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La séance est ouverte à 10 heures. 

  Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État  
(point 2 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/701) 

Le Président invite les membres de la Commission à poursuivre l’examen du 
cinquième rapport de la Rapporteuse spéciale pour le sujet de l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État (A/CN.4/701). 

M. Tladi rappelle que, à la 3361e séance de la Commission, il avait fait valoir que la 
clause « sans préjudice » figurant au paragraphe 3 du projet d’article 7 était en réalité 
entièrement préjudicielle. M. Jalloh, qui s’est efforcé de réfuter cet argument à 
la 3362e séance, a donné une interprétation du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale qui montre précisément pourquoi le paragraphe 3 du projet d’article 7 est 
préjudiciel : cette disposition porte à croire quelque chose à propos du contenu de la règle 
de droit d’un autre régime qui est encore controversé. Pour sa part, M. Tladi estime qu’il 
s’agit d’une source de préoccupation profonde et juge donc inacceptable le paragraphe 3 du 
projet d’article 7. La seule solution serait d’avoir une clause « sans préjudice » qui 
s’applique au projet d’articles dans son ensemble plutôt qu’à une seule disposition. 

M. Jalloh dit que ce qu’il a voulu montrer, c’est que le paragraphe 3 du projet 
d’article 7 contient une référence, non pas spécifiquement à la Cour pénale internationale, 
mais à « une juridiction internationale » qui n’a pas nécessairement à être pénale. S’il n’est 
pas convaincu qu’une large clause « sans préjudice » soit souhaitable, il est ouvert à une 
discussion plus approfondie sur cette question. 

M. Gómez-Robledo, se référant au cinquième rapport de la Rapporteuse spéciale, 
dit que la nécessité de traiter le sujet des exceptions à l’immunité ne fait aucun doute ; reste 
à savoir s’il faut éviter tout développement progressif du droit international, à tout prix et 
contre les souhaits de la communauté internationale, ou si la Commission doit faire preuve 
de la même hardiesse et de la même créativité que par le passé. 

Les États qui ont fait des observations concernant le sujet au cours du dernier débat 
à la Sixième Commission ont exprimé des opinions divergentes, mais cette absence de 
consensus n’indique en aucun cas qu’ils sont opposés à l’examen du sujet, comme l’ont 
laissé entendre certains membres de la CDI. En outre, il serait prématuré de tirer une 
conclusion quelconque du débat à la Sixième Commission, car celui-ci sera influencé par le 
débat en cours au sein de la CDI. Comme indiqué au paragraphe 19 a) du rapport, certains 
anciens membres ou membres actuels de la CDI ont soutenu qu’il n’existait aucune 
exception à l’immunité, mais ils n’ont été qu’une minorité. 

Pour étudier le sujet, il importe de se reporter au début des discussions sur la 
responsabilité pénale individuelle tenues en 1950, lorsque la Commission a adopté les 
Principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le 
jugement de ce tribunal. Dans son commentaire sur le Principe III, la Commission a 
reconnu que l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ne 
pouvait s’appliquer à des actes condamnés en tant qu’actes criminels en droit international. 
En 1996, elle a exprimé la même idée fondamentale dans son commentaire relatif à 
l’article 7 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. 

Dans ce projet de code, la Commission avait envisagé la compétence concurrente 
d’une cour pénale internationale pour compléter la compétence des juridictions nationales 
dont elle estimait la participation cruciale pour l’application effective du Code. Cette idée a 
trouvé sa traduction dans le principe de complémentarité sur lequel repose le fonctionnement 
de la Cour pénale internationale. Conformément à ce principe, les juridictions nationales ont 
la priorité en matière de poursuite des auteurs de crimes visés par le Statut de Rome ; il est 
donc essentiel de renforcer leur capacité à mener de telles poursuites. 

Trois principes établis par la Commission et consacrés dans le Statut de Rome 
doivent être pris en considération, y compris par les tribunaux nationaux : la qualité de 
représentant n’est pas pertinente pour la détermination de la responsabilité pénale 
individuelle ; les immunités qu’accorde le droit national ou international ne s’appliquent 
pas devant la Cour pénale internationale ; l’obéissance aux ordres donnés par leurs 
supérieurs n’exempte pas les auteurs de leur responsabilité pénale. 
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S’il a bien conscience que le projet d’articles n’est en aucune façon lié à la 
création d’un tribunal international, M. Gómez-Robledo se demande si la Commission 
peut ignorer l’évolution du droit qu’a induite le Statut de Rome. Ces faits nouveaux 
juridiques ne sont pas des valeurs vagues ou de simples « fragments », comme les a 
décrits M. Murphy ; ils constituent du droit positif et montrent que la communauté 
internationale est parvenue à un nouveau consensus sur la prévention et la répression des 
crimes internationaux les plus graves. 

La Commission ne saurait méconnaître le contenu de différents traités 
internationaux de droit pénal ou relatifs aux droits de l’homme car ces traités prévoient 
expressément la responsabilité pénale individuelle des agents de l’État pour des crimes 
internationaux. De même, il importe de tenir compte de l’arrêt rendu par la Chambre 
d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Le Procureur 
c. Tihomir Blaškić, de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en l’affaire relative 
au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) et de 
l’opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal, de la 
résolution sur l’immunité de juridiction de l’État et des personnes agissant au nom d’un 
État en cas de crimes internationaux adoptée par l’Institut de droit international en 2009, en 
particulier son paragraphe 3, et des observations que la Commission elle-même a faites à 
l’Assemblée générale au sujet de la jurisprudence, qui sont mentionnées au paragraphe 31 
du cinquième rapport. Bien que la Rapporteuse spéciale ait été critiquée pour n’avoir 
renvoyé qu’à une maigre jurisprudence, M. Gómez-Robledo estime que le fait que si peu de 
condamnations aient été prononcées pour des crimes contre l’humanité devrait être 
considéré comme un bon signe. 

Pour analyser le sujet, il convient de garder à l’esprit que la responsabilité de l’État 
et la responsabilité pénale individuelle sont tellement différentes qu’il est impossible de les 
comparer dans le contexte de l’immunité. C’est la raison pour laquelle les arguments 
avancés en ce qui concerne l’immunité de l’État dans l’arrêt que la Cour internationale de 
Justice a rendu en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne 
c. Italie : (Grèce intervenant)) ne sont pas pertinents pour le sujet à l’examen. 

Il existe, à l’évidence, une relation étroite entre immunité et impunité. Même si 
l’immunité revêt un caractère strictement procédural, son incidence sur l’établissement de 
la responsabilité individuelle pour des crimes internationaux ne saurait être négligée. Deux 
points doivent être pris en considération à cet égard. Tout d’abord, l’histoire a montré que, 
dans la plupart des affaires impliquant des crimes internationaux, les auteurs étaient des 
agents de l’État agissant à titre officiel, et c’étaient souvent les États eux-mêmes qui 
tentaient d’empêcher que ces agents soient tenus responsables par les tribunaux nationaux, 
devant lesquels ils n’auraient pas nécessairement bénéficié d’une forme quelconque 
d’immunité de juridiction. Deuxièmement, il existe actuellement des limites à la capacité 
de lutter contre l’impunité qu’ont les tribunaux pénaux internationaux, en particulier 
la Cour pénale internationale, devant laquelle les représentants de l’État ne bénéficient pas 
de l’immunité. 

Si l’on tient compte de ces deux facteurs, on peut soutenir que l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État constitue en effet un obstacle à la 
lutte contre l’impunité. L’objectif devrait être de veiller à ce que ce ne soit pas un obstacle 
insurmontable, en d’autres termes, à ce que l’immunité ne perde pas son caractère 
procédural et ne devienne pas un « obstacle substantiel » à l’attribution de la responsabilité 
pénale internationale. Si tel était le cas, il en résulterait un conflit de principes 
fondamentaux : d’une part, l’immunité, qui protège le principe de l’égalité souveraine 
des États, la bonne exécution des fonctions de l’État sans ingérence extérieure et la stabilité 
des relations internationales ; d’autre part, l’interdiction des crimes internationaux en tant 
que norme de jus cogens et la lutte contre l’impunité qui est l’une des valeurs et objectifs 
fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble. 

La réponse appropriée consiste donc à adopter l’« interprétation conforme » élaborée 
par les juridictions internationales des droits de l’homme afin d’assurer un équilibre entre 
des valeurs et doctrines juridiques opposées. Cette interprétation conduit à deux conclusions 
distinctes qui vont dans la même direction. Premièrement, les crimes internationaux ne 
peuvent en aucun cas être considérés comme ayant été commis à titre officiel et, par 
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conséquent, l’immunité ratione materiae ne leur est pas applicable. Deuxièmement, dans 
des circonstances graves dans lesquelles les valeurs juridiques fondamentales de la 
communauté internationale sont compromises, l’immunité devrait être levée. 

M. Gómez-Robledo convient avec la Rapporteuse spéciale que la pratique des États 
fait apparaître une tendance nette à considérer la commission de crimes internationaux 
comme un motif de non-application de l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État. C’est pourquoi, à la lumière des deux conclusions qu’il vient 
d’exposer, il est favorable à l’inclusion du projet d’article 7 sur la non-applicabilité de 
l’immunité et estime que celui-ci doit être renvoyé sans condition au Comité de rédaction. 
Il est en outre fermement opposé à l’imposition de toute restriction aux travaux de la 
Rapporteuse spéciale. S’il n’y a pas de consensus au sein de la Commission, la question 
devra être mise aux voix, mais il est convaincu qu’une telle mesure ne sera pas nécessaire. 

M. Gómez-Robledo note avec intérêt que les infractions liées à la corruption 
figurent parmi les crimes pour lesquels l’immunité ratione materiae des représentants de 
l’État ne s’applique pas. Il partage l’avis de la Rapporteuse spéciale, selon qui la répression 
de la corruption aux niveaux national et international constitue un objectif essentiel de la 
coopération internationale. Si la corruption était tellement différente des principaux crimes 
de droit international, M. Murphy, Rapporteur spécial pour le sujet des crimes contre 
l’humanité, n’aurait eu aucune raison de prendre les dispositions de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption pour modèle de son projet d’article sur l’entraide 
judiciaire. 

Il convient de souligner qu’un acte lié à la corruption ne peut être commis à titre 
officiel, puisqu’il s’agit d’un acte illégal ultra vires au bénéfice exclusif de l’auteur et au 
détriment de son État de nationalité. Une attention particulière doit être accordée, à cet 
égard, à la résolution de 2001 de l’Institut de droit international sur les immunités de 
juridiction et d’exécution du chef d’État et de gouvernement en droit international, qui 
dispose que le chef d’État qui n’est plus en fonction ne bénéficie d’aucune inviolabilité sur 
le territoire d’un État étranger lorsque les actes qui lui sont reprochés ont été accomplis 
principalement pour satisfaire un intérêt personnel ou lorsqu’ils sont constitutifs de 
l’appropriation frauduleuse des avoirs et des ressources de l’État. 

Même si la pratique des États ne va pas dans le sens de l’existence d’une règle 
coutumière prévoyant une exception à l’immunité pour les infractions liées à la corruption, 
la pratique découlant des décisions des juridictions internes, de la coopération 
internationale et du droit conventionnel universel et régional est une raison suffisante pour 
que la Commission recommande aux États d’établir cette exception au moyen d’un traité. 

M. Gómez-Robledo souscrit à la conclusion sur laquelle repose le paragraphe 2 du 
projet d’article 7, à savoir le fait qu’aucune exception à l’immunité ratione personae ne 
peut être déduite de la pratique des États. Cette opinion a été adoptée par les États 
eux−mêmes dans leurs observations sur les travaux de la Commission sur le sujet. 
L’assertion de la Cour internationale de Justice, qui, dans l’affaire relative au Mandat 
d’arrêt, a dit que l’immunité ratione personae de juridiction de tribunaux étrangers est 
absolue, revêt une importance particulière. 

Compte tenu des objectifs de l’immunité en droit international, et compte tenu du 
principe de l’égalité souveraine des États et de la nécessité de garantir la stabilité des 
relations internationales, d’une part, et la lutte contre l’impunité, d’autre part, il convient 
de conclure que l’immunité ratione personae des membres de la troïka doit être respectée 
tout au long de leur mandat. 

Passant à l’obligation de coopérer avec les tribunaux internationaux, M. Gómez-
Robledo dit qu’il est favorable à l’inclusion de l’alinéa b) du paragraphe 3 du projet 
d’article 7. Comme on l’a noté, l’immunité ratione personae de juridiction pénale étrangère 
est accordée essentiellement en raison du rôle que les membres de la troïka jouent en tant 
que représentants de l’État dans les affaires internationales, ce qui signifie qu’elle peut être 
justifiée par le principe par in parem non habet imperium. Cependant, ce principe ne 
s’applique pas aux tribunaux internationaux, qui opèrent au niveau supranational et ne 
menacent donc pas le principe de l’égalité souveraine des États. C’est la raison pourquoi le 
projet d’article 7 devait faire référence aux juridictions internationales. 
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M. Gómez-Robledo souhaite pour conclure poser une question plus pertinente que 
celle de savoir s’il convient de donner à la lex lata la priorité sur la lex ferenda, question qui 
a tendance à monopoliser l’attention de la Commission et qui est, en réalité, un prétexte 
pour empêcher les travaux sur le sujet d’avancer. La Commission doit-elle contribuer à 
établir une règle de droit qui relèvera en dernier ressort des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, ou doit-elle risquer d’être accusée de ne pas avoir 
l’audace de proposer quelque chose de concret à l’appui de la lutte contre l’impunité ? 

M. Murase, notant que, selon certains membres, l’immunité est une question à 
caractère procédural qui n’a rien à voir avec celle de la responsabilité, laquelle relève du 
droit positif, dit qu’il est en désaccord avec cette opinion. L’immunité et la responsabilité 
sont intrinsèquement liées. Rien dans l’histoire du droit, la doctrine ou la pratique ne 
permet de soutenir que l’immunité est une simple question de nature procédurale, séparée 
de la question de la responsabilité. Le sujet de l’immunité devrait avoir pour objectif, non 
pas de protéger les représentants de l’État ayant commis des crimes internationaux graves 
afin qu’ils ne fassent pas l’objet de poursuites, mais plutôt d’empêcher l’impunité de ces 
représentants, quel que soit leur rang ou leur statut. La Commission devrait consacrer ses 
efforts à éliminer tout obstacle aux procédures devant les juridictions nationales, y compris à 
la levée des immunités. Le projet d’articles sur le sujet devrait être conforme au paragraphe 1 
de l’article 27 du Statut de Rome. Or, les projets d’articles 3 à 6 adoptés provisoirement par 
la Commission sont diamétralement opposés à ce que prévoit cette disposition. 

M. Murase est heureux de constater que le cinquième rapport de la Rapporteuse 
spéciale et la proposition de projet d’article 7 sur les exceptions remédient à ce problème. 
Il est entièrement d’accord avec l’approche de la Rapporteuse spéciale et avec l’affirmation, 
au paragraphe 142 du rapport, selon laquelle, puisque le droit international est un véritable 
système normatif, il n’est pas possible ni souhaitable qu’en élaborant un ensemble de 
projets d’article, la Commission introduise des déséquilibres dans des secteurs importants 
de l’ordre juridique international dont le développement est associé à son identité. Il est 
gratifiant de voir qu’un équilibre approprié est restauré par l’incorporation dans le projet 
d’articles d’exceptions à l’immunité. M. Murase appuie donc avec enthousiasme le renvoi 
du projet d’article 7 au Comité de rédaction. 

La Cour pénale internationale fait face à de sérieux problèmes, mais ceux-ci 
résultent en partie de l’incertitude actuelle des règles juridiques internationales relatives à 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. Dans ces 
circonstances, la Commission peut, en précisant quelles sont les limites et exceptions à 
l’immunité, permettre que des avancées décisives soient réalisées, contribuant ainsi à ouvrir 
la voie à la Cour dans ses efforts pour lutter contre l’impunité. 

M. Rajput dit que les conclusions auxquelles est parvenue l’actuelle Rapporteuse 
spéciale dans son cinquième rapport sont diamétralement opposées à celles qu’avaient 
tirées le précédent Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (A/CN.4/631). Si sa 
liberté de traiter le sujet comme elle l’entend ne saurait être contestée, la Rapporteuse 
spéciale aurait dû indiquer en détail pourquoi elle ne souscrit pas aux conclusions du 
précédent Rapporteur spécial et souhaite que la Commission emprunte une nouvelle 
direction qui va à l’opposé de la précédente. 

Dans la section du rapport consacrée à la pratique conventionnelle, la Rapporteuse 
spéciale s’efforce de faire valoir deux arguments : premièrement, il existe une exception 
territoriale fondée sur des traités relatifs au personnel diplomatique et consulaire et, 
deuxièmement, la simple existence de traités relatifs à certains crimes internationaux 
signifie qu’il y a des exceptions à l’immunité. Or, les traités invoqués à l’appui du premier 
argument portent sur les relations diplomatiques et consulaires, domaine qui ne relève pas 
du sujet à l’examen. Quant au deuxième argument, les traités incriminant des actes 
spécifiques sont tous muets sur la question de l’immunité. L’argument avancé par la 
Rapporteuse spéciale et certains autres, à savoir que le fait de permettre l’immunité aurait 
une incidence sur l’obligation aut dedere aut judicare, méconnaît le caractère procédural de 
l’immunité. Comme l’a dit la Cour internationale de Justice au paragraphe 59 de l’arrêt 
qu’elle a rendu en l’affaire du Mandat d’arrêt, si diverses conventions internationales 
tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à la charge des 
États des obligations de poursuite ou d’extradition, et leur ont fait par suite obligation 
d’étendre leur compétence juridictionnelle, cette extension de compétence ne porte en rien 
atteinte aux immunités résultant du droit international coutumier. 



A/CN.4/SR.3363 

GE.17-08427 7 

Les paragraphes 96 à 108 du cinquième rapport font référence à des affaires dont des 
juridictions pénales internationales ont eu à connaître pour faire passer l’idée qu’il existe 
des exceptions à l’immunité lorsque des crimes internationaux sont commis. Mais 
s’appuyer sur de telles affaires pour en tirer des analogies revient à comparer des pommes 
et des poires. Personne ne nie que cette immunité n’existe pas devant un tribunal 
international, mais la portée du sujet actuel est limitée aux procédures pénales devant les 
tribunaux nationaux d’un État étranger. Cela vaut également pour les renvois, faits aux 
paragraphes 123 à 140, aux travaux antérieurs de la Commission : là aussi, la Commission 
s’était occupée de l’immunité devant les juridictions internationales, et non devant les 
juridictions nationales. Aux paragraphes 42 à 59, le rapport fait référence à la pratique 
législative nationale, mais le matériel présenté ne permet pas d’étayer l’analyse des 
exceptions à l’immunité et soulève une importante et sérieuse question de méthodologie : 
la Commission peut certes prendre note d’une situation au regard du droit interne et 
d’affaires jugées par des tribunaux nationaux, mais elle ne saurait interpréter le droit 
interne. Les paragraphes 57 à 59 renvoient à des lois adoptées pour incorporer des 
dispositions du Statut de Rome dans le droit interne, mais, là encore, la législation en 
question a trait à un tribunal international devant lequel l’immunité ne s’applique pas et ne 
permet pas d’avancer que l’immunité devant les tribunaux nationaux n’est généralement 
pas autorisée. 

La seule partie du rapport qui pourrait étayer l’affirmation selon laquelle il existe des 
exceptions à l’immunité dans les cas de crimes internationaux, ce sont les paragraphes 109 
à 121, consacrés à la jurisprudence interne. Or, même les trois affaires sur lesquelles la 
Rapporteuse spéciale a mis l’accent ne viennent pas à l’appui de cette position. Dans 
l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu 
qu’elle n’apercevait aucun élément solide lui permettant de conclure qu’en droit 
international un État ne jouit plus de l’immunité d’une action civile devant les cours et 
tribunaux d’un autre État devant lesquels sont formulées des allégations de torture. Elle est 
parvenue à la même conclusion dans l’affaire Kalogeropoulou et autres c. Grèce et 
Allemagne. Alors que ce sont des affaires civiles, la Rapporteuse spéciale a tenu à s’en servir 
pour conclure, au paragraphe 95, que la prohibition de la torture est une norme de jus cogens 
et constitue une interdiction absolue. Quant à l’affaire Pinochet, il ne s’agissait pas de 
poursuite devant les tribunaux du Royaume-Uni, mais d’extradition. La Chambre des Lords 
a examiné la situation non pas au regard du droit international, mais exclusivement au 
regard du droit interne. Cette affaire ne saurait étayer une proposition générale indiquant 
que des exceptions à l’immunité existent devant les juridictions nationales. Enfin, l’affaire 
jugée en février 2017 par la Cour suprême d’appel de l’Afrique du Sud est une affaire 
relevant du droit interne, et en aucun cas une source jurisprudentielle permettant d’affirmer 
qu’il existe des exceptions à l’immunité en vertu du droit international. La question de 
l’immunité ratione materiae n’a jamais été évoquée dans cette affaire. 

La Rapporteuse spéciale avance qu’un certain nombre de décisions rendues par des 
juridictions nationales, qui sont citées pour l’essentiel à la note 230, ont créé une tendance. 
Comme M. Murphy l’a déjà montré, parmi toutes ces affaires, 11 seulement ont entraîné le 
rejet de l’immunité, et M. Rajput a des doutes même au sujet de ces affaires. 
La Rapporteuse spéciale n’indique pas dans combien de cas, et dans lesquels, l’immunité a 
été rejetée ratione materiae et, dans la plupart des affaires, le lecteur ne sait même pas si 
l’accusé a été jugé dans son État de nationalité ou dans un État étranger, si l’immunité a été 
invoquée puis rejetée et quels étaient les faits de la cause. Comme l’a souligné M. Murphy, 
certaines de ces décisions ont été infirmées en appel. Il n’y a aucune affaire jugée par des 
tribunaux asiatiques ou africains. Ce matériel est-il réellement suffisant ? En réalité, il est 
demandé à la Commission de dire aux très nombreux membres de la communauté 
internationale que les décisions d’une poignée de tribunaux sont constitutives d’une 
« tendance nette ». 

La Rapporteuse spéciale n’insiste pas non plus sur le fait que l’immunité est une 
question de nature procédurale, nonobstant la jurisprudence constante de la Cour 
internationale de Justice. Dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt, la Cour a souligné 
qu’immunité de juridiction pénale étrangère et responsabilité pénale individuelle sont des 
concepts nettement distincts et que, alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère 
procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. Ce point de vue a été confirmé 
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dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière 
pénale. Dans l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles, la Cour a réaffirmé que les 
règles qui régissent l’immunité de l’État sont de nature procédurale et se bornent à 
déterminer si les tribunaux d’un État sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un 
autre. Or, au paragraphe 150, la Rapporteuse spéciale affirme que cette façon de voir 
l’immunité comme un simple obstacle procédural s’avère difficile à maintenir, en 
particulier en matière pénale. 

La Rapporteuse spéciale et certains membres de la Commission ont proposé que 
celle-ci passe outre la jurisprudence de la Cour. La Commission peut-elle le faire ? Elle l’a 
fait une fois par le passé, dans l’affaire du Lotus. Par la voix prépondérante de son 
Président, la Cour permanente de justice internationale, allant directement à l’encontre du 
droit de l’État du pavillon d’exercer des poursuites pour des faits survenus en haute mer, 
avait jugé que la Turquie était fondée à exercer une juridiction pénale. Or dans cette affaire, 
la pratique des États était en faveur de la compétence exclusive de l’État du pavillon. 
La Commission souhaite-t-elle passer une nouvelle fois outre la jurisprudence de la Cour et 
créer une exception au caractère procédural de l’immunité qui soit fondée sur la pratique de 
quelques juridictions internes ? 

Des questions de politique expliquent la caractère procédural de l’immunité. Que se 
passerait-il si un procès avait lieu et que l’on se rendait compte ensuite que le représentant 
d’un État qui avait été jugé dans un autre État n’était pas coupable ? Qu’en serait-il de la 
liberté de cette personne dans l’intervalle ? Y a-t-il des assurances que le procès dans un 
pays étranger est équitable ? Quid s’il s’agit d’un simulacre de procès ? Il sera trop tard si 
l’on obtient ces réponses après la fin du procès. Au stade de la compétence, l’on pourra au 
mieux effectuer une détermination indicative ou prima facie, mais pour que le procès soit 
équitable, la conclusion préliminaire ne doit en aucun cas dicter la conclusion finale, qui 
doit être fondée sur une analyse indépendante du fond de l’affaire. Il ne peut y avoir de 
présomption de violation du jus cogens tant qu’il n’y a pas encore de détermination 
définitive de la violation d’une norme de jus cogens. Dans de telles conditions, M. Rajput 
ne souhaite pas soutenir une proposition visant à passer outre à la jurisprudence constante 
de la Cour internationale de Justice et estime que la Commission devrait examiner quelles 
seraient les conséquences si elle allait dans ce sens. 

M. Rajput n’est pas sûr que la distinction entre acta jure imperii et acta jure 
gestionis soit pertinente aux fins du débat sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État. Cette notion a été développée dans un contexte différent pour 
distinguer les actes commerciaux de l’État de ses actes souverains. En conséquence, le 
terrain sur lequel se trouve une société appartenant à l’État peut être investi en exécution 
d’une décision judiciaire, mais le terrain sur lequel se trouve une ambassade ne peut pas 
l’être. Cette exception à l’immunité repose sur le postulat que lorsqu’un État conclut un 
contrat, il renonce à son immunité en ce qui concerne les conséquences commerciales de 
ses actes. M. Rajput ne voit pas comment un tel cadre pourrait s’appliquer à des actes 
criminels individuels. Dans le cas d’acta jure gestionis, l’acte est celui de l’État, et non 
celui d’un individu. Affirmer autre chose reviendrait à admettre implicitement que même 
les actes criminels sont des actes de l’État et non des actes de l’individu, ce qui 
compromettrait l’argument ratione materiae. De fait, en 1964, la Cour suprême 
autrichienne a considéré, dans l’affaire Prince of X Road Accident, que les actes considérés 
comme acta jure gestionis étaient couverts par l’immunité. En outre, les États ne font pas 
tous la distinction. Ainsi, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 8 juin 2011 en l’affaire de la 
Democratic Republic of the Congo and others v. FG Hemisphere Associates LLC, la Cour 
d’appel en dernier ressort de la Région administrative spéciale de Hong Kong n’a pas 
reconnu cette distinction, au motif qu’après le rétablissement de la souveraineté de 
la Chine, les lois de Hong Kong devaient toutes être alignées sur celles de la Chine, de sorte 
que l’immunité absolue devait être reconnue même dans les procédures civiles. 

Passant à la question de savoir si des considérations de politique valables justifient 
de passer outre aux travaux de la Commission et de la Cour internationale de Justice dans le 
domaine de l’immunité et de les défaire, M. Rajput souligne qu’en droit international privé, 
les juridictions municipales invoquent la doctrine du forum non conveniens pour se déclarer 
incompétentes, même lorsqu’elles sont compétentes. La philosophie qui sous-tend la règle 
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du forum non conveniens est que, même si un tribunal étranger est compétent, il ne sera 
peut-être pas en mesure de mener un procès efficace. Par exemple, il pourra lui être difficile 
de réunir des preuves ; la plupart des témoins seront probablement indisponibles ; aucune 
visite sur le site ne sera possible, et les règles de la procédure pénale seront différentes. 
De plus, dans les procès pénaux, le seuil de la preuve est habituellement plus élevé, car 
l’objectif est de parvenir à mener un procès équitable et non à obtenir une condamnation. 
Mais dans les affaires de crimes internationaux, les faits sont souvent complexes, et un 
tribunal étranger se heurtera naturellement à des problèmes d’accès à des preuves 
documentaires et des témoignages essentiels. Si des procès sont engagés et menés à la hâte, 
il y a davantage de risques qu’ils aboutissent à un acquittement faute de preuves, ce qui va à 
l’encontre du but même des poursuites. 

Dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt citée au paragraphe 61 du rapport, la 
majorité a estimé qu’immunité ne signifiait pas impunité et qu’un représentant pouvait être 
jugé soit dans l’État d’origine, soit devant un tribunal international ou dans un État 
étranger, si son immunité était levée. Ces possibilités, que certains jugent peut-être 
insuffisantes, permettent de mener des poursuites sans compromettre la stabilité des 
relations internationales. L’on peut citer un certain nombre d’exemples récents : la levée de 
l’immunité de Hissène Habré par les autorités de son propre pays pour empêcher le Sénégal 
de le protéger ; la poursuite de Saddam Hussein par les autorités de son propre pays ; les 
poursuites engagées par les autorités bangladaises contre les auteurs de crimes de guerre et 
de génocide pendant le conflit au Pakistan ; les poursuites engagées par les autorités 
cambodgiennes avec l’aide des Nations Unies. Les travaux du Tribunal international pour 
l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda offrent d’autres 
exemples. Il n’y a donc aucune raison de priver les autorités nationales de la possibilité de 
poursuivre elles-mêmes les auteurs de crimes. Lorsque cela est impossible, un tribunal 
international peut être créé. En permettant à un tribunal étranger ignorant de l’histoire, du 
contexte, de la structure sociale et des sensibilités d’une juridiction, de juger ce type 
d’affaires, on risque davantage de favoriser l’animosité entre les États que de lutter contre 
l’impunité. En outre, la plupart de ces poursuites n’aboutiront probablement pas à des 
condamnations, mais feront peser un risque sur les relations internationales. En 2006, des 
tribunaux français ont engagé des poursuites contre des représentants rwandais, ce qui a 
entraîné une rupture des relations diplomatiques jusqu’en novembre 2009. En 2006 
également, des tribunaux espagnols ont engagé des poursuites contre des représentants 
chinois pour génocide, ce qui a là aussi eu pour résultat de tendre les relations. 

M. Rajput convient avec la Rapporteuse spéciale que l’impunité doit être combattue, 
mais il n’est pas sûr, pour des raisons juridiques et politiques, que le projet d’article 7 soit 
le bon moyen de le faire. Il ne peut donc pas appuyer le renvoi du projet d’article au Comité 
de rédaction. 

M. Laraba dit qu’il convient de féliciter la Rapporteuse spéciale des efforts qu’elle 
a faits pour produire un rapport objectif, impartial et équilibré sur un sujet particulièrement 
complexe et sensible. Il n’est cependant pas certain qu’elle ait atteint son objectif. Nombre 
des aspects juridiques traités dans le rapport sont le lieu de points de vue différents et de 
débats qui vont parfois au-delà du droit. La caractéristique la plus frappante du rapport est 
le décalage entre son contenu, et principalement les chapitres II et IV, et le contenu du 
projet d’article 7. La Rapporteuse spéciale a examiné de nombreux aspects des deux thèses 
avancées dans la doctrine sur les limites et exceptions aux règles régissant l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, pour en conclure qu’il existe des 
limites et exceptions, tout en reconnaissant que tout le monde ne partage pas son point de 
vue. Malheureusement, elle n’a pas apporté d’arguments tranchants pour fonder 
juridiquement sa conclusion. Dans l’ensemble, son cinquième rapport se caractérise par une 
forme de volontarisme juridique qui l’a conduite à minimiser les aspects juridiques allant à 
l’encontre des conclusions auxquelles elle a voulu parvenir. 

Le chapitre II du rapport traite de la pratique conventionnelle et de la pratique 
législative. En ce qui concerne la pratique législative des États, la Rapporteuse spéciale 
affirme au paragraphe 42 que « la plupart des États ne consacrent expressément aucun 
texte » à l’immunité de juridiction de l’État ou de ses représentants et que la matière est 
« laissée à l’appréciation des tribunaux », soulignant l’importance qu’elle attache à la 
jurisprudence dans son appréhension du sujet. 
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En ce qui concerne la pratique judiciaire des juridictions internationales, M. Laraba 
dit qu’en insistant sur l’opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et 
Buergenthal et les opinions dissidentes du juge Al-Khasawneh et du juge ad hoc Van den 
Wyngaert dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt dont la Cour internationale de Justice a 
eu à connaître, la Rapporteuse spéciale s’attache à minimiser l’importance de cet arrêt. 
Les renvois systématiques à cette opinion individuelle commune font que l’on oublie 
aisément qu’il ne s’agit pas d’une opinion dissidente et que l’arrêt lui-même a été approuvé 
par une majorité. De plus, ce n’est pas un arrêt isolé. Dans des décisions subséquentes, 
telles que l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de 
l’État, la Cour a également rejeté l’idée qu’il existe des exceptions à la règle de l’immunité. 

Au paragraphe 95, qui porte sur l’évolution de la pratique judiciaire de la Cour 
européenne des droits de l’homme, la Rapporteuse spéciale écrit que l’on n’est pas fondé à 
conclure des arrêts de la Cour que les représentants de l’État jouissent d’une immunité de 
juridiction civile étrangère absolue, ou qu’il n’existe aucune exception à cette immunité. 
Pour M. Laraba, cependant, il est instructif d’examiner l’arrêt Jones et autres c. Royaume-Uni, 
dans lequel la Cour a confirmé l’application large de l’immunité des représentants de l’État. 
Il convient également de noter que l’arrêt rendu dans cette affaire a été moins contesté que 
l’arrêt rendu en l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni. 

Des difficultés sont aussi soulevées par l’analyse que la Rapporteuse spéciale fait de 
la jurisprudence interne : l’importance que la Rapporteuse spéciale accorde au rôle de cette 
jurisprudence se manifeste au paragraphe 187, où elle affirme que les décisions de la Cour 
internationale de Justice et de la Cour européenne des droits de l’homme, malgré leur 
grande importance, « ne sauraient en aucun cas remplacer les tribunaux nationaux dans le 
processus d’élaboration de la coutume ». Selon la Rapporteuse spéciale, l’étude de la 
jurisprudence interne est donc déterminante pour trancher la question de savoir s’il existe 
des exceptions à la règle de l’immunité des représentants de l’État. Le choix de la 
Rapporteuse spéciale de solliciter les décisions jurisprudentielles internes pour arriver aux 
conclusions souhaitées se manifeste aussi aux paragraphes 109 à 122 et 179, 183 et 187, 
entre autres. Au paragraphe 179, la Rapporteuse spéciale affirme, s’agissant de la pratique 
des tribunaux nationaux, que « même si elle varie, on y observe une tendance claire 
à considérer la commission de crimes internationaux comme l’un des motifs de 
non−application de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ». 
Cela pose la question de savoir comment concilier variabilité et clarté. Le paragraphe 184 a) 
est ambigu, car il affirme que « malgré la diversité des positions adoptées par les 
juridictions nationales dans les affaires examinées plus haut, la balance semble pencher en 
faveur de l’existence de l’exception ». Là aussi, on se demande comment concilier cette 
diversité avec le mouvement du balancier en faveur des exceptions. Compte tenu de 
l’importance accordée aux décisions des tribunaux nationaux − « élément indispensable au 
moment de déterminer ce qu’un État considère comme droit international », si l’on en croit 
le paragraphe 187 − une plus grande attention aurait dû être accordée à la variabilité et à la 
diversité des décisions des tribunaux nationaux relevées par la Rapporteuse spéciale elle-
même. Au lieu de quoi, celle-ci a proposé un projet d’article qui ne rend pas pleinement 
compte de la réalité. 

Si le projet d’article 7 est envoyé au Comité de rédaction, il importe de définir 
clairement l’objectif poursuivi, comme d’autres membres l’ont déjà noté. La Commission 
souhaite-t-elle traiter le sujet dans une perspective de lex lata ou de lex ferenda, voire les 
deux ? Dans l’état actuel des choses, M. Laraba ne peut pas appuyer le projet d’article 7, 
mais il est ouvert aux solutions qu’un débat plus approfondi permettra de dégager et il est 
convaincu que la Rapporteuse spéciale sera en mesure de faire des propositions plus 
équilibrées de nature à réaliser un consensus. 

M. Peter dit qu’il souscrit dans l’ensemble à la manière dont la Rapporteuse 
spéciale traite des limites et exceptions à l’immunité. D’une manière générale, il n’est pas 
favorable aux immunités, car elles placent certaines catégories de personnes au-dessus des 
lois et permettent à des criminels d’échapper au châtiment simplement en raison de leurs 
positions. À son avis, ce qui compte c’est que tout le monde − sans exception − doit 
répondre de ses actes devant les tribunaux. C’est l’essence même de l’état de droit et de 
l’égalité devant la loi. C’est aussi l’essence même de l’article 27 du Statut de Rome de 
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la Cour pénale internationale, qui prévoit que le Statut s’applique à tous de manière égale, 
sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, et que les immunités ou règles de 
procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne 
n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. Le Statut a 
été ratifié par 124 États − près des deux tiers de la totalité des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies. Cela étant, les États restants qui ne sont pas parties 
au Statut, ou qui l’avaient ratifié mais s’en sont par la suite retirés, ne soutiennent à 
l’évidence pas ses objectifs. D’un point de vue démocratique, c’est le Statut de Rome qui 
doit fixer la norme, et non une tradition ou coutume obscures, dont l’évolution, 
l’établissement et l’acceptation sont discutables. 

Le paragraphe 1 du projet d’article 7, qui est présenté comme une exception à la 
règle générale de l’immunité, est conforme à la lettre et à l’esprit du Statut de Rome en ce 
qu’il identifie clairement les types de crimes pour lesquels l’immunité ne s’applique pas. 
Trois de ces crimes relèvent directement de l’article 5 du Statut, mais la Rapporteuse 
spéciale y a ajouté la torture et les disparitions forcées, les crimes liés à la corruption et les 
crimes qui portent atteinte aux personnes, notamment en entraînant leur mort ou en leur 
causant des blessures graves, ou aux biens. La torture, la disparition forcée et les crimes qui 
portent atteinte aux personnes ou aux biens sont proches des crimes les plus graves relevant 
du Statut de Rome et peuvent donc être facilement accueillis. Par contre, il sera peut-être 
difficile de justifier l’inclusion des crimes liés à la corruption, d’autant que nombre de ces 
infractions, comme la petite corruption, ne sont pas nécessairement qualifiées de crimes 
graves. La référence aurait dû être la grande corruption, qui correspond mieux aux crimes 
les plus graves visés par le Statut de Rome. 

Le fait que le paragraphe 2 de l’article 7 prévoie que ceux qui bénéficient de 
l’immunité ratione personae pendant leur mandat jouissent d’une immunité totale, même s’ils 
commettent tous les crimes énumérés au paragraphe 1 du projet d’article 7, pose problème à 
deux égards. Premièrement, les personnes qui occupent un poste de haut rang ont la 
possibilité d’influencer le niveau d’immunité dont elles jouissent et peuvent ainsi créer un 
filet de sécurité une fois qu’elles ont pris leurs fonctions et consolidé leur pouvoir. 
Deuxièmement, dans certains pays en développement, le terme « pendant leur mandat » est 
dépourvu de sens car certains dirigeants restent en fonctions leur vie entière et certains 
monarques, qui règnent à vie, disposent des pleins pouvoirs exécutifs. S’il comprend que 
la Rapporteuse spéciale ne puisse pas faire plaisir à tout le monde, M. Peter ne voit pas bien, 
pour ne pas dire vraiment pas, pourquoi une personne qui a commis des crimes graves 
pourrait échapper à la justice parce qu’elle bénéficie de l’immunité ratione personae. 
Peut−être la Rapporteuse spéciale voudra-t-elle donc examiner les libellés du paragraphe 2 du 
projet d’article 7 et du paragraphe 2 du projet d’article 4, qui a déjà été adopté provisoirement 
par la Commission. Le premier mentionne l’immunité ratione personae « pendant leur 
mandat », tandis que le second indique « au cours de leur mandat ou antérieurement à 
celui−ci ». La Rapporteuse spéciale pourra peut-être rafraîchir la mémoire de M. Peter en 
lui indiquant pourquoi les actes que commet un représentant avant d’occuper un poste sont 
couverts par l’immunité. Après tout, une personne peut postuler à une fonction et se servir 
de son statut nouvellement obtenu pour se protéger des poursuites pour actes commis 
antérieurement. En outre, si la formulation du paragraphe 2 du projet d’article 4 est 
appropriée, pourquoi n’a-t-elle pas été reprise au paragraphe 2 du projet d’article 7 ? 

Il a été proposé que le projet d’article 7 ne soit pas renvoyé au Comité de rédaction 
et soit suspendu en attendant que les aspects procéduraux soient examinés lorsque 
la Rapporteuse spéciale présentera son rapport suivant. À l’appui de cette proposition, il n’a 
pas été avancé d’autre raison de fond qu’un obscur précédent de la Commission il y a 
quelques années. M. Peter est d’accord avec d’autres membres pour dire que cette 
proposition n’a aucun sens. La logique veut que la Commission commence par le fond puis 
passe aux aspects procéduraux pour orienter ses travaux sur le fond, et non l’inverse. 

M. Peter a remarqué que les rapporteurs spéciaux ont tendance à éviter de traiter les 
questions qui vont à l’encontre de leurs thèses. Il espère donc que la Rapporteuse spéciale 
traitera avec sincérité les questions soulevées lors du débat. En conclusion, il recommande 
que le nouveau projet d’article élaboré par la Rapporteuse spéciale soit renvoyé au Comité 
de rédaction. 
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  Organisation des travaux de la session (point 1 de l’ordre du jour) (suite) 

Le Président appelle l’attention des membres de la Commission sur le programme 
de travail révisé pour la dernière semaine de la première partie de la session, qui prévoit une 
séance plénière supplémentaire consacrée au sujet de l’immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État. S’il n’y a pas d’objection, il considérera que la 
Commission souhaite l’adopter. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 heures. 


