels. C’est au juge de déterminer si un 
acte a été accompli à titre officiel. Il est frappant à cet 
égard de constater que les États n’ont jamais estimé utile 
de définir la notion d’actes officiels dans les traités énon-
çant des règles relatives à l’immunité ratione materiae ; 
les tribunaux internes se contentent quant à eux d’appli-
quer la norme générale de l’acte officiel sans autre préci-
sion. La Commission devrait faire de même.

8. Par ailleurs, la définition que donne la Rapporteuse 
spéciale de l’expression « exercice de prérogatives de 
puissance publique » au paragraphe 119 de son quatrième 
rapport est obscure, peu solide dans ses fondements et 
nullement opératoire. Il existe en droit des concepts qui 
ne se prêtent pas à une définition, par exemple « ordre 
public » et « menace contre la paix » ; pour M. Forteau, les 
notions de « puissance publique », « fonctions étatiques » 
et « actes accomplis à titre officiel » en font également 
partie, car leur sens est fonction du contexte et difficile à 
exprimer en termes abstraits. Si la Commission considère 
néanmoins qu’une définition est nécessaire, il suffirait de 
reprendre une formule que l’on retrouve fréquemment 
dans les traités contemporains et la jurisprudence natio-
nale, à savoir qu’un acte accompli à titre officiel est un 
acte accompli par un représentant de l’État « dans l’exer-
cice de ses fonctions ». Bien qu’à cet égard circulaire, 
cette définition a le mérite de correspondre à la pratique et 
à la jurisprudence contemporaine.
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9. Il n’est pas utile et il est même erroné de préciser, 
comme le fait la Rapporteuse spéciale à l’alinéa f du 
projet d’article 2, qu’un acte officiel, de par sa nature, 
constitue un crime à l’égard duquel l’État du for peut 
exercer sa compétence pénale. Comme l’a déclaré la Cour 
internationale de Justice dans l’arrêt qu’elle a rendu dans 
l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État (Alle-
magne c. Italie ; Grèce (intervenant)), l’immunité précède 
l’examen au fond de l’affaire et, par conséquent, empêche 
de déterminer si, précisément, l’acte du représentant de 
l’État constitue ou ne constitue pas une infraction pénale. 
De plus, la présomption d’innocence interdit de présup-
poser l’existence d’une infraction au moment de l’exa-
men de l’immunité. La proposition visant à insérer le 
mot « peut » afin que le passage en question se lise « peut 
constituer un crime » mérite d’être examinée plus avant, 
mais cet élément relève plutôt du régime procédural de 
l’immunité ou de la question de la compétence que de la 
définition des « actes accomplis à titre officiel ». Il faut 
prendre soin de ne pas confondre les notions d’acte offi-
ciel et de criminalité.

10. Il serait plus approprié de considérer les actes suscep-
tibles de ne pas bénéficier de l’immunité comme des 
exceptions à l’immunité plutôt que comme des actes ne 
constituant pas des actes officiels. On voit mal comment 
les actes ultra vires, les actes jure gestionis et les crimes 
internationaux graves peuvent être considérés comme 
des actes privés ; ils doivent donc relever de la catégorie 
des actes officiels. La seule zone véritablement grise pour 
laquelle une solution différente pourrait prévaloir concerne 
les actes accomplis dans l’exercice des fonctions officielles 
mais à des fins exclusivement personnelles, comme dans le 
cas de la corruption et du détournement de fonds. Ces actes 
pourraient être envisagés dans le commentaire du projet 
d’article 2 en tant qu’actes commis « sous le couvert » de 
fonctions étatiques et non pas, à strictement parler, « dans 
l’exercice » de ces fonctions. À défaut, on peut les placer 
dans la catégorie des exceptions au principe de l’immunité 
ratione materiae. La pratique judiciaire interne autorise 
l’une et l’autre de ces solutions.

11. La seconde raison de considérer les actes non pro-
tégés par l’immunité comme des exceptions à l’immunité 
plutôt que comme des actes ne constituant pas des actes 
officiels est qu’en matière d’immunité civile, la méthode 
qui prévaut consiste à appliquer un critère d’attribution 
large et à retenir ensuite des exceptions. La même logique 
devrait prévaloir s’agissant de l’immunité envisagée dans 
le cadre du sujet à l’examen.

12. Enfin, considérer les actes officiels non couverts par 
l’immunité comme des exceptions permettra à la Commis-
sion d’accompagner ces exceptions de garanties procédu-
rales en faveur des représentants de l’État faisant l’objet 
de poursuites. Par exemple, en cas d’allégation de géno-
cide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, 
qui sont des actes officiels, un représentant de l’État ne 
bénéficie pas de l’immunité mais l’immunité ne peut être 
écartée que s’il existe des indices caractéristiques, graves 
et concordants attestant que de tels crimes ont été commis 
et que si des garanties procédurales appropriées sont mises 
en place afin d’éviter les recours abusifs et les atteintes au 
respect dû aux représentants d’États étrangers. De telles 
règles peuvent être élaborées si les actes en question sont 

considérés comme des exceptions à l’immunité mais non 
en réduisant le champ de la définition des « actes accom-
plis à titre officiel », ce qui représenterait une solution sans 
nuance : si l’acte n’est pas officiel, alors le droit commun 
s’applique, sans garanties particulières. M. Forteau pro-
pose donc de supprimer totalement la définition figurant 
à l’alinéa f du projet d’article 2 et de la remplacer par une 
définition générale qui se lirait simplement comme suit : 
« Un “acte accompli à titre officiel” s’entend de tout acte 
d’un représentant de l’État accompli dans l’exercice de 
ses fonctions. » S’agissant du projet d’article 6, M. For-
teau pense qu’il conviendrait d’inverser l’ordre des deux 
premiers paragraphes afin de bien mettre l’accent sur les 
actes en question et ainsi de bien différencier l’immu-
nité ratione materiae de l’immunité ratione personae. 
Il recommande de renvoyer les deux projets d’article au 
Comité de rédaction.

13. M. KAMTO demande si, pour M. Forteau, un acte 
qui a ostensiblement été accompli à titre officiel mais 
dont les motivations, par exemple la haine ou le désir 
de vengeance, étaient personnelles, doit bénéficier de 
l’immunité.

14. M. FORTEAU dit que la question posée par 
M. Kamto devrait être examinée par la Commission et 
qu’une explication sur ce point pourrait peut-être figurer 
dans le commentaire. Il aurait tendance quant à lui à pen-
ser que si la motivation d’un acte tel que celui visé par 
M. Kamto est exclusivement personnelle, cet acte n’entre 
pas dans la catégorie des actes accomplis à titre officiel. 

15. M. HASSOUNA dit que le petit nombre de réponses 
écrites reçues des États sur leur pratique en matière d’im-
munité des représentants de l’État indique peut-être que 
nombre d’entre eux considèrent que le sujet est délicat. 
Il aurait néanmoins préféré un exposé de la substance des 
quelques réponses que la Commission a reçues à l’aperçu 
qu’en donne la Rapporteuse spéciale dans son quatrième 
rapport. 

16. Étant donné que l’expression « actes accomplis 
à titre officiel » est au cœur de la notion d’immunité 
ratione materiae, il faut être prudent lorsque l’on utilise 
des concepts et des termes souvent utilisés de manière 
interchangeable, comme « acte officiel », « acte public » 
ou « acte de représentation de l’État ». Il serait utile que 
la Rapporteuse spéciale mette en lumière certaines des 
caractéristiques de ces termes permettant de les distin-
guer. Pour M. Hassouna, le droit interne est extrêmement 
pertinent s’agissant de définir la notion d’actes accomplis 
à titre officiel et d’en recenser les éléments. En fait, aussi 
bien la législation nationale que la jurisprudence des tri-
bunaux nationaux devraient être considérées comme les 
principales sources aux fins de l’interprétation de ce terme 
et de ses équivalents, étant donné en particulier l’ambi-
guïté du concept, qui n’est pas défini en droit international.

17. S’agissant de la tentative faite par la Rapporteuse spé-
ciale pour définir l’expression « exercice de prérogatives de 
puissance publique » au paragraphe 119 de son quatrième 
rapport, le critère d’activités « liées [à la souveraineté] d’un 
point de vue fonctionnel » appelle des éclaircissements 
quant à son contenu et sa mise en œuvre pratique, par 
exemple sous la forme d’exemples dans le commentaire.
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18. Un aspect important du quatrième rapport touche le 
concept de contrôle et la question de savoir qui est respon-
sable de déterminer si un acte doit être considéré comme 
« officiel » ou « privé ». Dans une certaine mesure, il serait 
légitime que cette responsabilité incombe principalement 
au droit interne et aux tribunaux de l’État de nationalité du 
représentant, comme le rapport semble le donner à penser. 
Si un État a fait sienne la conduite de son représentant, il 
peut en être tenu internationalement responsable. Pour-
tant, la réponse à la question de savoir qui, en particulier, 
doit être chargé de déterminer si la conduite est officielle 
ou privée n’est pas claire. S’agit-il du ministère public 
devant les tribunaux de l’État du représentant ? Dans cer-
tains cas limités, souvent dans le cadre d’une interpréta-
tion de l’objet d’un traité, la Cour internationale de Justice 
a exercé un contrôle sur l’exercice par l’État d’une large 
autorité s’agissant d’imposer sa juridiction pénale à un 
représentant d’un autre État. Le problème se pose toute-
fois, à savoir que si la Cour n’intervient pas, le pouvoir 
d’interprétation sera laissé soit aux États eux-mêmes soit 
à des organismes régionaux.

19. M. Hassouna souscrit à l’opinion de la Rappor-
teuse spéciale selon laquelle les crimes internationaux 
peuvent être considérés comme des « actes accomplis à 
titre officiel » aux fins de l’immunité. Elle présente deux 
arguments convaincants : premièrement, l’idée, partagée 
par certains tribunaux et publicistes, qu’un crime inter-
national ne peut pas être un acte accompli à titre officiel 
est contraire à la définition de nombre de ces crimes dans 
les traités et, deuxièmement, ne pas considérer ces crimes 
comme des actes officiels risque d’aboutir à ce qu’ils ne 
soient pas attribuables à l’État, permettant ainsi à celui-ci 
de se soustraire à sa responsabilité internationale à rai-
son de tels actes. M. Hassouna se félicite également de 
l’intention de la Rapporteuse spéciale d’étudier les effets 
des crimes internationaux en matière d’immunité dans le 
contexte des exceptions à l’immunité, sur lesquelles elle 
doit se pencher dans son cinquième rapport. 

20. Une autre question à examiner est celle de l’immu-
nité diplomatique ratione materiae, et en particulier le 
point de savoir si la situation des anciens diplomates est 
la même à cet égard que celle des autres représentants 
de l’État. À la différence de l’immunité de ces derniers, 
l’immunité ratione materiae des diplomates a un carac-
tère conventionnel. Si certains publicistes font valoir que 
l’immunité diplomatique est un corollaire de l’immunité 
ratione materiae générale dont bénéficient les autres 
représentants de l’État, d’autres considèrent qu’elle est 
plus large. Une question qui se pose est celle de savoir 
si une exception à l’immunité ratione materiae appli-
cable aux représentants de l’État est aussi applicable aux 
anciens diplomates. Une autre est de savoir si l’immu-
nité ratione materiae des anciens diplomates s’applique 
erga omnes relativement aux États autres que celui auprès 
duquel le diplomate était accrédité. Bien que le deuxième 
rapport sur le sujet281 indique que les travaux en cours 
excluent spécifiquement les traités relatifs aux relations 
diplomatiques, la question de l’immunité ratione mate-
riae des diplomates mérite, vu son importance, d’être exa-
minée par la Rapporteuse spéciale, ne serait-ce que dans 
les commentaires. 

281 Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/661.

21. M. Hassouna pense comme les orateurs précédents 
que dire que, de par sa nature, un « acte accompli à titre 
officiel » constitue un crime pose problème, car cela signi-
fierait que tous les actes accomplis à titre officiel sont des 
crimes. L’élément pénal doit donc être supprimé de l’ali-
néa f du projet d’article 2 pour être éventuellement men-
tionné dans le projet d’article sur le champ d’application.

22. Pour ce qui est des actes ultra vires, et de la question 
de savoir s’ils doivent être considérés comme des actes 
accomplis à titre officiel, les droits internes et jurispru-
dences nationales varient considérablement. Néanmoins, 
en droit international, l’article 7 des articles sur la res-
ponsabilité de l’État pour fait internationalement illicite282 
semble donner à penser que certains actes ultra vires sont 
considérés comme des actes officiels susceptibles d’être 
attribués à l’État. Bien que le sujet de l’immunité n’ait pas 
les mêmes fondements que les articles sur la responsabi-
lité de l’État, plusieurs publicistes ont formulé des argu-
ments convaincants en faveur de l’alignement du premier 
sur les seconds. Quoi qu’il en soit, la Rapporteuse spéciale 
pourra se demander si ces actes officiels sont couverts par 
l’immunité ratione materiae lorsqu’elle examinera les 
exceptions à l’immunité dans son rapport suivant. Cela dit, 
M. Hassouna estime lui aussi que la Rapporteuse spéciale 
semble élargir la portée des actes ultra vires au-delà de ce 
qu’envisage l’article 7 des articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite. Étant donné 
l’importance de la question, la notion d’actes ultra vires 
doit être évoquée, ne serait-ce que dans le commentaire.

23. S’agissant du terme « agent de l’État », qui figure à 
l’alinéa f du projet d’article 2 et au projet d’article 6, il 
importe de dire clairement s’il est utilisé au sens étroit, tel 
que défini à l’alinéa e du projet d’article 2283, pour dési-
gner des personnes, organes ou entités qui ne sont pas à 
proprement parler des représentants de l’État mais ont agi 
au nom de l’État. Plusieurs autres termes utilisés dans le 
projet d’articles appellent des éclaircissements, notam-
ment les termes « éléments » et « prérogatives de puis-
sance publique » utilisés à l’alinéa f du projet d’article 2. 
M. Hassouna estime que le commentaire devrait donner 
des exemples de représentants de l’État exerçant des pré-
rogatives de puissance publique afin que la définition soit 
plus claire. Le paragraphe 3 du projet d’article 6 n’est pas 
nécessaire, et la Commission devrait envisager d’en trans-
férer la teneur dans le commentaire. 

24. Comme la question des limites et exceptions à l’im-
munité des représentants de l’État est politiquement déli-
cate, elle doit être abordée avec prudence afin de parvenir 
à un consensus au sein de la Commission et de la Sixième 
Commission. Dans le cadre de l’examen de cette question, 
la Rapporteuse spéciale devrait tenter de réaliser un équi-
libre entre la préservation des normes fondamentales des 
régimes d’immunité existants et la nécessité de contribuer 
aux efforts que fait la communauté internationale pour lut-
ter contre l’impunité. M. Hassouna propose que, dans son 
cinquième rapport, la Rapporteuse spéciale examine toutes 
les autres questions que soulève le sujet, tant substantielles 

282 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.

283 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 152.
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que procédurales. Les membres de la Commission dont le 
mandat vient à expiration à la fin du quinquennat en cours 
pourraient ainsi faire connaître leurs vues sur tous les 
aspects du sujet tout en laissant le soin aux futurs membres 
d’achever l’élaboration du projet d’articles.

25. M. Hassouna recommande de renvoyer les deux 
projets d’article proposés au Comité de rédaction. 

26. M. PETRIČ dit qu’en dépit de la complexité du 
sujet à l’examen, la Commission élabore progressivement 
un bon projet d’articles qui sera utile aux États et à tous 
ceux qui ont à connaître de la question de l’immunité, en 
particulier l’immunité ratione materiae. Il estime néan-
moins, compte tenu des réalités des relations internatio-
nales contemporaines, que la décision de la Commission 
de se contenter de suivre la décision majoritaire de la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire du Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo 
c. Belgique) et de limiter l’immunité ratione personae 
aux chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des 
affaires étrangères a été quelque peu malavisée. 

27. Dans son quatrième rapport, la Rapporteuse spé-
ciale offre une analyse approfondie de la notion d’« acte 
accompli à titre officiel » et M. Petrič approuve de manière 
générale la définition, au paragraphe 21, des conditions 
qui doivent être remplies pour qu’une personne puisse 
jouir de l’immunité ratione materiae, même si la raison 
pour laquelle l’expression « [peut] être considéré comme 
un représentant de l’État » a été utilisée n’est pas claire. 
Signifie-t-elle que l’intéressé peut être ou ne pas être un 
représentant de l’État ? Et doit-il être considéré comme un 
représentant de l’État par ceux qui lui ont donné ses ins-
tructions ou son autorisation afin qu’il agisse au nom de 
l’État et éventuellement commette une infraction, ou par 
ceux qui voudraient engager des poursuites contre lui ? 
Cela dit, M. Petrič pense avec la Rapporteuse spéciale que 
la considération déterminante en matière d’applicabilité 
de l’immunité ratione materiae est le point de savoir si 
l’acte en cause est un « acte accompli à titre officiel », quel 
qu’en soit l’auteur. De plus, le lien avec l’État, tant le lien 
qui lie le représentant à l’État que le lien qui lie l’État à 
certains actes qui sont des expressions de la souveraineté 
ou relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance 
publique, devrait être considéré comme le critère décisif 
pour déterminer si un acte est accompli à titre officiel. 
Cette approche correspond dans une certaine mesure à la 
pratique des États et à la jurisprudence.

28. Pour définir un « acte accompli à titre officiel », la 
Commission devrait prendre comme point de départ la 
définition figurant à l’alinéa e du projet d’article 2 qu’elle 
a adoptée à sa soixante-sixième session, à savoir : « On 
entend par “représentant de l’État” tout individu qui repré-
sente l’État ou qui exerce des fonctions étatiques. » Les 
individus en question ne sont pas nécessairement des per-
sonnes qui relèvent officiellement des pouvoirs exécutif 
ou législatif de l’État, ou appartiennent à la magistrature, 
l’armée ou la police ; il peut s’agir d’individus travaillant 
pour des sociétés privées de médiation actives dans le 
règlement des litiges civils, par exemple d’experts enga-
gés au titre de contrats à court et long terme pour exer-
cer des fonctions typiquement étatiques. Les personnes 
agissant en vertu de tels contrats peuvent être considérées 

comme exerçant des fonctions étatiques et donc comme 
des représentants de l’État ; en conséquence, leurs actes, 
lorsqu’ils sont accomplis sous l’autorité, le contrôle ou 
la supervision d’un État, ou sur ses instructions, et dans 
les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, peuvent 
être considérés comme des actes accomplis à titre officiel. 

29. M. Petrič pense avec la Rapporteuse spéciale que la 
distinction entre « acte accompli à titre officiel » et « acte 
accompli à titre privé » ne coïncide pas avec la distinction 
entre acta jure imperii et acta jure gestionis. Pour défi-
nir les critères permettant d’identifier un « acte accompli 
à titre officiel », la Rapporteuse spéciale a tiré plusieurs 
conclusions importantes sur la base de son analyse de la 
jurisprudence internationale, régionale et nationale, de la 
pratique conventionnelle et des travaux de la Commis-
sion. M. Petrič attache une importance particulière à sa 
conclusion, figurant au paragraphe 63 du quatrième rap-
port, selon laquelle, au regard de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques, un « acte accompli à titre 
officiel » s’entend d’un acte accompli dans « l’exercice des 
fonctions » des membres de la mission, et il pense lui aussi 
que la question de savoir si un acte donné a été accompli 
à titre officiel doit être tranchée au cas par cas. Même un 
membre d’une mission recruté localement peut, exception-
nellement, agir au nom de l’État et en relation étroite avec 
celui-ci et ainsi accomplir un acte à titre officiel. 

30. S’agissant des observations figurant au para-
graphe 68 du quatrième rapport, M. Petrič n’est pas d’ac-
cord avec la conclusion de la Rapporteuse spéciale selon 
laquelle, du fait que le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale ne vise pas spécifiquement les auteurs pos-
sibles du crime de torture, on peut en conclure que le lien 
entre l’État et le caractère officiel de l’acte n’est plus 
nécessaire pour qu’un acte soit considéré comme rele-
vant de la torture. Au contraire, on peut considérer que 
cela indique que les auteurs possibles des actes de torture 
sont non seulement des « représentants de l’État » officiels 
mais bien quiconque agit avec l’autorisation ou sous le 
contrôle de l’État et en relation avec celui-ci. Ce n’est 
pas que le Statut de Rome ne prévoit pas un lien entre 
l’acte et l’État, mais il ne dispose pas que l’acte doit avoir 
été commis par des représentants « officiels » de l’État. 
La définition de la disparition forcée dans la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées est particulièrement inté-
ressante à cet égard, puisqu’elle dispose que le crime doit 
avoir été commis « par des agents de l’État ou par des 
personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec 
l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État », en 
d’autres termes pas seulement par des représentants offi-
ciels de l’État mais aussi par des personnes qui ont un lien 
avec l’État. De plus, les articles sur la responsabilité de 
l’État pour fait internationalement illicite visent certains 
types de comportement de personnes qui ne sont ni des 
organes ni des agents de l’État. Il faut ainsi comprendre 
que le lien entre l’État et l’acte accompli par un représen-
tant de l’État, examiné au paragraphe 111 du quatrième 
rapport, peut aussi exister entre l’État et des personnes 
agissant sur instructions, avec l’autorisation ou sous le 
contrôle de l’État dans le cadre d’un contrat. S’il sous-
crit au raisonnement de la Rapporteuse spéciale concer-
nant les distinctions existant entre l’immunité de l’État et 
l’immunité des représentants de l’État, M. Petrič ne pense 
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pas que ces différences prouvent que les seules personnes 
qui agissent sous l’autorité de l’État sont les représentants 
de l’État exerçant des prérogatives de puissance publique. 

31. S’agissant des représentants de facto, dont le cas est 
examiné aux paragraphes 114 et 115 du quatrième rapport, 
il semble qu’il ne soit pas raisonnable de permettre à un 
État de revendiquer l’immunité pour des personnes aux-
quelles il n’a pas volontairement conféré le statut d’organe 
de l’État ou de personne autorisée à exercer des préroga-
tives de puissance publique ou avec lesquelles il n’était pas 
lié par un lien spécial de dépendance ou de contrôle effec-
tif au moment où les actes en cause ont été commis. Par 
contre, si un État a volontairement établi un lien spécial 
de dépendance et de contrôle effectif avec un représentant 
de facto, les actes de celui-ci, à l’exception des actes ultra 
vires, doivent être attribués à l’État, puisque les représen-
tants de facto ont un lien avec l’État et doivent bénéficier du 
même statut que ses représentants de jure. 

32. Comme l’immunité est une règle du droit inter-
national qui régit les relations entre les États, elle doit 
être invoquée par l’État et non par l’individu en cause. 
Lorsqu’il invoque l’immunité ratione materiae, l’État 
doit prouver que cet individu a agi non à titre privé mais 
sous son autorité et sous son contrôle, en tant qu’agent de 
l’État, quel que soit son rang ou son poste officiel.

33. M. Petrič souscrit à la conclusion selon laquelle 
les deux critères proposés par la Rapporteuse spéciale au 
paragraphe 119 pour définir l’« exercice de prérogatives 
de puissance publique » doivent être appliqués logique-
ment et au cas par cas. S’agissant du premier, à savoir 
que les activités doivent, de par leur nature, pouvoir être 
considérées comme des manifestations de la souveraineté 
ou inhérentes à celle-ci, ces activités doivent s’entendre 
comme comprenant toutes les fonctions d’un État sou-
verain moderne. Pour ce qui est du deuxième critère, à 
savoir que les activités doivent être liées à la souveraineté 
d’un point de vue fonctionnel, M. Petrič estime qu’il n’est 
pas nécessaire d’envisager la question de la souveraineté 
dans ce contexte, puisque l’immunité ratione materiae a, 
à la différence de l’immunité ratione personae, un carac-
tère fonctionnel découlant de la souveraineté de l’État. 

34. Il serait utile que la Rapporteuse spéciale indique 
dans son rapport suivant où trouver des renseignements 
supplémentaires sur les vues concernant les crimes inter-
nationaux présentées au paragraphe 121. Puisque les 
États ont accepté l’obligation, que l’on pourrait même 
considérer comme une norme impérative, de prévenir et 
de réprimer les crimes internationaux, il est difficilement 
concevable qu’une immunité puisse être invoquée pour 
les auteurs de ces crimes. De tels crimes ne devraient 
donc pas être couverts par l’immunité. 

35. M. Petrič partage les doutes exprimés par d’autres 
membres de la Commission s’agissant de l’affirmation, 
figurant à l’alinéa f du projet d’article 2, selon laquelle un 
« “[a]cte accompli à titre officiel” […] de par sa nature, 
constitue un crime ». La question peut aussi être envi-
sagée du point de vue de la lex certa. Un acte est une 
infraction pénale s’il peut être précisément défini comme 
tel en application du principe nulla poena sine lege ; 
dans le cas contraire, il ne s’agit pas d’une infraction. 

Certaines activités peuvent avoir un caractère délictueux, 
mais si elles ne sont pas définies comme des infractions, 
elles sont dénuées de pertinence s’agissant de l’immunité 
ratione materiae des représentants de l’État de la juridic-
tion pénale étrangère. Par ailleurs, l’immunité est invoquée 
avant qu’il soit établi qu’une infraction a été commise. 
Les mots « de par sa nature, constitue un crime » devraient 
être supprimés et l’alinéa en question remanié. M. Petrič 
propose en outre que la définition de l’expression « acte 
accompli à titre officiel » soit élargie afin qu’il soit bien 
clair qu’elle désigne un acte accompli par un représentant 
de l’État exerçant des prérogatives de puissance publique 
ou par une autre personne agissant sur instructions et 
sous le contrôle de l’État. Une telle approche serait plus 
conforme à la définition de l’expression « représentant 
de l’État » adoptée à la session précédente. On pourrait 
même arguer qu’une définition générale de l’expression 
« acte accompli à titre officiel » n’est pas utile au stade 
actuel puisque la décision d’accorder ou non l’immunité 
doit être prise au cas par cas.

36. Le projet d’article 6 proposé devrait être modifié 
pour tenir compte des modifications apportées à la défi-
nition de l’expression « acte accompli à titre officiel » à 
l’alinéa f du projet d’article 2. M. Petrič dit qu’il estime 
lui aussi que le paragraphe 3 du projet d’article 6 n’est 
pas nécessaire mais qu’il pourrait figurer, en substance, 
dans le commentaire du projet d’article. Les deux projets 
d’article proposés par la Rapporteuse spéciale devraient 
être renvoyés au Comité de rédaction.

37. M. MURASE dit qu’il entretient des réserves s’agis-
sant de l’approche fondamentale et du contenu du rapport 
de la Rapporteuse spéciale à l’examen. Les travaux de la 
Commission devraient être axés non sur les infractions 
ordinaires mais sur les crimes internationaux graves com-
mis par des représentants de l’État de haut rang. Il est 
profondément regrettable que les projets d’article propo-
sés par la Rapporteuse spéciale aillent à l’encontre des 
efforts déployés par la Cour pénale internationale et la 
communauté internationale pour lutter contre l’impunité. 
Lorsqu’elle examine la notion d’acte accompli à titre offi-
ciel dans son quatrième rapport, la Rapporteuse spéciale 
ne mentionne même pas l’article 27, paragraphe 1, du 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui dis-
pose que le Statut s’applique à tous de manière égale, sans 
aucune distinction fondée sur la qualité officielle. 

38. Le problème fondamental que pose le sujet à l’exa-
men est qu’il n’y a pas de consensus à la Commission sur 
l’objet du projet d’articles, comme la Rapporteuse spéciale 
semble le reconnaître au paragraphe 135 de son quatrième 
rapport. La Commission entend-elle poser le principe que 
les représentants de l’État de haut rang jouissent de l’im-
munité, au risque de favoriser l’impunité ou, au contraire, 
entend-elle énoncer des règles visant à restreindre l’immu-
nité afin que les auteurs de crimes internationaux graves 
ne puissent jouir de l’impunité ? Du point de vue juridique, 
immunité et impunité sont deux questions tout à fait dis-
tinctes, mais une reconnaissance sans réserve de l’immu-
nité aboutirait à l’impunité des auteurs de tels crimes. Il est 
regrettable que la Commission semble se diriger dans cette 
direction fâcheuse et qu’elle aille ce faisant à l’encontre de 
l’exigence normative de la communauté internationale en 
matière de lutte contre l’impunité.
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39. Bien que la compétence des tribunaux nationaux 
varie d’un ordre juridique à l’autre et ne puisse être 
assimilée au mandat des juridictions internationales, la 
Commission ne devrait pas établir, pour les tribunaux 
nationaux, un régime radicalement différent du régime 
établi par le Statut de Rome de la Cour pénale interna-
tionale. Les régimes internes et internationaux devraient 
être complémentaires et non diamétralement opposés. Il 
conviendrait, s’agissant du sujet à l’examen, d’adopter la 
même approche que pour les crimes contre l’humanité. 
De plus, la Commission devrait être fidèle à ses travaux 
antérieurs, en particulier le projet d’article 7 du projet de 
code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité 
qu’elle a adopté en 1996284.

40. Il importe d’établir si le contenu de la notion d’« acte 
accompli à titre officiel » est déterminé par le droit inter-
national ou le droit interne et, dans ce dernier cas, si 
c’est le droit de l’État de nationalité du représentant ou 
le droit de l’État du for qui est applicable. La conclusion 
de la Rapporteuse spéciale selon laquelle le droit interne 
ne devrait pas être un facteur déterminant s’agissant de 
définir la portée et la signification de l’expression « acte 
accompli à titre officiel » est contredite par la Chambre 
d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougos-
lavie qui a jugé que c’est chaque État qui doit déterminer 
exclusivement si un acte a été accompli à titre officiel. 
Dans le même temps, la Chambre d’appel a souligné 
que, dans le cas exceptionnel des crimes internationaux 
graves, le droit pénal international était un facteur déter-
minant. La notion d’« acte accompli à titre officiel » n’est 
donc pas encore définitivement établie.

41. En ce qui concerne les arrêts de la Cour internationale 
de Justice examinés par la Rapporteuse spéciale dans le 
cadre de son analyse de la jurisprudence internationale, l’af-
faire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 concerne l’immu-
nité ratione personae d’un ministre des affaires étrangères 
en fonction tandis que l’arrêt rendu sur Certaines questions 
concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Dji-
bouti c. France) ne fait guère plus que juger qu’un État 
qui invoque l’immunité pour un de ses organes devrait le 
notifier aux autorités de l’autre État concerné. L’arrêt rendu 
par la Cour dans l’affaire des Immunités juridictionnelles 
de l’État et les arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme cités aux paragraphes 43 à 47 du quatrième rap-
port concernent tous la question de l’immunité de l’État de 
la juridiction civile d’autres États, tandis que les jugements 
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ont 
trait à l’immunité de la juridiction des tribunaux internatio-
naux. Par ailleurs, les décisions des tribunaux internes sont 
loin d’être uniformes, comme la Rapporteuse spéciale l’a 
elle-même indiqué. 

42. Étant donné que la jurisprudence internationale et la 
jurisprudence interne comme la pratique conventionnelle 
ne sont pas concluantes, la Commission doit développer 
progressivement le droit international et non le codifier. 
En outre, étant donné que la notion de « qualité officielle » 
n’est pas claire, elle ne saurait constituer un critère viable 
pour déterminer la portée de l’immunité ratione materiae.

43. Comme l’indique la Rapporteuse spéciale au para-
graphe 121 de son quatrième rapport, la relation entre 

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

l’immunité et les crimes internationaux n’est pas claire-
ment définie. M. Murase souscrit à la position exprimée 
par les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, à savoir que 
les crimes internationaux graves ne sauraient être consi-
dérés comme des actes officiels parce qu’ils ne corres-
pondent ni à des fonctions étatiques normales ni à des 
fonctions qu’un État seul peut exercer. Incidemment, la 
manière dont la Rapporteuse spéciale cite cette opinion 
au paragraphe 38 de son rapport est quelque peu trom-
peuse, car les juges en question n’ont pas en fait mis en 
doute que les crimes internationaux graves puissent être 
considérés comme des actes officiels mais ont clairement 
déclaré qu’ils ne pouvaient pas l’être. Quoi qu’il en soit, 
si les crimes internationaux graves ne peuvent être consi-
dérés comme des actes officiels, l’immunité ratione mate-
riae ne doit pas être accordée aux représentants de l’État 
qui les commettent. 

44. La notion de « double responsabilité » introduite par 
la Rapporteuse spéciale semble être un compromis facile 
et est artificielle dans le cadre de l’examen de l’immunité 
ratione materiae. De surcroît, elle n’explique pas claire-
ment la relation entre un acte accompli à titre officiel et les 
crimes internationaux. Comme la Rapporteuse spéciale 
propose d’analyser la question d’une importance cruciale 
des exceptions dans son rapport suivant, il pourrait être 
souhaitable de renvoyer l’examen des projets d’article 
proposés à la session suivante, à moins que la majorité 
des membres de la Commission souhaitent le faire à la 
session en cours. 

45. S’agissant des deux projets d’article proposés, la 
définition de l’expression « acte accompli à titre officiel » 
proposée à l’alinéa f du projet d’article 2 pose problème 
à M. Murase, puisqu’elle semble porter à croire que les 
représentants de l’État agissant à ce titre sont tous des 
criminels, même s’il est évident que ce n’est pas ce que 
veut dire la Rapporteuse spéciale. La définition devra 
être modulée pour avoir réellement un sens. En fait, 
comme l’a dit le Haut-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme dans la déclaration qu’il a faite 
devant la Commission, toute la question de l’immunité 
doit être envisagée du point de vue des victimes des 
crimes internationaux et non de celui des représentants 
de l’État. À cette fin, il sera premièrement nécessaire de 
clarifier quel est le droit applicable s’agissant de déter-
miner le contenu de la « qualité officielle » et les critères 
qui doivent être utilisés pour établir l’existence de cette 
qualité. Un bon exemple est fourni par l’affaire Japon 
c. William S. Girard, dans laquelle le tribunal de district 
de Maebashi a jugé que le terme « qualité officielle » 
impliquait l’existence d’un lien substantiel entre l’acte du 
représentant et ses attributions officielles.

46. Au paragraphe 1 du projet d’article 6, les mots 
« pendant qu’ils sont en fonctions et postérieurement » 
devraient être supprimés. Au paragraphe 2, il conviendrait 
de supprimer le mot « uniquement », l’article the devrait 
être inséré avant le mot acts dans le texte anglais et les 
mots « dès lors qu’ils présentent un lien authentique et 
substantiel avec les attributions du représentant » ajou-
tés à la fin du paragraphe. S’agissant du paragraphe 3, il 
est largement admis que, dans le cas des représentants de 
haut rang, l’immunité ratione materiae est l’immunité 
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résiduelle de l’immunité ratione personae, par analogie 
avec l’immunité diplomatique résiduelle ratione mate-
riae, prévue à l’article 39, paragraphe 2, de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques, de 1961, 
et avec l’immunité résiduelle du chef de l’État reconnue 
dans la décision de la Chambre des lords dans l’affaire 
Pinochet. M. Murase a lui aussi tendance à considérer que 
le paragraphe 3 n’est pas nécessaire et devrait être sup-
primé. Si on décide de le conserver, sa teneur serait plus 
à sa place dans le projet d’article 4, relatif à l’immunité 
ratione personae285. 

47. M. TLADI rappelle que la question de savoir qui 
peut prétendre à l’immunité ratione personae a été soule-
vée au début du quinquennat en cours. Certains membres 
se sont déclarés favorables à une conception très restric-
tive de cette immunité, alors que d’autres souhaitaient 
l’étendre à davantage de personnes que celles qui en 
bénéficient actuellement dans le projet d’articles. 

48. L’article 27, paragraphe 1, du Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale concerne la responsabilité 
pénale, non l’immunité. La disposition relative à l’immu-
nité est l’article 27, paragraphe 2, qui concerne manifes-
tement les procès devant la Cour, lesquels ne relèvent pas 
du sujet à l’examen. Dans l’affaire Le Procureur c. Omar 
Hassan Ahmad Al Bashir, la Chambre préliminaire II de 
la Cour a interprété l’article 27 de manière très restrictive, 
considérant que cet article ne s’appliquait qu’aux repré-
sentants des États parties au Statut. 

49. M. CANDIOTI demande à la Rapporteuse spé-
ciale d’indiquer quels types d’infractions seraient cou-
verts par l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État. S’agit-il de toutes les infractions 
pénales commises par ces personnes ou seulement des 
crimes graves ?

50. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale) dit qu’il ressort clairement du projet d’article 1 et du 
commentaire y relatif286 qu’est concerné tout comporte-
ment pénalement réprimé des représentants de l’État sus-
ceptible de relever de la compétence pénale de l’État du 
for ; en d’autres termes, toutes les infractions sont visées, 
y compris, ce qui est logique, les crimes de droit inter-
national. C’est là qu’intervient la question des exceptions 
et la Rapporteuse spéciale indique qu’elle en traitera dans 
son rapport suivant. Elle comprend pleinement les pré-
occupations de MM. Murase et Candioti concernant les 
crimes de droit international.

51. En ce qui concerne l’observation faite par M. Can-
dioti au sujet des termes espagnols utilisés pour traduire le 
mot anglais crime, dans de nombreux pays hispanophones, 
la distinction qu’il a faite entre crimen et delito n’existe 
plus. Il a par contre tout à fait raison de dire que delito est le 
terme approprié en droit interne s’agissant d’une infraction 
grave. La Rapporteuse spéciale indique qu’elle a utilisé 
le mot crimen parce que c’est celui qui tend à être utilisé 
au niveau international, notamment au sein du système 
des Nations Unies, pour désigner une activité susceptible 
d’avoir des conséquences en droit pénal.

285 Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 51.
286 Ibid., p. 42 à 46.

52. M. CANDIOTI dit que la définition du « crime » 
devrait être énoncée de manière qu’il soit clair qu’elle 
vise un large éventail de crimes, y compris le génocide.

53. M. MURASE dit que le libellé de l’article 27 du Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale a été considé-
rablement influencé par le projet de code des crimes contre 
la paix et la sécurité de l’humanité de 1996. Le commen-
taire du projet d’article 7 du projet de code indique que cet 
article vise à empêcher qu’un individu qui a commis un 
tel crime ne bénéficie de l’immunité. L’article 27, para-
graphe 1, du Statut de Rome vise la responsabilité pénale et 
est assurément lié à la question de l’immunité. 

54. M. NIEHAUS dit qu’il sera nécessaire que les 
membres hispanophones clarifient l’utilisation et la signi-
fication des termes crimen, delito, matanza et homicidio. 

55. M. PETRIČ dit que l’observation de M. Candioti 
n’est pas seulement importante du point de vue linguis-
tique. Lorsque la Commission a entrepris l’examen du 
sujet, son intention était de viser les crimes graves, et pas 
seulement les crimes de droit international. Dans le même 
temps, il semble étrange de traiter de ces derniers sous la 
rubrique des « exceptions à l’immunité » et de ne pas les 
avoir encore envisagés. Il se demande donc quelle direc-
tion la Commission est en train de prendre et quels sont 
les crimes qu’elle entend viser. 

56. M. KAMTO dit qu’en français on pourrait simplifier 
les choses en utilisant le terme « infractions pénales », qui 
désigne à la fois les « délits » et les « crimes ». La diffé-
rence entre « meurtre » et « assassinat » est que ce dernier 
terme implique un élément de préméditation, à la diffé-
rence du premier. Il faut rappeler en toute justice que la 
Rapporteuse spéciale a annoncé son intention de traiter 
les exceptions à l’immunité dans ses prochains rapports. 

57. M. FORTEAU dit que le paragraphe 5 du commen-
taire du projet d’article 1 qui a été adopté par la Commis-
sion indique clairement que le projet d’articles porte sur 
tous les cas de responsabilité pénale. La Rapporteuse 
spéciale a déjà proposé une définition de l’expression 
« juridiction pénale » qui a été renvoyée au Comité de 
rédaction, devant lequel elle est toujours examinée. 

58. M. PETER dit, à titre préliminaire, que la Commis-
sion aurait pu aller plus vite dans ses travaux et perdre 
moins de temps et de ressources si la Rapporteuse spé-
ciale n’était pas repartie à zéro et avait fait fond sur les 
travaux du Rapporteur spécial précédent287. La Commis-
sion pourra souhaiter revoir ses méthodes de travail habi-
tuelles à cet égard.

59. Dans son quatrième rapport sur l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, 
la Rapporteuse spéciale propose une synthèse très utile 
de ses rapports passés288 et du débat qui a eu lieu sur le 

287 Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/601 
(rapport préliminaire du Rapporteur spécial précédent, M. Kolodkin) ; 
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).

288 Annuaire… 2012, vol. II (1re partie), document A/CN.4/654 (rap-
port préliminaire) ; Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/
CN.4/661 (deuxième rapport) ; Annuaire… 2014, vol. II (1re partie), 
document A/CN.4/673 (troisième rapport).
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sujet à la Sixième Commission. Elle rend compte de 
manière exhaustive de la jurisprudence internationale et 
nationale, de la pratique conventionnelle et des travaux 
antérieurs de la Commission pour répondre à la question 
de savoir comment déterminer si un acte est accompli à 
titre officiel. Malheureusement, la jurisprudence ne donne 
guère d’indications sur ce point, car les décisions n’ont 
été ni cohérentes ni fondées sur les faits. Dans l’affaire 
des Immunités juridictionnelles de l’État, par exemple, 
la Cour internationale de Justice a considéré que des 
crimes odieux constituaient des acta jure imperii et a 
accordé l’immunité à l’État qui en était responsable pour 
des raisons purement techniques ; il est encourageant de 
lire l’opinion dissidente du juge Cançado Trindade, qui 
estime que les crimes internationaux ne sont pas des actes 
de l’État. La décision de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans l’affaire Jones et autres c. Royaume-Uni 
est troublant en ce qu’il semble qualifier la torture d’acte 
accompli au nom de l’État, dont les auteurs pourraient 
revendiquer l’immunité. Comme la Rapporteuse spéciale 
le note au paragraphe 56 de son quatrième rapport, les 
tribunaux internes font parfois deux poids deux mesures, 
et elle cite au paragraphe 54 des décisions bizarres et gla-
çantes considérant des actes qui constituent en réalité des 
crimes comme relevant de l’exercice de la souveraineté. 
Étant donné l’importance fondamentale des droits de 
l’homme, la Commission devrait être extrêmement pru-
dente dans son analyse de l’immunité et ne pas souscrire 
les yeux fermés aux décisions judiciaires. 

60. Le compte rendu que fait la Rapporteuse spéciale 
des travaux antérieurs de la Commission sur le sujet aux 
paragraphes 78 à 94 de son quatrième rapport vient rappe-
ler utilement que la Commission a déjà beaucoup travaillé 
dans ce domaine et pourrait progresser beaucoup plus vite 
si elle s’abstenait de revenir sur les mêmes questions. 

61. M. Peter a des doutes quant au troisième élément 
caractéristique d’un « acte accompli à titre officiel » que 
postule la Rapporteuse spéciale au paragraphe 95 de 
son quatrième rapport, à savoir qu’un tel acte suppose 
« l’exercice de la souveraineté et de prérogatives de puis-
sance publique ». L’expression « prérogatives de puis-
sance publique » doit être précisée afin que bénéficient de 
l’immunité seuls ceux qui le méritent réellement et non 
quiconque est associé de près ou de loin au gouvernement.

62. Le plan de travail futur est réaliste, et M. Peter sous-
crit à la proposition de la Rapporteuse spéciale d’étudier 
les limites de l’immunité et les exceptions à l’immunité 
dans son cinquième rapport. Comme indiqué au para-
graphe 135 du rapport à l’examen, l’importance de cette 
question a été soulignée tant par la Commission que par 
la Sixième Commission. De plus, comme la Rapporteuse 
spéciale a mené à bien une analyse approfondie des élé-
ments normatifs de l’immunité ratione personae et de 
l’immunité ratione materiae, le moment est venu d’ouvrir 
le débat sur ce qui est un sujet assez controversé. M. Peter 
est persuadé que dans son cinquième rapport, la Rappor-
teuse spéciale examinera les instruments tels que le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale qui, pour lui, 
contribuent à la lutte contre l’impunité.

63. La question de savoir si les limites et exceptions à 
l’immunité doivent être envisagées en même temps que 

les questions procédurales est une question pratique et 
dépend de la charge de travail de la Rapporteuse spéciale. 
Comme la question des limites et exceptions à l’immunité 
constitue sans aucun doute l’aspect le plus politiquement 
délicat du projet d’articles, elle fait l’objet d’un débat 
continu et est considérée par certains membres comme 
l’objet même des travaux sur le sujet, M. Peter se demande 
pourquoi la Commission se montre si pressée, en particu-
lier parce qu’examiner cette question avec les questions 
procédurales donnerait lieu à un rapport volumineux. Une 
question d’une telle importance doit être envisagée avec 
soin. L’idée qu’un cinquième rapport serait remis en 2016 
et un sixième en 2017, première année du prochain quin-
quennat, ne pose pas de problème. La Commission ne 
manquera pas de travail dans l’intervalle.

64. Par rapport à la longueur de l’analyse qu’elle pro-
pose, la Rapporteuse spéciale est quelque peu parcimo-
nieuse s’agissant des projets d’article. Si M. Peter dit qu’il 
n’a aucune observation à faire sur le projet d’article 6, 
il estime que le terme elements qui figure dans le texte 
anglais de l’alinéa f du projet d’article 2 est trop vague et 
que le Comité de rédaction devrait lui substituer un terme 
plus précis. Cela étant, il est favorable au renvoi des deux 
projets d’article au Comité de rédaction.

65. M. KITTICHAISAREE dit que le quatrième rapport 
est bien documenté et structuré et fournit une bonne base 
de discussion. Le régime de l’immunité ratione materiae 
est bien moins établi que celui de l’immunité ratione per-
sonae, et la pratique des États en ce qui le concerne 
manque d’uniformité, en partie parce que certains tri-
bunaux nationaux font mal la différence entre immunité 
de l’État et immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État. Comme il est difficile d’énoncer 
des critères solides pour identifier un « acte accompli à 
titre officiel », on a proposé que la Rapporteuse spéciale 
cite, à l’appui de l’alinéa f du projet d’article 2, autant 
d’exemples de décisions judiciaires nationales et interna-
tionales que possible. À cet égard, M. Kittichaisaree sous-
crit à l’observation écrite de la Pologne selon laquelle un 
développement progressif du droit en matière d’immunité 
ratione materiae est possible, compte tenu en particulier 
de la tendance à restreindre l’immunité qui se fait jour 
au sein de la communauté internationale et qui est confir-
mée par les déclarations de plusieurs États à la Sixième 
Commission et dans leurs observations écrites, en parti-
culier depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale.

66. S’agissant de la méthode suivie dans le quatrième 
rapport, il importe de ne pas transposer dans le projet 
d’articles l’intégralité du régime institué par les articles 
de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait interna-
tionalement illicite. M. Kittichaisaree croit comprendre 
que la Rapporteuse spéciale considère que l’immunité 
ratione materiae ne couvre pas les actes ultra vires, même 
si, aux termes de l’article 7 des articles précités, ces actes 
sont attribuables à l’État. Il souscrit à cette position de la 
Rapporteuse spéciale, parce que, en raison de son carac-
tère fonctionnel, l’immunité ratione materiae ne couvre 
que les actes officiels. S’il est difficile de définir exacte-
ment quels actes sont ultra vires, la Commission peut au 
moins convenir qu’il s’agit d’actes qui ne relèvent pas des 
fonctions officielles de la personne concernée au regard du 
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droit de l’État dont l’intéressé est le représentant. M. Kitti-
chaisaree approuve à cet égard la position adoptée par de 
nombreux tribunaux nationaux et visée au paragraphe 58 
du quatrième rapport, à savoir que l’immunité doit être 
refusée s’agissant d’actes de représentants de l’État qui 
sont étroitement liés à une activité privée et visent l’enri-
chissement personnel de l’intéressé et non le bénéfice du 
souverain, en particulier dans les affaires de corruption.

67. La question de savoir si les entreprises privées 
employées par un État pour accomplir des actes en son nom 
jouissent de l’immunité ratione materiae revêt une impor-
tance croissante mais le rapport ne donne aucune indication 
à cet égard. Les vues semblent être divergentes au sein de 
la doctrine, même parmi les auteurs issus de la même tra-
dition juridique. Selon une opinion, ces entreprises privées 
ont droit à l’immunité ratione materiae, alors que, selon 
l’opinion opposée, il est illicite d’autoriser des personnes 
privées à accomplir des tâches relevant de l’exercice de 
l’autorité souveraine, en particulier parce que ces per-
sonnes ne sont pas soumises à la discipline imposée aux 
représentants de l’État. Selon une opinion intermédiaire, si 
les entreprises privées se voient accorder l’immunité, celle-
ci doit être assujettie à des conditions rigoureuses afin de 
prévenir l’impunité en cas d’infraction. Il convient toute-
fois de noter qu’une tendance visant à restreindre l’immu-
nité ratione materiae, voire à la refuser, se fait jour, en 
particulier s’agissant des entreprises privées. Par exemple, 
l’accord sur le statut des forces conclu entre les États-Unis 
d’Amérique et l’Iraq ne confère pas l’immunité aux entre-
prises privées américaines mais accorde à l’Iraq le droit 
d’exercer en premier sa compétence pénale à l’égard de ces 
entreprises et de leurs employés. On peut également citer le 
Code de conduite international des entreprises de sécurité 
privées289, qui énonce les obligations desdites entreprises, 
en particulier au regard du droit international humanitaire 
et des droits de l’homme, et fait l’objet d’un mécanisme de 
contrôle indépendant. De tels instruments pourraient ouvrir 
la voie à une responsabilisation des entreprises privées. 

68. M. Kittichaisaree souscrit à la conclusion de la 
Rapporteuse spéciale selon laquelle les crimes internatio-
naux relèvent de la catégorie des actes accomplis à titre 
officiel parce qu’ils sont souvent commis au moyen de 
l’appareil d’État et avec l’appui de l’État. Il ne pense tou-
tefois pas, à la différence de la Rapporteuse spéciale, que 
seuls des représentants de l’État peuvent commettre des 
crimes internationaux. Les observations de la Commis-
sion en ce qui concerne la formulation des Principes du 
droit international consacrés par le Statut du Tribunal de 
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal (Principes 
de Nuremberg)290, le projet de code des crimes contre la 
paix et la sécurité de l’humanité de 1954291 et le projet de 
code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité 
de 1996 doivent être envisagés eu égard aux circonstances 

289 Disponible sur le site Web de l’Association du Code de conduite 
international des entreprises de sécurité privées, à l’adresse suivante : 
www.icoca.ch/fr.

290 Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, 
document A/1316, p. 374 à 378, par. 97 à 127. Pour le texte français, 
voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquième session, 
Supplément no 12 (A/1316), par. 97 à 127.

291 Yearbook of the International Law Commission 1954, vol. II, 
document A/2693, p. 151 et 152, par. 54. Pour le texte français, voir 
Documents officiels de l’Assemblée générale, neuvième session, Sup-
plément no 9 (A/2693), par. 54.

qui prévalaient à l’époque. Il est maintenant établi en pra-
tique que des personnes n’ayant aucun lien avec un gou-
vernement peuvent commettre des crimes internationaux, 
comme le montre notamment la jurisprudence du Tribu-
nal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Nonobstant 
les observations faites par la Rapporteuse spéciale dans 
son rapport sur plusieurs cas de torture, la jurisprudence 
du Tribunal, en particulier l’arrêt rendu en 2002 par la 
Chambre d’appel en l’affaire Le Procureur c. Kunarac, 
Kovač et Vuković, montre que des actes de torture ne rele-
vant pas de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent 
être commis sans qu’aucun État n’y participe.

69. De plus, en ce qui concerne l’élément politique des 
crimes internationaux, il est notoire que les actes commis 
par des groupes d’individus sans lien avec l’État mais en 
exécution d’un plan ou d’une politique formulé par ces 
groupes peuvent être considérés comme des crimes contre 
l’humanité au regard du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale. Considérer qu’il en va différemment impli-
querait que les membres de groupes armés comme l’Ar-
mée de résistance du Seigneur ne peuvent commettre des 
crimes contre l’humanité au regard du Statut de Rome. 

70. M. Kittichaisaree pense comme d’autres membres 
qu’il n’est pas approprié, à l’alinéa f du projet d’article 2, 
de définir un acte accompli à titre officiel comme un acte 
qui constitue un crime à l’égard duquel l’État du for peut 
exercer sa juridiction pénale. C’est le statut officiel de l’in-
téressé et le caractère officiel de l’acte accompli qui sou-
lèvent la question de l’immunité fonctionnelle lorsqu’un 
État étranger entend engager des poursuites pénales. Le 
caractère délictueux de l’acte en question ne concerne 
que l’exercice de la compétence pénale du tribunal étran-
ger concerné et n’explique pas si l’acte a été accompli 
à titre officiel. Des présuppositions de ce type découlent 
des conclusions de la Rapporteuse spéciale énoncées aux 
paragraphes 96, 97 et 112 du rapport à l’examen en ce 
qui concerne le caractère pénal d’un acte accompli à titre 
officiel, conclusions qui sont mal fondées. 

71. M. Kittichaisaree indique toutefois qu’il est favo-
rable au renvoi des deux projets d’article au Comité de 
rédaction à condition de supprimer la qualification pénale 
donnée à un acte accompli à titre officiel à l’alinéa f du 
projet d’article 2. Le commentaire pourrait clarifier la 
position de la Commission en ce qui concerne les actes 
ultra vires accomplis par des représentants de l’État ainsi 
que la question de l’immunité ratione materiae en rela-
tion avec les entreprises privées. Quant au programme de 
travail futur, le cinquième rapport devrait traiter à la fois 
des exceptions à l’immunité et des questions procédurales 
parce que les unes et les autres sont étroitement liées. 

72. M. WISNUMURTI dit qu’il pense lui aussi que pour 
étudier l’immunité ratione materiae il est essentiel de 
comprendre la notion d’« acte accompli à titre officiel ». Il 
convient également que, pour comprendre la nature de cette 
notion, il importe de se souvenir que la présence de l’État 
dans l’immunité ratione materiae se manifeste par deux 
liens distincts mais complémentaires : l’un entre le repré-
sentant concerné et l’État, et l’autre entre l’État et certains 
actes qui sont l’expression de sa souveraineté et relèvent de 
l’exercice de prérogatives de puissance publique.

http://www.icoca.ch/fr
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73. Aux fins de son analyse de la notion d’acte accom-
pli à titre officiel, la Rapporteuse spéciale a effectué des 
recherches approfondies dans la jurisprudence internatio-
nale et nationale, la pratique conventionnelle et les travaux 
déjà menés par la Commission et a, à cette occasion, utilisé 
des expressions diverses comme « exercice de prérogatives 
de puissance publique », « acta jure imperii », « acte souve-
rain » et « acte de l’État ». Toutefois, même si elle explique 
ces termes dans le cadre de son analyse, ce qui contribue 
à éclairer la notion d’acte accompli à titre officiel, tous les 
termes ainsi utilisés ne semblent pas directement pertinents 
aux fins des projets d’article proposés.

74. À l’issue de son analyse, la Rapporteuse spéciale 
conclut, au paragraphe 95 de son quatrième rapport, 
qu’une des caractéristiques d’un acte accompli à titre offi-
ciel est que, de par sa nature, il constitue une infraction 
pénale. Bien que cette conclusion ait été critiquée par cer-
tains membres, notamment parce qu’elle va à l’encontre 
de la présomption d’innocence, M. Wisnumurti estime 
qu’elle doit être interprétée comme une notion descriptive 
signifiant que l’immunité ratione materiae n’est invoquée 
qu’une fois que le représentant concerné a été accusé 
d’une infraction par l’État du for pénalement compétent. 
Si aucun représentant n’est soupçonné d’avoir commis 
une infraction, aucune immunité ratione materiae ne peut 
être invoquée et c’est pourquoi la question de la présomp-
tion d’innocence ne se pose pas.

75. Quant à la notion désignée par l’expression « un 
acte, deux responsabilités », M. Wisnumurti partage 
l’expression exprimée par la Rapporteuse spéciale au 
paragraphe 105 de son quatrième rapport selon laquelle 
l’immunité de juridiction pénale étrangère ratione mate-
riae des représentants de l’État est individuelle et distincte 
de l’immunité de l’État stricto sensu. Dans son rapport, 
la Rapporteuse spéciale souligne à juste titre qu’il faut 
qu’il existe un lien entre un acte accompli à titre officiel et 
l’attribution de l’acte à l’État et, en dernière analyse, à la 
souveraineté de celui-ci, car l’acte constitue une manifes-
tation de souveraineté prenant la forme d’un exercice de 
prérogatives de puissance publique, un élément important 
de la notion d’acte accompli à titre officiel. À cet égard, 
M. Wisnumurti souscrit à la conclusion énoncée par la 
Rapporteuse spéciale au paragraphe 119, à savoir que la 
définition de l’« exercice de prérogatives de puissance 
publique » doit reposer sur deux éléments : il faut que 
les activités puissent, de par leur nature, être considérées 
comme des manifestations de souveraineté ou inhérentes 
à la souveraineté et qu’elles découlent de l’application de 
politiques et décisions de l’État impliquant un exercice 
de la souveraineté et donc qu’elles soient liées à celle-
ci d’un point de vue fonctionnel, des critères qui doivent 
être appliqués au cas par cas. M. Wisnumurti partage éga-
lement la position de la Rapporteuse spéciale en ce qui 
concerne l’élément temporel de l’immunité ratione mate-
riae, à savoir que cette immunité s’applique à tout 
moment après la commission de l’acte, que le représen-
tant concerné soit en fonctions ou ait quitté ses fonctions.

76. S’agissant des projets d’article, l’alinéa f du projet 
d’article 2 ne pose pas de problème fondamental. Les 
préoccupations exprimées au sujet de l’expression « dans 
l’exercice de prérogatives de puissance publique » peuvent 
être dissipées en faisant figurer dans le commentaire 

l’explication donnée au paragraphe 119 du quatrième 
rapport. De plus, si l’on considère que dire qu’un acte 
accompli à titre officiel constitue une infraction pose 
problème, ce problème pourra être réglé par le Comité 
de rédaction. Il serait également utile d’expliquer dans 
le commentaire la notion désignée par l’expression « un 
acte, deux responsabilités » en citant les paragraphes 98 
et 99 du rapport. Le projet d’article 6 ne pose pas de diffi-
cultés particulières, car il reflète l’accord général issu des 
délibérations antérieures de la Commission, et M. Wisnu-
murti dit qu’il garde à l’esprit l’observation selon laquelle 
le paragraphe 3 n’est pas nécessaire.

77. Il se félicite de la proposition de la Rapporteuse 
spéciale d’analyser la question politiquement délicate 
des limites et exceptions dans son cinquième rapport. La 
Commission ne devrait étudier cette question qu’après 
avoir achevé l’étude des aspects normatifs de l’immu-
nité ratione personae et de l’immunité ratione materiae. 
En conclusion, il déclare que les deux projets d’article 
devraient être renvoyés au Comité de rédaction.

78. Sir Michael WOOD dit que le quatrième rapport 
invoque une large gamme de documents provenant de dif-
férents domaines du droit et que la manière dont ces docu-
ments ont amené la Rapporteuse spéciale aux conclusions 
auxquelles elle est parvenue et aux textes qu’elle propose 
n’est pas toujours claire. S’agissant des termes employés et 
des définitions, il rappelle qu’à sa soixante-sixième session, 
la Commission a provisoirement adopté l’alinéa e du projet 
d’article 2, qui contient une définition du terme « représen-
tant de l’État », et le projet d’article 5, aux termes duquel 
les représentants de l’État agissant à titre officiel jouissent 
de l’immunité ratione materiae de la juridiction pénale 
étrangère, ainsi qu’un commentaire du projet d’article 5 
expliquant certains de ces termes292. Elle a également visé 
les actes accomplis à titre officiel dans le projet d’article 4, 
paragraphe 2, qui contient l’expression « tous les actes 
qui sont accomplis, tant à titre privé qu’à titre officiel293 ». 
La Rapporteuse spéciale propose maintenant d’utiliser  
l’expression « actes accomplis à titre officiel » dans le pro-
jet d’article 6 ; or, comme d’autres membres, Sir Michael 
Wood est loin d’être convaincu de la nécessité de définir ce 
terme à l’alinéa f du projet d’article 2.

79. Quant à la méthode employée dans le quatrième 
rapport, Sir Michael Wood pense lui aussi qu’il n’est pas 
particulièrement utile de répertorier les cas dans lesquels 
les expressions « actes officiels » ou « actes accomplis à 
titre officiel » ont été utilisées dans des traités, dans la 
jurisprudence internationale et nationale et dans la doc-
trine. Ces exemples devront être analysés en détail pour 
en comprendre l’effet ; plus important, les expressions en 
question ont été utilisées dans des contextes particuliers et 
sont largement ad hoc. La question de ce qui constitue un 
acte officiel doit être envisagée au cas par cas.

80. Sir Michael Wood souscrit aux observations des 
membres qui pensent que l’alinéa f du projet d’article 2 ne 
devrait pas définir un acte accompli à titre officiel comme 
constituant une infraction pénale, et il considère qu’em-
ployer le terme « peut constituer » n’arrangera guère les 

292 Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 152 et suiv.
293 Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 51.
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choses. De plus, si l’on supprime la seconde partie de cet 
alinéa, la définition sera si brève qu’elle n’aura presque 
plus aucun sens. Quoi qu’il en soit, il serait souhaitable 
que la Rapporteuse spéciale donne des éclaircissements 
au sujet de l’expression « dans l’exercice de prérogatives 
de puissance publique » et indique si son acception est 
censée être plus large ou plus étroite que celle du terme 
« actes officiels ». 

81. Pour ce qui est du projet d’article 6, Sir Michael Wood 
pense lui aussi que le paragraphe 3 peut être supprimé et 
la question dont il traite envisagée dans le commentaire. 
Quant au paragraphe 1, il partage les doutes de M. Mur-
phy au sujet des expressions in office et term of office 
utilisées dans le texte anglais. Le paragraphe 2 est assez 
curieusement libellé, l’expression par laquelle il se ter-
mine semble avoir un sens différent dans les différentes 
versions linguistiques. Malheureusement, il en va de 
même de nombre des termes à l’examen. 

82. Pour ce qui est du programme de travail futur, 
Sir Michael Wood rappelle qu’il estime depuis le début 
que la Commission devrait examiner assez tôt les aspects 
procéduraux du sujet. Le Rapporteur spécial précédent, 
M. Kolodkin, a très bien traité cette question dans son 
troisième rapport, qui a donné lieu à un débat constructif. 
Il propose que la Rapporteuse spéciale utilise le résumé 
de ce rapport, qui figure au paragraphe 61 de celui-ci294, 
aux fins de ses travaux et du débat futur de la Commission 
sur le sujet.

83. Sir Michael Wood espère par ailleurs que la Rap-
porteuse spéciale ne donnera pas suite à la suggestion de 
M. Hassouna tendant à ce que l’on revienne sur la ques-
tion de l’immunité diplomatique ratione materiae, eu 
égard à la clause « sans préjudice » sur ce sujet figurant 
au projet d’article 1, paragraphe 2, provisoirement adopté 
par la Commission.

84. En conclusion, malgré les sérieuses réserves qu’il a 
émises, Sir Michael Wood dit qu’il est favorable au renvoi 
des deux projets d’article au Comité de rédaction, étant 
entendu que celui-ci examinera la possibilité de suppri-
mer l’alinéa f du projet d’article 2.

La séance et levée à 18 h 5.

3276e SÉANCE

Jeudi 23 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, 

294 Annuaire… 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/646, 
p. 251 et 252.

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 (fin*)

[Point 13 de l’ordre du jour]

déClArAtion de représentAnts de lA CoMMission 
de l’union AfriCAine sur le droit internAtionAl

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux représen-
tants de la Commission de l’Union africaine sur le droit 
international (CUADI), M. Solo, M. Appreku et M. Ben 
Dhiab, et les invite à prendre la parole.

2. M. SOLO (Commission de l’Union africaine sur 
le droit international) remercie la Commission du droit 
international d’avoir invité la CUADI à lui présenter ses 
travaux et à participer à un échange de vues sur des ques-
tions d’intérêt commun. Soulignant que la CUADI est une 
institution de création récente, notamment au regard de 
la Commission du droit international, il rappelle qu’elle 
a été établie en 2009 et qu’elle s’inspire des objectifs et 
principes communs consacrés aux articles 3 et 4 de l’Acte 
constitutif de l’Union africaine qui visent notamment l’ac-
célération du développement socioéconomique du conti-
nent africain par la promotion de la recherche dans tous 
les domaines. La création de la CUADI visait aussi à pro-
mouvoir l’état de droit et le respect des règles et principes 
du droit international, afin de renforcer la paix, la sécurité 
et l’intégration régionale sur le continent africain, ainsi 
qu’à intensifier la contribution de l’Afrique à la codifica-
tion et au développement progressif du droit international. 
La CUADI, dont le siège se trouve à Addis-Abeba, repré-
sente l’Afrique et s’intéresse tant au droit international 
qu’à la codification et au développement progressif 
du droit régional de l’Union africaine. Son mandat est 
assez semblable à celui du Comité juridique interaméri-
cain, mais doit aussi beaucoup à celui de la Commission 
du droit international. En tant que dernière arrivée, la 
CUADI entend tirer parti de l’expérience accumulée par 
les instances homologues créées avant elle. Aux termes 
de son Statut, elle a pour objectifs : a) d’entreprendre des 
activités relatives à la codification et au développement 
progressif du droit international sur le continent africain, 
avec un accent particulier sur les lois de l’Union telles 
que contenues dans les traités de l’Union, dans les déci-
sions de ses organes délibérants et dans le droit coutumier 
international africain émergeant de la pratique des États 
membres ; b) de proposer des projets d’accords-cadres, 
des projets de règlement type et des formulations pour 
faciliter la codification et le développement progressif 
du droit international ; c) d’aider à la révision des traités 
de l’Union africaine existants, d’aider à identifier les 
domaines dans lesquels de nouveaux traités sont requis 
et d’élaborer des projets de texte y relatifs ; de faire des 
études sur des questions juridiques qui intéressent l’Union 
et ses États membres ; d) d’encourager l’enseignement 
et l’étude du droit international ainsi que la publication 
et la diffusion d’ouvrages sur le droit international, en 

* Reprise des débats de la 3274e séance.




