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M. Hmoud, Premier Vice-Président, prend la présidence. 

La séance est ouverte à 15 heures. 

  Succession d’États en matière de responsabilité de l’État (point 6 de l’ordre du jour) 
(suite) (A/CN.4/731) 

Sir Michael Wood dit qu’il félicite le Rapporteur spécial pour son troisième rapport 
sur le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État » (A/CN.4/731) et 
remercie en outre le Secrétariat pour son excellente étude sur les instruments qui pourraient 
présenter un intérêt pour la suite des travaux de la Commission sur le sujet (A/CN.4/730). Il 
est regrettable qu’un seul État, Cabo Verde, ait répondu à la demande d’informations de la 
Commission, car de nombreux États doivent disposer d’informations pertinentes.  

Cela dit, comme l’étude du Secrétariat elle-même l’atteste, cette demande soulevait 
des difficultés. Le Secrétariat a été très prudent, et pas seulement en formulant des mises en 
garde d’ordre général au paragraphe 7 de son étude ; il a également reconnu que les 
dispositions conventionnelles citées dans celle-ci pouvaient ne pas être pertinentes aux fins 
de l’examen du sujet. De fait, nombre de ces dispositions ont trait à des droits et obligations 
relevant d’« instruments internationaux », un terme qui lui-même n’est pas très clair. Il 
semble que, pour la plupart, ces instruments soient en fait des traités au sens de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. Sir Michael Wood dit qu’il suppose que la 
succession d’États en matière de responsabilité de l’État pour violation d’un traité relève du 
sujet à l’examen ; or elle n’est envisagée ni dans la Convention de Vienne de 1978 sur la 
succession d’États en matière de traités ni dans la Convention de Vienne de 1983 sur la 
succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État. Dans cette mesure, ces 
dispositions conventionnelles peuvent n’être pas dénuées de pertinence, mais nombre 
d’entre elles semblent en fait concerner la succession d’États à des droits et obligations 
énoncés dans des traités, et d’autres des obligations de droit privé ou public qui ne relèvent 
ni les unes ni les autres du sujet à l’examen. L’étude du Secrétariat ne contient donc guère 
d’informations directement pertinentes aux fins de l’examen du sujet, mais cette 
constatation est en elle-même très utile. 

S’agissant du débat de la Sixième Commission sur le rapport de la Commission sur 
les travaux de sa soixante-dixième session, d’importants enseignements doivent être tirés 
tant de l’ensemble du débat que de la partie de celui-ci concernant expressément le sujet à 
l’examen. La Commission examine les questions d’ordre général soulevées à la Sixième 
Commission dans le cadre de son Groupe de travail sur les méthodes de travail. 

Pour ce qui est du débat de la Sixième Commission sur le sujet lui-même, il est 
difficile d’y déceler beaucoup d’enthousiasme pour celui-ci. Au contraire, les critiques 
exprimées et questions soulevées ont été très nombreuses. Si certains représentants ont été 
positifs, d’autres se sont montrés indubitablement critiques. Un point important souligné 
par plusieurs représentants est l’absence de pratique des États. Lors du débat de la 
Commission elle-même à la session en cours, M. Murphy a mentionné en particulier les 
vues réfléchies exprimées par la Chine. La Commission, et en particulier le Rapporteur 
spécial, est bien placée pour tenir compte de ces vues puisque ses travaux sur le sujet sont 
encore relativement peu avancés. 

Les problèmes que soulève le sujet, en particulier l’absence de pratique 
convaincante des États − il ne s’agit aucunement d’une critique adressée au Rapporteur 
spécial − sont tels que la Commission devrait peut-être revoir son objectif ultime. Sir 
Michael Wood dit que s’il était initialement parmi les partisans de l’étude du sujet, il se 
demande maintenant s’il convient réellement d’élaborer des projets d’article susceptibles de 
devenir une convention, dont il est peu probable qu’elle soit acceptée par les États, ou si le 
texte issu des travaux ne devrait pas prendre la forme d’une étude ou, comme l’a suggéré 
M. Rajput, de directives. Il pense comme celui-ci qu’une décision sur la forme du résultat 
des travaux doit être prise au plus tôt, et il engage le Rapporteur spécial à envisager de faire 
une recommandation à cet égard, peut-être dans son rapport suivant, après avoir consulté 
les autres membres à la session en cours et tenu compte du débat de la Sixième 
Commission lors de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale. 



A/CN.4/SR.3480 

4 GE.19-12005 

Sir Michael Wood dit qu’il souscrit à nombre des déclarations faites par les 
membres de la Commission durant le débat en cours. Pour ne prendre qu’un exemple, il 
souscrit à presque toutes les observations de M. Nolte, à l’exception de la proposition de 
celui-ci tendant à ce que la Commission fasse œuvre de développement progressif du droit 
dans le cadre de ses travaux sur le sujet. Il voit mal en effet la forme que pourrait prendre ce 
développement progressif, et il doute qu’une convention soit bien accueillie par les États. 

Sir Michael Wood dit qu’il est tout à fait d’accord avec M. Nolte pour souligner ce 
que le Rapporteur spécial réaffirme au paragraphe 19 du rapport à l’examen, à savoir que 
« la pratique des États en la matière est hétérogène, dépend du contexte et touche à des 
questions sensibles ». Il pense également comme M. Nolte qu’il faut être particulièrement 
prudent lorsque l’on évalue la pratique des États en la matière. M. Nolte et d’autres ont 
relevé qu’une grande partie de la pratique des États invoquée dans le rapport n’étayait pas 
les conclusions du Rapporteur spécial. Comme l’a dit M. Nolte, « la plupart de ces affaires 
ne mettent pas en évidence une opinio juris en faveur d’une règle générale relative à la 
succession d’États mais plutôt des arrangements propres au contexte ». Les critiques de 
M. Nolte concernant trois des affaires citées sont extrêmement pertinentes. 

Le troisième rapport traite principalement de la réparation du préjudice découlant 
d’un fait internationalement illicite commis contre un État prédécesseur dont celui-ci n’a 
pas obtenu la réparation intégrale avant la date de la succession d’États. 

Sir Michael Wood relève que d’autres membres ont contesté une formule utilisée 
plusieurs fois dans le rapport à l’examen, à savoir qu’un État « peut demander réparation » 
à un autre État. Il semble ne s’agir là que d’une disposition de « droit souple ». On peut 
donc se demander si la Commission devrait envisager d’emprunter une telle voie, au moins 
à un stade aussi initial de ses travaux sur le sujet. Bien qu’il puisse se révéler nécessaire de 
le faire à titre de compromis de dernière minute pour sauver les travaux sur le sujet de 
l’échec, il semble contestable d’utiliser d’emblée une formule aussi juridiquement vide que 
« peut demander ». 

Sir Michael Wood dit qu’il est d’accord avec les membres qui jugent qu’il n’est pas 
nécessaire de modifier le titre du sujet et qu’il n’appuiera pas une telle modification. Il ne 
juge pas non plus nécessaire de définir l’expression « États concernés », au risque de créer 
une confusion. 

Les projets d’articles 12, 13 et 14 qui sont proposés sur la réparation du préjudice 
découlant d’un fait illicite commis contre un État prédécesseur soulèvent de nombreuses 
questions de fond comme de forme. Sir Michael Wood dit qu’étant donné le temps limité 
dont dispose la Commission, il évoquera ces questions au Comité de rédaction, compte 
également tenu des nombreuses propositions faites par d’autres membres lors du débat en 
cours. 

S’agissant du projet d’article 15, Sir Michael Wood convient que la Commission 
doit tenir dûment compte de ses travaux antérieurs sur la protection diplomatique, qui ont 
abouti en 2006 à l’adoption d’un projet d’articles sur la protection diplomatique. Quant à la 
question précise de savoir comment appliquer la règle de la continuité de la nationalité, 
envisagée au chapitre IV de la deuxième partie du rapport du Rapporteur spécial, il est 
souhaitable, pour les raisons exposées par M. Murphy, de suivre de plus près le projet 
d’articles de 2006. 

Sir Michael Wood dit que si le temps disponible ne lui permet pas de faire des 
observations plus détaillées, il tient à souligner qu’il n’est pas d’accord, comme d’autres 
membres qui ont participé au débat sur le sujet, avec certains des arguments et exemples 
invoqués par le Rapporteur spécial dans son rapport, même lorsqu’il approuve la 
conclusion qui en est tirée. Il espère donc avoir la possibilité d’examiner les projets de 
commentaires de manière approfondie. Il sait gré au Rapporteur spécial de ses efforts à cet 
égard. 

Sir Michael Wood dit qu’il appuie d’une manière générale les vues du Rapporteur 
spécial sur la poursuite des travaux, bien qu’il souhaite que la Commission examine 
sérieusement la forme finale du texte qui en sera issu, car il doute fort désormais qu’il doive 
s’agir d’un projet d’articles. 
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En conclusion, Sir Michael Wood dit qu’il appuie le renvoi au Comité de rédaction 
de tous les projets d’article proposés. 

M. Šturma (Rapporteur spécial), résumant le débat sur son troisième rapport sur la 
succession d’États en matière de responsabilité de l’État, dit que le grand nombre 
d’interventions atteste l’intérêt que suscite le sujet et sa pertinence. Il se félicite en 
particulier du sentiment qui a prévalu au cours de ce débat, qui montre que la question est 
de savoir non si la Commission doit étudier le sujet mais comment elle doit le faire pour 
aboutir à un résultat équilibré et généralement acceptable.  

En ce qui concerne l’approche générale qu’il a adoptée, le Rapporteur spécial 
constate que la plupart des membres ont souscrit aux considérations susceptibles d’orienter 
la poursuite des travaux exposées aux paragraphes 17 à 23 de son rapport, même si certains 
ont formulé des critiques sur certains points précis. De plus, des observations générales ont 
été formulées sur des questions sur lesquelles lui-même ne s’est pas arrêté parce qu’il les 
considérait comme évidentes. Par exemple, M. Hmoud a dit craindre que considérer un État 
successeur comme juridiquement responsable de faits illicites qui ne lui sont pas attribués 
en application des projets d’article proposés ne soit contraire aux articles de la Commission 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Le Rapporteur spécial dit 
qu’il tient à assurer à tous les membres de la Commission que telle n’est pas l’intention des 
projets d’article proposés. Les articles sur la responsabilité de l’État demeurent le 
fondement des travaux de la Commission sur le sujet à l’examen ; ces travaux ne visent pas 
à les réviser mais à préciser comment les règles générales de la responsabilité de l’État 
s’appliquent dans les diverses situations de succession d’États. Les concepts fondamentaux, 
par exemple celui de « fait internationalement illicite », et les règles d’attribution 
demeurent inchangés, comme le confirme le projet d’article 6 sur le sujet à l’examen. Les 
travaux de la Commission sur celui-ci visent à clarifier ce qu’il advient des conséquences 
juridiques d’un fait internationalement illicite en cas de succession d’États et la possibilité 
pour un État prédécesseur ou un État successeur de demander réparation après la date de la 
succession. Le Rapporteur spécial rappelle qu’à l’inverse, la possibilité de demander 
réparation à l’État prédécesseur ou à l’État successeur a fait l’objet de son deuxième 
rapport ; les projets d’article pertinents sont à l’examen au Comité de rédaction. Le 
Rapporteur spécial dit qu’il partage l’opinion exprimée par plusieurs membres, à savoir 
qu’il importe d’être cohérent dans la terminologie et sur le fond. Il est prêt à régler certains 
problèmes terminologiques dans le cadre du Comité de rédaction, et il accepte par exemple 
de ne pas employer le terme « sécession » ; il souligne de plus qu’il n’a pas employé les 
termes « préjudice » et « État lésé » dans l’intention de remplacer le fait internationalement 
illicite comme fondement de la responsabilité, mais simplement pour aligner la 
terminologie des projets d’article proposés sur celle des deuxième et troisième parties des 
articles sur la responsabilité de l’État. 

S’agissant de la question de la codification et du développement progressif du droit 
international, le Rapporteur spécial dit qu’il sait gré à M. Huang d’avoir évoqué les travaux 
préparatoires de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies et la contribution de la Chine à 
ceux-ci. De fait, tant le développement progressif que la codification du droit international 
relèvent de la compétence de l’Assemblée générale et de la Commission. La Charte et le 
Statut de la Commission visent le développement progressif du droit international avant sa 
codification. Il est donc d’accord avec les membres qui estiment que les travaux sur le sujet 
à l’examen peuvent et doivent comprendre des éléments de développement progressif. Il 
semble que M. Murphy et M. Zagaynov acceptent également que la Commission développe 
progressivement le droit international sur le sujet dès lors que les États peuvent décider 
d’accepter ou de rejeter le résultat de ses travaux. M. Nolte et M. Hmoud ont souligné que 
la Commission devait être prudente lorsqu’elle proposait des projets d’article, en indiquant 
clairement qu’elle faisait œuvre de développement progressif en se fondant sur les 
meilleures pratiques et non en établissant l’existence de règles généralement applicables. 
M. Jalloh a fait valoir que la Commission devait s’abstenir d’indiquer que certaines 
dispositions relevaient de la codification et d’autres du développement progressif ; selon 
lui, il était préférable d’indiquer au début des commentaires ce qui allait suivre. Le 
Rapporteur spécial dit qu’il considère lui-même que la Commission devrait indiquer 
clairement, lorsque cela est nécessaire, que certaines dispositions relèvent du 
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développement progressif, et qu’elle peut le faire dans un commentaire général au début du 
projet d’articles. 

Certains membres ont appuyé la proposition figurant dans le rapport tendant à ce 
que la Commission adopte une approche souple et réaliste, mais d’autres ont demandé des 
éclaircissements. Plusieurs membres ont souligné le caractère subsidiaire des projets 
d’article et la priorité des accords conclus par les États concernés. Dans ce contexte, 
M. Grossman Guiloff a dit qu’il fallait s’abstenir d’utiliser les termes « subsidiaire » et 
« supplétif » de manière interchangeable pour décrire le caractère du projet d’articles. Le 
Rapporteur spécial dit qu’il est de manière générale d’accord avec ces observations. Le 
paragraphe 2 du projet d’article 1 adopté à titre provisoire reconnaît clairement le caractère 
subsidiaire du projet d’articles et la primauté des accords conclus entre les États concernés ; 
des éclaircissements sont donnés dans le commentaire. 

La question de la quantité, de la qualité et de l’évaluation de la pratique a souvent 
été soulevée au cours du débat. De nombreux membres ont rappelé l’indication figurant 
dans le troisième rapport, à savoir que, souvent, la pratique des États en la matière « est 
hétérogène, dépend du contexte et touche à des questions sensibles ». Le Rapporteur spécial 
dit que si cela ne fait pas obstacle aux travaux de la Commission, il convient que celle-ci 
doit faire preuve de prudence dans l’évaluation de la pratique des États. Les exemples de 
celle-ci figurant dans les commentaires devront être accompagnés d’explications détaillées. 
Quoi qu’il en soit, le fait que la pratique des États disponible ne soit pas concluante semble 
militer contre l’existence d’une règle générale de succession ou de non-succession. Bien 
que certains membres aient exprimé l’opinion contraire, le Rapporteur spécial pense 
comme M. Zagaynov qu’il est difficile d’affirmer qu’une telle règle existe. 

Plus précisément, le Rapporteur spécial dit qu’il n’est pas d’accord avec la 
conclusion de M. Rajput selon laquelle le fait que la pratique des États ne soit pas 
concluante ne peut qu’étayer le principe de la « table rase ». Le principe de la « table rase » 
est énoncé dans la Convention de Vienne de 1978 comme une sorte de règle générale, mais 
uniquement en ce qui concerne la partie III, qui a trait aux États nouvellement 
indépendants. Cette règle ne s’applique pas aux autres catégories de successions d’États. Il 
ne semble pas nécessaire au stade actuel de dire si la règle de la « table rase » a été 
consacrée dans la Convention parce qu’il existait une pratique générale ou pour des raisons 
de principe. La Convention de Vienne de 1983 n’énonce pas de règle générale mais 
seulement des règles particulières applicables aux différentes catégories de successions 
d’États et aux différents domaines, à savoir les biens, les archives et les dettes d’État. En 
résumé, les travaux antérieurs de la Commission et les conventions de Vienne de 1978 et 
1983 confirment l’existence de plusieurs règles particulières et non celle d’une règle 
générale. Dans le cadre du sujet à l’examen, il serait étrange et juridiquement erroné 
d’élever le principe de la « table rase » au rang de règle générale, en particulier dans les 
situations où l’État prédécesseur continue d’exister. 

De plus, même si M. Rajput a probablement raison d’affirmer que les obligations 
découlant d’un fait internationalement illicite ne sont pas transférées à l’État successeur qui 
est un État nouvellement indépendant, il n’en va pas de même des droits découlant d’un tel 
fait. Il serait absurde que ce soit l’ancienne puissance coloniale et non l’État nouvellement 
indépendant qui demande réparation du préjudice découlant d’un fait internationalement 
illicite commis par un autre État avant la date de la succession si les conséquences de ce fait 
touchent le territoire ou la population du nouvel État. Rappelant l’affaire concernant 
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), le Rapporteur spécial dit que 
s’il convient avec les membres qui l’ont souligné que la compétence de la Cour 
internationale de Justice découlait du consentement des parties au différend et que ni Nauru 
ni l’Australie n’ont invoqué la succession d’États, il estime que c’est peut-être parce que les 
conséquences préjudiciables sur le territoire de Nauru étaient manifestes et qu’aucun État 
autre que l’État nouvellement indépendant de Nauru n’avait intérêt à agir. 

Ainsi, cet argument non seulement va à l’encontre du prétendu principe général de la 
« table rase », mais justifie également qu’obligations et droits fassent l’objet d’un 
traitement séparé dans les deuxième et troisième rapports et dans les projets d’article 
proposés dans ceux-ci. Le Rapporteur spécial dit que sur ce point, il est d’accord avec 
M. Rajput, bien que son approche soit fondée sur les règles générales de la responsabilité 
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de l’État et de la succession d’États, alors que M. Rajput a invoqué le principe général des 
« droits acquis ». Ces justifications, loin d’être incompatibles, s’étayent mutuellement. Le 
Rapporteur spécial rappelle qu’en tout état de cause, s’il a envisagé séparément les 
obligations et les droits ça n’était pas simplement pour se faciliter la tâche mais bien pour 
des raisons de fond. 

Également en ce qui concerne la pratique des États, le Rapporteur spécial dit qu’il 
est d’accord avec les membres qui ont souligné que la pratique invoquée était 
principalement européenne et qu’ainsi que l’avait demandé la Sixième Commission il 
convenait de diversifier les sources ; il s’est toutefois révélé difficile de trouver des 
exemples de pratique étatique ailleurs qu’en Europe. Le Rapporteur spécial dit qu’il 
souhaiterait que les membres de la Commission et les États Membres lui fournissent de tels 
exemples et qu’il envisage de réitérer la demande en la matière dans le chapitre pertinent du 
rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante et onzième session. 

Le sujet à l’examen repose dans une large mesure sur des traités, qu’il convient de 
classer et d’interpréter. L’étude du Secrétariat sur les instruments qui pourraient présenter 
un intérêt pour la suite des travaux de la Commission sur le sujet est à cet égard précieuse. 
De plus, comme M. Grossman Guiloff l’a souligné à juste titre, la Commission pourrait 
également considérer les principes généraux du droit comme une source utile aux fins de 
ses travaux sur le sujet. D’autres membres ont également évoqué des principes généraux 
précis, par exemple la protection des droits acquis et l’interdiction de l’enrichissement 
injustifié. Pour le Rapporteur spécial, ces principes et d’autres, comme ceux de l’équité et 
du caractère raisonnable, étayent les conclusions auxquelles il parvient dans son troisième 
rapport et dans certains des projets d’article qu’il propose. 

Cela étant, la prudence s’impose s’agissant du rôle des principes généraux. Comme 
l’a déclaré la Cour internationale de Justice dans l’arrêt qu’elle a rendu le 1er octobre 2018 
dans l’affaire concernant l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. 
Chili), bien que le principe des attentes légitimes ait pu être invoqué dans des sentences 
arbitrales concernant des investissements internationaux, il ne découle pas de telles 
références qu’un principe des attentes légitimes existe en droit international général. C’est 
pourquoi, s’agissant du présent sujet, certains des principes susmentionnés peuvent être 
applicables aux successions d’États pour ce qui est des conséquences de faits 
internationalement illicites touchant les investissements ou d’autres droits patrimoniaux des 
États ou de leurs nationaux. On peut toutefois se demander si ces principes s’appliquent de 
la même manière dans d’autres domaines du droit international. Du point de vue de la 
politique juridique, il serait curieux d’affirmer qu’un État successeur a le droit de demander 
réparation pour une expropriation ou autre atteinte à des droits patrimoniaux mais non pour 
les conséquences d’un génocide, par exemple. Du point de vue du droit, il semble que le 
présent sujet porte sur des règles secondaires générales du droit international, et la 
Commission ne doit donc pas proposer de règles propres à telle ou telle branche de ce droit. 

Toutefois, si les principes généraux du droit ne sont pas le principal ni le seul 
fondement du développement progressif et de la codification du droit en la matière, ils 
peuvent jouer un rôle aux côtés de la pratique des États, de la jurisprudence et des traités. 
De plus, comme dans tout autre domaine, les principes généraux peuvent au fil du temps 
devenir des règles coutumières et influer sur les accords que les États négocient entre eux. 

Pour ce qui est du titre et de la forme du texte qui sera issu des travaux de la 
Commission sur le sujet, certains membres ont proposé de modifier le titre du sujet mais 
d’autres s’y sont opposés. Un autre membre, M. Jalloh, a jugé le titre actuel adéquat mais 
indiqué que d’autres titres auraient eu sa préférence. Pour le Rapporteur spécial, il est 
préférable de ne pas modifier le titre du sujet au stade actuel. Ce titre reflète l’intention de 
la Commission de préserver la cohérence avec les articles sur la responsabilité de l’État et 
les règles de la succession d’États. Le Rapporteur spécial dit qu’il est en particulier opposé 
à tout titre qui comprendrait des termes tels que « aspects », « problèmes » ou 
« questions », qui ont leur place dans le titre d’une conférence, d’une étude ou d’un ouvrage 
mais s’écarterait de la terminologie employée par la Commission dans le cadre des sujets 
qu’elle a examinés et des textes qu’elle a adoptés. Certaines propositions, par exemple celle 
de Mme Galvão Teles de viser les « cas de succession d’États » ou d’utiliser, dans le titre 
anglais du sujet, la formule « in matters of international responsibility » employée dans une 



A/CN.4/SR.3480 

8 GE.19-12005 

résolution de l’Institut de Droit international, devraient être examinées plus avant, peut-être 
à la fin de la première lecture, lorsque le contenu de tous les projets d’article sera clair. 
Dans la pratique du Comité de rédaction, le texte d’un projet d’articles est toujours adopté 
avant son titre. 

Plusieurs membres se sont demandé si le texte issu des travaux sur le sujet devait 
prendre la forme d’un projet d’articles et ont suggéré que la Commission examine d’autres 
possibilités, par exemple un projet de directives, de principes ou de conclusions, un rapport 
analytique ou des clauses types. D’autres membres ont proposé que la Commission ajourne 
sa décision sur la forme du résultat de ses travaux jusqu’à ce que ceux-ci soient plus 
avancés quant au fond. Un membre, M. Murphy, a proposé que la Commission envisage de 
développer le droit au moyen d’une nouvelle convention. Il semble préférable au stade 
actuel de différer la décision sur la forme du texte qui sera issu des travaux. Aux termes du 
statut de la Commission, celle-ci établit normalement des projets d’articles. L’élaboration 
d’un projet d’articles ne préjuge aucunement du résultat final des travaux, qui ne servira pas 
nécessairement de fondement à une convention mais pourrait être adopté par l’Assemblée 
générale sous forme de résolution ou d’annexe à une résolution. 

Le Rapporteur spécial dit qu’il ne peut souscrire aux propositions tendant à 
remplacer les projets d’article par un projet de conclusions ou un rapport analytique. Le 
texte issu des travaux de la Commission sur le sujet devrait, en principe, être à la fois 
analytique et normatif. Des éléments analytiques peuvent figurer dans les rapports et les 
commentaires des projets d’article, mais un projet d’articles ou de principes est le meilleur 
moyen de réaliser l’objectif normatif. Le Rapporteur spécial dit qu’il ne voit guère de 
différence entre des articles et des principes, si ce n’est que le terme « principes » a d’autres 
connotations dans la terminologie juridique. Le terme « articles » est plus neutre, et il est 
préférable pour désigner tant des règles existantes que des dispositions de lege ferenda. Les 
propositions de Mme Galvão Teles et de M. Hassouna tendant à ce que le Rapporteur spécial 
envisage d’élaborer des clauses types qui seraient utilisées pour négocier des accords ou de 
réunir dans une annexe des clauses extraites de traités contemporains ne sont pas sans 
intérêt, mais elles ne sont pas incompatibles avec l’élaboration d’un projet d’articles, car 
des clauses types ou une compilation de dispositions existantes peuvent être annexées à 
celui-ci. 

S’agissant des questions les plus souvent posées au sujet des quatre projets d’article 
de fond, en d’autres termes les projets d’articles 12, 13, 14 et 15, de nombreux membres se 
sont enquis du sens des mots « peut demander réparation » figurant dans les projets 
d’articles 12, 13 et 14. Un membre a toutefois relevé que l’Institut de Droit international 
employait une formule comparable et un autre a fait valoir que la souplesse de la 
terminologie indiquait que dans certaines circonstances il pourrait être possible de 
demander réparation après la succession, bien que cela ne soit pas automatiquement le cas. 
Le Rapporteur spécial dit qu’il conclut donc que s’il est probable que la majorité des 
membres considère la formule en question comme trop faible, d’autres la jugent acceptable 
et suffisamment vigoureuse. 

Le Rapporteur spécial indique que ses choix terminologiques ont été motivés par le 
désir de remplacer les termes plus dynamiques − « transfert », « passage » ou 
« dévolution » − qui ont été critiqués durant le débat en 2018. La formule « peut demander 
réparation » semble assez souple pour viser toutes les situations dans lesquelles un État a 
assurément droit à réparation en vertu de la lex lata, de même que ceux dans lesquels la 
question relève davantage de la lex ferenda. Bien entendu, les commentaires des projets 
d’article pertinents devront indiquer dans quels cas ce droit à réparation relève du 
développement progressif du droit international. 

Cette approche tient également compte du fait que le projet d’articles aura un 
caractère subsidiaire par rapport aux accords de succession conclus par les États concernés. 
L’analyse de ces accords montre que les États sont généralement réticents à mentionner la 
responsabilité dans ces instruments, même lorsque ceux-ci prévoient la restitution de 
certains biens ou une indemnisation financière sous la forme d’une somme forfaitaire ou 
une autre forme. Pour cette raison, lorsque l’une des parties nie être responsable d’un fait 
internationalement illicite, une formulation plus stricte et peut-être moins ambiguë risque 
de dissuader les États de rechercher un accord. 
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Le Rapporteur spécial dit qu’il entend également ménager la possibilité qu’à plus 
long terme des règles de lege ferenda deviennent des règles de lege lata. Opérer une 
distinction trop nette entre les unes et les autres risque de faire obstacle à la cristallisation 
de règles à l’avenir. 

La principale question de principe que soulèvent les projets d’articles 12, 13 et 14 
est celle de savoir s’il convient de traiter dans une disposition unique des trois cas de 
succession dans lesquels l’État prédécesseur continue d’exister. Cet amalgame a été 
contesté par un membre mais appuyé par trois autres. Le Rapporteur spécial dit qu’il estime 
personnellement qu’un article unique aurait l’avantage d’éviter les répétitions inutiles. De 
plus, un projet d’article distinct sur les cas de succession dans lesquels un État successeur 
est un État nouvellement indépendant risque de rouvrir le débat. Il préfère que cette 
catégorie de successions soit envisagée dans un projet d’article commun, eu égard à la 
conclusion à laquelle est parvenue la Cour internationale de Justice dans son avis 
consultatif relatif aux Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de 
Maurice en 1965, à savoir que le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été 
validement mené à bien lorsque Maurice a accédé à l’indépendance. 

Le Rapporteur spécial dit qu’il convient que l’adjectif « particulières » qualifiant le 
mot « circonstances » au paragraphe 2 du projet d’article 12 doit être clarifié et qu’il est 
prêt à remplacer les mots « les nationaux » par les mots « la population » comme l’a 
proposé Mme Lehto. Il convient qu’aux projets d’articles 12 et 14 le terme « indemnisation » 
est inapproprié et devrait être remplacé, puisque ces dispositions concernent non une forme 
de réparation accordée par l’État responsable à l’État lésé mais un règlement ou une 
compensation entre les États prédécesseur et successeur, ou entre deux États successeurs. 
Peut-être le Comité de rédaction pourrait-il envisager d’employer des termes tels que 
« règlement mutuel », « arrangement », « remboursement » ou « compensation ». Il serait 
par contre préférable de conserver le terme générique « réparation » dans les autres 
dispositions de ces trois projets d’article. 

Le Rapporteur spécial dit qu’il comprend la préoccupation exprimée par 
M. Grossman Guiloff quant au projet d’article 12, à savoir que cette disposition ne 
concerne que le droit d’un État de demander réparation pour un fait internationalement 
illicite mais non le droit des individus de faire de même, que l’État lésé agisse ou non. Or 
un tel droit, s’il existe, peut avoir des ramifications qui sortent du cadre du présent sujet. Le 
paragraphe 2 de l’article 33 des articles sur la responsabilité de l’État indique déjà que la 
deuxième partie de ces articles est sans préjudice de tout droit que la responsabilité 
internationale de l’État peut faire naître directement au profit d’une personne ou d’une 
entité autre qu’un État. Le Rapporteur spécial indique que si son troisième rapport évoque à 
l’occasion la pratique de certains organes de règlement, notamment la Commission 
d’indemnisation des Nations Unies, qui connaissent de réclamations individuelles, le 
principal objet de ce rapport est la protection diplomatique. 

Passant au projet d’article 15, le Rapporteur spécial souligne que plusieurs membres 
se sont déclarés favorables à l’inclusion de la protection diplomatique en tant qu’élément de 
la responsabilité de l’État dans le cadre du sujet à l’examen. Ils se sont également déclarés 
en faveur d’une exception au principe de la continuité des réclamations, ce afin d’éviter que 
dans certaines situations de succession des personnes ne se retrouvent sans protection. 
Deux membres se sont opposés à la réouverture du débat sur le régime institué par le projet 
d’articles sur la protection diplomatique et ont souligné qu’il fallait veiller à ce que le projet 
d’articles sur le sujet à l’examen n’aille pas à l’encontre de ce régime. Un membre a 
préconisé la prudence et appelé l’attention sur l’abus de la protection diplomatique par les 
puissances occidentales et sur l’emploi de la force pour protéger des nationaux à l’étranger. 
Le Rapporteur spécial dit qu’il est personnellement d’accord avec le membre en question et 
estime que la mention, à l’article premier du projet d’articles de 2006 sur la protection 
diplomatique, d’une « action diplomatique ou d’autres moyens de règlement pacifique » 
devrait être reprise dans le commentaire du projet d’article 15. Plusieurs membres ont 
relevé que ce dernier était conforme au paragraphe 2 de l’article 5 du projet d’articles 
de 2006 et le Rapporteur spécial indique que telle était bien son intention. 

Trois membres ont déclaré que le projet d’article 15 devrait comprendre des 
garanties expresses contre l’abus des exceptions à la règle de la continuité de la nationalité 
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énoncées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 du projet d’articles sur la protection 
diplomatique. Deux membres ont proposé que la question des garanties soit examinée au 
Comité de rédaction, et un autre a fait valoir que ces garanties pouvaient être expliquées 
dans le commentaire. Le Rapporteur spécial indique qu’il n’a pas repris les paragraphes 3 
et 4 de l’article 5 du projet d’articles sur la protection diplomatique dans le projet 
d’article 15 pour deux raisons. Premièrement, il est suffisant de renvoyer aux autres règles 
de la protection diplomatique indirectement, au moyen de la clause « sans préjudice » du 
paragraphe 3. Deuxièmement, le risque que des personnes recherchent la nationalité la plus 
avantageuse (« nationality shopping ») semble moindre lorsqu’un changement de 
nationalité intervient involontairement du fait d’une succession d’États. Le Rapporteur 
spécial dit qu’il ne s’opposera toutefois pas à ce que ce projet d’article soit modifié par le 
Comité de rédaction. 

En ce qui concerne les projets d’article de caractère technique et la structure du 
projet d’articles dans son ensemble, trois membres se sont demandé si les droits et les 
obligations relevant de certaines catégories de successions d’États pouvaient être envisagés 
dans des articles distincts. Un membre a fait valoir que les projets d’article proposés 
devront être révisés afin qu’y figurent les notions connexes de droits et d’obligations. 
D’autres membres ont souscrit à l’opinion du Rapporteur spécial, à savoir que la disposition 
relative à la succession à la responsabilité devait demeurer distincte de celle relative à la 
succession au droit à réparation du préjudice subi par l’État prédécesseur. Un membre a fait 
valoir que si la Commission devait envisager les droits et les obligations dans des articles 
distincts, chaque catégorie de successions d’États devra faire l’objet d’un article distinct ; 
les situations dans lesquelles l’État prédécesseur continue d’exister pouvaient être 
envisagées dans un seul projet d’article, mais les catégories spécifiques de successions 
d’États dans lesquelles l’État prédécesseur a cessé d’exister appelaient un traitement séparé. 
Le Rapporteur spécial dit qu’il est d’accord avec ce membre et que, de fait, telle est la 
structure des projets d’article dans leur état actuel. Il indique qu’il donnera suite à la 
proposition judicieuse tendant à ce qu’il établisse un document de travail reproduisant tous 
les projets d’article. Il est également prêt à débattre de la numérotation et de l’emplacement 
des projets d’articles X et Y et de l’ajout de définitions supplémentaires dans le projet 
d’article 2. 

Les travaux sur le sujet ne doivent pas être menés à bien dans la hâte. Le Comité de 
rédaction devrait disposer du temps nécessaire pour examiner les projets d’article qui lui 
ont été renvoyés, en particulier les projets d’articles 3 et 4, qui doivent être examinés à la 
lumière de l’étude du Secrétariat. Le Rapporteur spécial indique que son rapport suivant 
portera sur les formes de la responsabilité, en particulier la restitution, l’indemnisation et 
les garanties de non-répétition, et pourrait également porter sur les questions procédurales 
et celles que soulève la pluralité d’États successeurs. Il considère toutefois que la première 
lecture du projet d’articles peut être achevée d’ici la fin du quinquennat en cours. 

Presque tous les membres de la Commission se sont déclarés favorables au renvoi de 
tous les nouveaux projets d’article au Comité de rédaction et seuls trois membres ont 
exprimé des réserves à cet égard. Le Rapporteur spécial recommande donc que, compte 
tenu des vues exprimées lors du débat en plénière, les projets d’articles 2 (f), X, Y, 12, 13, 
14 et 15, ainsi que les titres des deuxième et troisième parties, qui figurent dans son 
troisième rapport, soient renvoyés au Comité de rédaction. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite renvoyer au 
Comité de rédaction les projets d’articles 2 (f), X, Y, 12, 13, 14 et 15, ainsi que les titres 
des deuxième et troisième parties, tels qu’ils figurent dans le troisième rapport du 
Rapporteur spécial, compte tenu des vues exprimées durant le débat en plénière. 

Il en est ainsi décidé. 

M. Šturma (Président) prend la présidence. 

  Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État (point 2 de 
l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/722 et A/CN.4/729) 

Mme Escobar Hernández (Rapporteuse spéciale), présentant son septième rapport 
sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État (A/CN.4/729), dit 
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que la présentation de ce rapport marque l’achèvement de l’étude par la Commission des 
aspects procéduraux de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
l’État, qui constituaient la dernière question à examiner avant l’adoption du projet d’articles 
en première lecture. 

Les sixième et septième rapports doivent être lus conjointement et, pour cette raison, 
lorsqu’ils débattront du sujet à la session en cours, les membres devraient renvoyer à ces 
deux rapports, afin de permettre à la Commission d’envisager comme un tout les 
dispositions et garanties procédurales, y compris les projets d’article proposés dans le 
septième rapport. La Rapporteuse spéciale remercie en particulier les membres de la 
Commission et les États ayant déjà fait des observations sur son sixième rapport. 

Le septième rapport comprend une introduction et cinq chapitres. L’introduction 
décrit l’état actuel des travaux sur le sujet et résume brièvement les débats qui ont eu lieu 
sur le sixième rapport à la Sixième Commission lors de la soixante-treizième session de 
l’Assemblée générale et à la soixante-dixième session de la Commission afin de rappeler 
aux membres les traits marquants de ces débats. Le chapitre I, qui examine la notion de 
juridiction et son impact sur les aspects procéduraux de l’immunité, contient les projets 
d’articles 8 et 9. Le chapitre II est entièrement consacré à l’invocation de l’immunité et à la 
renonciation à l’immunité et contient les projets d’articles 10 et 11 relatifs à ces questions. 
Le chapitre III porte essentiellement sur les garanties procédurales opérant entre l’État du 
for et l’État du représentant, en d’autres termes la notification à l’État du représentant de 
l’intention de l’État du for d’exercer sa compétence à l’égard de ce représentant, l’échange 
d’informations entre les deux États, la possibilité pour l’État du for de transférer la 
procédure à l’État du représentant et les consultations entre les deux États. L’analyse de ces 
questions sert de fondement aux projets d’articles 12, 13, 14 et 15. Le projet d’article 16 
résulte de l’examen, au chapitre IV, des droits et garanties de procédure dont bénéficie le 
représentant. Ces quatre chapitres couvrent toutes les questions procédurales identifiées 
dans le sixième rapport comme devant être envisagées dans le projet d’articles sur 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. 

Le chapitre V évoque brièvement le programme de travail futur de la Commission 
sur le sujet et est axé sur trois questions générales qui demeurent en suspens, à savoir le lien 
entre l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et les 
juridictions pénales internationales, la possibilité d’établir un mécanisme de règlement des 
différends et l’inclusion d’une recommandation sur les bonnes pratiques. L’objet du 
chapitre V est d’appeler l’attention de la Commission sur la nécessité de traiter ces 
questions et de susciter un échange de vues en ce qui les concerne avant d’achever 
l’examen du sujet. 

Le rapport comprend deux annexes : l’annexe I contient les projets d’article 
provisoirement adoptés par la Commission et l’annexe II les projets d’article proposés à 
l’examen de la Commission à la session en cours. 

La Rapporteuse spéciale indique que pour faciliter le débat, elle axera sa 
présentation sur les nouveaux projets d’article tout en mettant en lumière certains aspects 
du rapport. 

S’agissant tout d’abord des questions procédurales et des principes qui les sous-
tendent, la Rapporteuse spéciale dit qu’ainsi qu’elle l’a souligné dans le document de 
réflexion qui a servi de base aux consultations informelles organisées lors de la soixante-
neuvième session de la Commission, en 2017, ces questions sont manifestement 
importantes s’agissant de l’immunité de juridiction pénale des représentants de l’État, ne 
serait-ce que parce que la juridiction pénale étrangère devant laquelle l’immunité est 
invoquée applique des règles, normes et principes procéduraux qui ne peuvent être 
méconnus. Comme le souligne le sixième rapport, les travaux de la Commission sur le sujet 
ne déploieront tous leurs effets que si la Commission apporte une réponse adéquate à 
diverses questions de caractère nettement procédural, et notamment les questions 
suivantes : que faut-il entendre par « juridiction » ? Quelles catégories d’actes de l’État du 
for sont visées par l’immunité de juridiction pénale étrangère ? Quelle est l’instance 
habilitée à déterminer si l’immunité s`applique et quels sont les effets d’une telle 
détermination ? À quel moment l’immunité commence-t-elle à opérer ? Est-il nécessaire 
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d’invoquer l’immunité et qui est habilité à l’invoquer ? Comment la renonciation à 
l’immunité ou la levée de l’immunité peuvent-elles intervenir, qui est habilité à les 
prononcer et quels effets produisent-elles sur l’exercice de la juridiction ? Comment assurer 
la communication entre l’État du for et l’État du représentant et au moyen de quel dispositif 
peut-on l’organiser ? Existe-t-il des dispositions qui permettent à l’État du représentant de 
faire en sorte que les tribunaux de l’État du for soient informés de ses positions juridiques 
et en tiennent compte lorsqu’ils délibèrent sur l’applicabilité de l’immunité dans une affaire 
donnée ? Comment faciliter la coopération et l’entraide judiciaire internationales entre 
l’État du for et l’État du représentant ? Dans quelle mesure et selon quelle procédure doit-il 
être tenu compte de l’obligation de coopérer avec une juridiction pénale internationale ? Et 
comment procéder, le cas échéant, pour dépayser vers l’État du représentant mis en cause 
ou une juridiction pénale internationale une instance engagée dans l’État du for ? 

Les réponses à ces questions dépendent d’une combinaison de facteurs. 
Premièrement, il est nécessaire de tenir compte de la présence devant le tribunal de l’État 
du for d’un étranger ayant des caractéristiques particulières, car cet étranger a la qualité de 
« représentant de l’État » dont les actes, au moins en ce qui concerne l’immunité « ratione 
materiae », relèvent de la catégorie des « actes accomplis à titre officiel ». Deuxièmement, 
il ne faut pas porter atteinte au principe de l’égalité souveraine dans les relations entre l’État 
du for et l’État du représentant, et un équilibre doit donc être réalisé entre le droit de l’État 
du for d’exercer sa juridiction et le droit de l’État du représentant de voir l’immunité de ses 
représentants respectée. Troisièmement, il est nécessaire de mettre en balance le respect de 
l’immunité des représentants de l’État, dont la raison d’être est de préserver le caractère 
représentatif de ceux-ci et de leur permettre d’exercer normalement leurs fonctions, et la 
lutte contre l’impunité s’agissant des crimes de droit international les plus graves. 
Quatrièmement, il faut veiller à ce que, en toutes circonstances, les représentants de l’État 
susceptibles d’être touchés par les décisions d’un tribunal étranger, y compris celles 
relatives à leur immunité, jouissent des droits et garanties de procédure consacrés par le 
droit international des droits de l’homme. 

Envisager cette question sous l’angle procédural présente de nombreux avantages. 
Cette approche permet en particulier d’identifier et de proposer des procédures levant toute 
incertitude pour l’État du for comme pour l’État du représentant et éliminant autant que 
possible le risque que la compétence pénale soit exercée abusivement à des fins politiques. 
Elle introduit également, dans le traitement de l’immunité de juridiction pénale étrangère, 
un élément de neutralité susceptible de contribuer à renforcer la confiance entre l’État du 
for et l’État du représentant et d’atténuer l’instabilité dans les relations internationales, un 
thème récurrent des débats sur les limites et exceptions à l’immunité.  

Les projets d’article proposés dans le septième rapport sont censés s’appliquer à 
l’ensemble des projets d’article, y compris le projet d’article 7, pour répondre aux 
préoccupations exprimées au sein de la Commission quant à la nécessité d’établir un certain 
parallélisme dans le traitement des exceptions à l’immunité et la détermination des 
garanties procédurales. 

À cet égard, la Rapporteuse spéciale a souligné qu’il importait de recevoir des États 
des informations sur une série de questions dont la réglementation peut varier 
considérablement d’un pays à l’autre. 

S’agissant de la notion de juridiction et de sa relation avec les aspects procéduraux 
de l’immunité, qui font l’objet des projets d’articles 8 et 9, le projet d’article 8 concerne 
l’examen de la question de l’immunité par l’État du for, en particulier le moment où les 
autorités de cet État doivent tenir compte de l’immunité. Il indique clairement que la 
question de l’immunité doit être examinée dès que ces autorités apprennent que le 
représentant d’un État étranger peut être touché par l’exercice de la compétence et, en tout 
état de cause, avant que l’intéressé soit mis en cause et entendu. Bien que ce projet d’article 
concerne essentiellement la phase judiciaire, il tient compte du fait que l’existence de 
l’immunité peut devoir être examinée lors de phases antérieures, en particulier lorsqu’il est 
nécessaire, que ce soit au stade de l’enquête ou à titre conservatoire, d’adopter des mesures 
coercitives à l’encontre du représentant ou susceptibles d’avoir un impact sur l’exercice de 
ses fonctions. 
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Le projet d’article 9 indique que c’est aux juridictions de l’État du for qu’il incombe 
de déterminer s’il y a immunité, puisque dans l’affirmative elles ne pourront exercer leur 
compétence. À l’évidence, en fonction du système juridique qui est celui de l’État du for, 
d’autres institutions ou autorités peuvent également participer à la détermination de 
l’immunité. Bien que le droit interne demeure extrêmement pertinent s’agissant de définir 
la procédure à appliquer aux fins de cette détermination, cette procédure doit toujours être 
conforme aux règles énoncées dans le projet d’articles. Doivent également être pris en 
compte l’invocation ou la levée éventuelle de l’immunité par l’État du représentant et toute 
autre information que les autorités de l’État du for et de l’État du représentant peuvent avoir 
communiquée aux tribunaux compétents pour leur permettre de se prononcer sur 
l’immunité. 

Comme indiqué dans le rapport, l’invocation de l’immunité et la renonciation à 
l’immunité occupent une place de premier plan parmi les règles procédurales applicables à 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. Au moyen de ces 
deux institutions, les États peuvent exprimer leur volonté de protéger leurs droits et intérêts, 
le principe de l’égalité souveraine et leurs représentants. Bien que l’une et l’autre aient 
manifestement un caractère procédural et ne puissent être confondues avec les limites et 
exceptions à l’immunité, leur invocation peut avoir un impact important sur l’application de 
l’immunité puisque, en les invoquant, les États exercent leur droit de faire respecter 
l’immunité de leurs représentants ou de la lever. Ces deux institutions méritent donc de 
faire l’objet d’un traitement distinct dans le projet d’articles. 

Le projet d’article 10 énonce le droit de tous les États d’invoquer l’immunité de 
leurs représentants devant l’État qui entend exercer sa compétence. Il indique qu’à l’instar 
de la détermination de l’immunité, l’invocation de l’immunité peut intervenir dès que l’État 
du représentant a connaissance de l’intention de l’État du for d’exercer sa compétence 
pénale. À cette fin, ce projet d’article énonce, en ce qui concerne l’invocation de 
l’immunité, des règles procédurales dont l’objet est simplement d’assurer la certitude 
juridique en stipulant que l’immunité doit être invoquée par écrit et que sa nature et 
l’identité du représentant au bénéfice duquel elle est invoquée doivent être indiquées. 

Il convient de relever que, dans le projet d’article 10, l’invocation n’est pas qualifiée 
d’acte judiciaire devant nécessairement être accompli devant les tribunaux de l’État du for. 
Au contraire, il est admis que, dans certaines circonstances, cet acte ne peut être accompli 
eu égard au droit procédural de l’État du for, ou que l’État du représentant peut préférer 
invoquer l’immunité par la voie diplomatique. La décision de ménager ces deux possibilités 
reflète la diversité des régimes juridiques nationaux pouvant être applicables à l’exercice de 
la juridiction pénale, et offre suffisamment de souplesse pour garantir que, quelles que 
soient les circonstances, l’invocation de l’immunité sera communiquée aux autorités 
compétentes. À cette fin, le projet d’article 10 indique expressément que la communication 
relative à l’invocation de l’immunité est transmise aux organes judiciaires compétents pour 
déterminer si l’immunité est applicable lorsque la communication en question a été 
adressée à une autorité différente. Cette disposition est particulièrement importante car tous 
les systèmes juridiques nationaux ne prévoient pas de procédure de transmission ou de 
communication entre le pouvoir exécutif et l’appareil judiciaire. 

Les effets de l’invocation de l’immunité sont loin d’être négligeables, s’agissant en 
particulier de l’obligation pour les organes compétents de l’État du for de se prononcer sur 
l’existence de l’immunité aussi rapidement que possible. De ce fait, le projet d’article 10 
repose sur une distinction entre immunité ratione materiae et immunité ratione personae. 
Si, en ce qui concerne la première, l’invocation est considérée comme une condition 
procédurale du bénéfice de l’immunité, pour la seconde, la notoriété du représentant dont 
l’immunité doit être prise en compte fait que cette condition est inutile, et signifie que les 
autorités compétentes de l’État du for doivent agir proprio motu. 

Le projet d’article 11 repose sur l’idée que la renonciation à l’immunité est un droit 
de l’État du représentant. Pour cette raison même, la renonciation doit être expresse et 
claire, et doit désigner le représentant dont l’immunité est levée et, le cas échéant, les actes 
concernés. Il convient de noter que le projet d’article 11 ne prévoit pas de renonciation 
implicite. Ainsi, même lorsque la renonciation découle d’un traité auquel l’État du for et 
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l’État du représentant sont parties, elle doit pouvoir se déduire de ce traité « de manière 
claire et sans équivoque ». 

Les règles relatives à la forme de la renonciation à l’immunité et aux procédures en 
la matière sont les mêmes que celles énoncées au projet d’article 10 pour l’invocation de 
l’immunité. S’agissant des effets de la renonciation, le projet d’article 11 a été rédigé étant 
entendu, pour des raisons de certitude juridique qui ne peuvent être méconnues dans un 
projet d’articles touchant l’exercice de la compétence pénale, que la renonciation est 
irrévocable. Quoi qu’il en soit, l’irrévocabilité de la renonciation repose sur deux 
considérations : premièrement, une fois que l’immunité a été levée, la renonciation 
s’applique à tous les actes et à tous les stades de la procédure, y compris les appels et les 
mandats d’arrêt ou de dépôt, relevant de l’exercice de sa juridiction pénale par l’État du 
for et, deuxièmement, en tout état de cause, la renonciation est entendue comme ne 
concernant que le représentant et les actes qu’elle vise. 

La nécessité d’établir des garanties procédurales pour faire obstacle à l’exercice 
abusif ou politiquement motivé de la juridiction pénale contre les représentants d’États 
étrangers a été soulignée lors des débats à la Commission et à la Sixième Commission. 
Comme indiqué dans le rapport, ces garanties doivent viser à protéger les intérêts de l’État 
du représentant comme ceux de l’État du for. De plus, elles doivent être entendues au sens 
large, notamment de manière à permettre : à l’État du représentant d’invoquer et de lever 
l’immunité, ce pour quoi il doit avoir connaissance de l’intention de l’État du for d’exercer 
sa compétence ; aux autorités de l’État du for et de l’État du représentant d’échanger des 
informations pour déterminer si l’immunité est applicable ; à l’État du représentant 
d’exercer sa compétence pénale à l’égard de celui-ci, la question de l’immunité ne se posant 
donc plus ; et la mise en place de mécanismes de consultation entre l’État du for et l’État du 
représentant sur toute question concernant la détermination et l’application de l’immunité. 
C’est à ces fins que les projets d’articles 12, 13, 14 et 15 répondent. 

S’agissant de ces projets d’article, il convient tout d’abord de noter qu’il est 
extrêmement difficile de trouver une pratique étatique uniforme, et que les traités 
envisageant la question sont très divers et, souvent, caractérisés par des particularités de 
forme et de fond qui leur sont propres. C’est pourquoi, pour formuler les projets d’article en 
question, un usage particulier a été fait des conventions et autres instruments de portée 
générale mentionnés dans le rapport. 

Deuxièmement, ces projets d’article relèvent clairement de la lex ferenda et du 
développement progressif du droit international, lequel fait partie du mandat de la 
Commission. Cela ne signifie toutefois pas qu’ils ne présentent pas d’intérêt. Au contraire, 
ils contribuent à la confiance mutuelle entre l’État du for et l’État du représentant, apportent 
une certitude juridique à ces deux États, en particulier à l’État du for, et écartent le risque 
que la détermination de l’immunité devienne une question politique susceptible de 
déstabiliser les relations entre les États. La Rapporteuse spéciale demande aux membres de 
la Commission d’en tenir dûment compte durant le débat sur le sujet. 

Le projet d’article 12 constitue une garantie essentielle s’agissant de l’immunité des 
représentants étrangers en ce qu’il énonce l’obligation pour l’État du for de notifier à l’État 
du représentant son intention d’exercer sa compétence à l’égard de celui-ci. En l’absence 
d’une telle notification, il serait souvent très difficile pour l’État du représentant d’invoquer 
l’immunité ou d’y renoncer, et l’obligation de notification est donc la meilleure manière de 
garantir la défense du droit à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants 
de l’État. 

L’obligation de notification n’est énoncée dans aucun instrument international de 
portée générale applicable à l’immunité des représentants étrangers, mais des mécanismes 
pouvant servir de modèle − dont la Rapporteuse spéciale indique qu’elle s’est inspirée pour 
élaborer le projet d’article 12 − sont prévus dans plusieurs instruments relatifs à la 
coopération judiciaire internationale. 

La notification doit être effectuée dès que la présence du représentant étranger est 
connue et doit contenir tous les éléments nécessaires pour que l’État du représentant puisse 
décider s’il souhaite ou non invoquer l’immunité de celui-ci. 
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La forme et la procédure proposées pour la notification sont comparables à celles 
proposées pour l’invocation de l’immunité et la renonciation à l’immunité. La voie 
diplomatique est l’option par défaut en l’absence d’autres moyens de communication 
appropriés, mais le projet d’article 12 vise les traités de coopération et d’entraide judiciaire 
internationales, des instruments bien connus et établis dans la pratique internationale. 

Le projet d’article 13 concerne l’échange d’informations entre l’État du for et l’État 
du représentant. Il postule que l’État du for demande à l’État du représentant les 
informations dont ses autorités ont besoin pour se prononcer sur l’immunité, en particulier 
lorsque l’immunité ratione materiae est en cause, et car il n’est pas facile, sans demander 
d’informations à l’État du représentant, de déterminer si celui-ci est un représentant 
étranger, s’il avait cette qualité au moment où il a accompli les actes susceptibles d’être 
couverts par l’immunité et si ces actes ont été accomplis à titre officiel. 

Bien que l’échange d’informations soit énoncé comme un droit de l’État du for de 
demander des informations à l’État du représentant, le mécanisme institué par le projet 
d’article 13 est censé fonctionner comme une garantie procédurale dans l’intérêt et de l’État 
du for et de l’État du représentant. Le caractère bidirectionnel du dispositif est souligné, du 
point de vue de l’État du représentant, aux paragraphes 4, 5 et 6, qui disposent que l’État du 
représentant a le droit de ne pas fournir les informations demandées dans certaines 
circonstances, par exemple s’il considère que la demande d’informations porte atteinte à sa 
souveraineté, à l’ordre public, à la sécurité ou à des intérêts publics essentiels, ménagent à 
l’État concerné la possibilité de soumettre la communication des informations demandées à 
certaines conditions et, enfin, établissent que « [l]e refus de l’État du représentant de 
communiquer les informations demandées ne peut pas être considéré comme un motif 
suffisant pour déclarer que l’immunité de juridiction ne s’applique pas ». La forme de la 
demande d’informations et les procédures à suivre en la matière sont calquées sur celles 
prévues pour l’invocation, la renonciation et la notification. 

Le projet d’article 14 porte sur un exemple particulier de coopération et d’entraide 
judiciaires : le transfert de la procédure à l’État du représentant afin que cet État exerce sa 
compétence pénale à l’égard de son représentant. Ce transfert est envisagé dans le projet 
d’article comme un droit de l’État du for, dont les autorités « peuvent renoncer à exercer 
leur compétence au profit de l’État du représentant », et non comme une obligation. Ce 
transfert sera donc assujetti au droit interne de l’État du for et, le cas échéant, aux accords 
d’entraide judiciaire auxquels les deux États sont parties. Le transfert a pour effet de 
« suspendre » l’exercice par l’État du for de sa juridiction jusqu’à ce que l’État du 
représentant ait décidé d’exercer ou non sa compétence. 

Il convient de noter que, bien que le transfert de la procédure soit un droit de l’État 
du for et non une obligation, il peut dans certaines circonstances être utile pour éluder la 
question de l’immunité ou régler les problèmes susceptibles de se poser entre les États 
concernés en ce qui concerne la détermination de l’immunité. En tout état de cause, elle 
peut constituer un outil utile pour prévenir l’exercice politiquement motivé ou abusif de sa 
juridiction pénale par l’État du for en permettant à l’État du représentant d’exercer sa 
propre compétence. 

Enfin, le projet d’article 15 régit un dispositif à double sens − État du for/État du 
représentant − à savoir des consultations, qui permettent de rechercher des solutions lorsque 
des problèmes se posent dans la détermination de l’immunité dans une affaire donnée. 

Il s’agit d’un mécanisme souple qui est bien établi en droit international et dans les 
relations internationales et qui, comme indiqué dans le rapport, peut prendre des formes 
différentes et servir à régler les problèmes ou, si cela est impossible, à convenir d’une 
manière de surmonter les controverses en droit international contemporain. 

La Rapporteuse spéciale dit qu’ainsi qu’indiqué dans son sixième rapport 
(A/CN.4/722) et dans le document de réflexion qui a servi de base aux consultations 
informelles tenues en 2017, une analyse approfondie des aspects procéduraux de 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État doit porter notamment 
sur les garanties procédurales reconnues aux représentants étrangers tout au long de la 
procédure de détermination de l’immunité et en ce qui concerne tout acte de l’État du for 
susceptible d’affecter cette immunité. Il en est ainsi parce que, bien que l’immunité du 
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représentant étranger soit un droit de l’État et que le représentant n’en soit que le 
bénéficiaire immédiat, il n’en est pas moins vrai que les droits internationalement reconnus 
au représentant peuvent être affectés si l’État du for a l’intention d’exercer sa juridiction 
pénale, même si finalement il ne le fait pas. 

Le projet d’article 16 répond précisément à cette préoccupation en ce qu’il dispose, 
en tout premier lieu, que le représentant « jouit de toutes les garanties d’un traitement 
équitable, y compris les droits et les garanties de procédure du procès équitable et 
impartial ». 

Bien que la reconnaissance de ce droit aurait pu être envisagée différemment, la 
formulation choisie pour le projet d’article 16 est la plus souple de celles utilisées à ce jour 
par la Commission dans ses travaux sur le sujet, et elle a été utilisée tout récemment dans le 
projet d’articles sur les crimes contre l’humanité. 

Suivant le même modèle, le projet d’article 16 renvoie de manière générale au 
traitement équitable, identifie, au paragraphe 3, certaines des garanties relevant de cette 
catégorie générale et dispose que « [les] normes internationales applicables ainsi [que les] 
lois et autres normes de l’État du for » sont le cadre normatif de référence appliqué pour 
déterminer, au cas par cas, ce qui constitue le « traitement équitable et impartial ». 

En ce qui concerne le programme de travail futur de la Commission, la Rapporteuse 
spéciale rappelle que dans son sixième rapport elle a évoqué la nécessité d’examiner dans 
un rapport ultérieur l’incidence éventuelle sur l’immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l’État de certaines normes internationales, notamment l’obligation de 
coopérer avec les juridictions pénales internationales. Le septième rapport indique que la 
question de l’immunité a été examinée par la Cour pénale internationale, à l’occasion de 
l’appel interjeté par la Jordanie contre la décision, rendue par la Chambre préliminaire II, 
de renvoyer à l’Assemblée des États parties la question du non-respect par la Jordanie de 
son obligation de coopérer avec la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise de celui qui 
était alors le Président du Soudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. La Rapporteuse 
spéciale indique que lorsqu’elle a établi son septième rapport, l’affaire était toujours 
pendante et qu’elle n’a pas jugé approprié de se prononcer. La Chambre d’appel de la Cour 
pénale internationale a depuis lors rendu son arrêt, mais la Rapporteuse spéciale continue 
de penser qu’il n’est ni nécessaire ni utile aux fins des travaux en cours d’ouvrir un débat 
sur cet arrêt, un tel débat ne pouvant présenter qu’un intérêt limité pour l’examen des 
aspects procéduraux de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
l’État. De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies n’a encore pris aucune décision au 
titre du point de son ordre du jour concernant une demande d’avis consultatif susceptible 
d’être adressée à la Cour internationale de Justice sur la question de l’immunité des chefs 
d’État et sa relation avec l’obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale. La 
Rapporteuse spéciale considère donc qu’il n’est pas nécessaire de présenter des 
propositions spécifiques à la Commission à ce stade. Elle se réserve toutefois la possibilité 
de revenir sur la question dans une perspective plus large à la soixante-douzième session de 
la Commission, lorsque les travaux ne porteront plus exclusivement sur les exceptions à 
l’immunité ou les aspects procéduraux, y compris les garanties d’une procédure régulière, 
du sujet à l’examen. 

La Rapporteuse spéciale dit qu’elle aimerait connaître l’avis des membres de la 
Commission sur les deux questions mentionnées au paragraphe 176 de son septième 
rapport, à savoir la définition d’un mécanisme de règlement des différends allant au-delà du 
seul renvoi à des consultations figurant au projet d’article 15, et la recommandation dans le 
projet d’articles de bonnes pratiques susceptibles de contribuer au règlement des problèmes 
qui se posent lors de la détermination de l’immunité, comme l’élaboration d’instructions ou 
de manuels à l’intention des divers organes de l’État amenés à être en relation avec des 
représentants étrangers et dont souvent le personnel n’a pas la formation requise. Des 
membres de la Commission ont déjà fait des observations, à la soixante-dixième session, 
sur la question des bonnes pratiques, et de nouvelles contributions sur celle-ci ou l’une 
quelconque de celles qui ont été évoquées seraient les bienvenues. La Rapporteuse spéciale 
souligne que ces contributions lui seront extrêmement utiles pour mener à bien ses travaux 
sur le sujet, peut-être dans un bref rapport supplémentaire qu’elle pourrait présenter à la 
Commission en 2020. 
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En conclusion, la Rapporteuse spéciale demande officiellement le renvoi des projets 
d’articles 8 à 16 au Comité de rédaction, et rappelle que celui-ci est toujours saisi de 
certaines définitions, notamment celle du terme « juridiction ». Elle indique que le Comité 
pourra souhaiter revenir sur ces définitions à la lumière des projets d’article qu’elle vient de 
présenter. 

  Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission 
(point 8 de l’ordre du jour) (suite) 

  Rapport du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit 
international  

Le Président invite les coprésidentes du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau 
de la mer au regard du droit international à présenter le rapport du Groupe d’étude. 

Mme Galvão Teles (Coprésidente du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la 
mer au regard du droit international) rappelle qu’à sa 3467e séance, le 21 mai 2019, la 
Commission a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail sur le programme de 
travail à long terme, d’inscrire le sujet « L’élévation du niveau de la mer au regard du droit 
international » à son programme de travail. Notant que la Commission a également décidé 
de créer un groupe d’étude à composition non limitée sur le sujet dont la présidence serait 
assurée, à tour de rôle, par M. Aurescu, M. Cissé, Mme Oral, M. Ruda Santolaria et elle-
même, Mme Galvão Teles dit que le Groupe d’étude a depuis tenu sa première réunion, le 
6 juin 2019, dans le but d’examiner un document informel sur l’organisation des travaux 
contenant une feuille de route pour la période 2019-2021. 

Les discussions ont porté sur la composition du Groupe d’étude, son projet de 
calendrier, son programme de travail et ses méthodes de travail. Un consensus s’est fait jour 
en faveur de l’ouverture du Groupe d’étude à tous les membres de la Commission, qui 
seront invités chaque année à s’inscrire sur la liste des participants. Le Groupe d’étude est 
donc ainsi ouvert à tous les membres, et sa composition pourra évoluer d’une année sur 
l’autre. 

En ce qui concerne le calendrier des travaux, le Groupe d’étude consacrera les deux 
années à venir aux trois sous-sujets définis dans le plan d’étude établi en 2018 : il 
examinera les questions relatives au droit de la mer en 2020, sous la coprésidence de 
M. Aurescu et de Mme Oral, et les questions liées à survivance de l’État et à la protection 
des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer en 2021, sous la coprésidence 
de M. Ruda Santolaria et de l’oratrice elle-même. Les membres de la Commission ont 
d’une manière générale appuyé cette approche. Il a de plus été dit qu’il serait peut-être 
nécessaire d’ajuster le programme de travail du Groupe d’étude en raison de la complexité 
des questions à examiner. 

Mme Oral (Coprésidente du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la mer au 
regard du droit international) dit qu’avant chaque session, les coprésidents établiront une 
note thématique, ou rapport des coprésidents, qui sera éditée, traduite et distribuée en tant 
que document officiel des Nations Unies. Cette note thématique servira de base aux 
discussions et à la contribution annuelle des membres du Groupe d’étude, ainsi qu’aux 
rapports que le Groupe d’étude établira ensuite sur chaque sous-sujet. Les membres du 
Groupe d’étude seront invités à soumettre des contributions écrites pour commenter ou 
compléter les notes thématiques du Groupe d’étude en ce qui concerne la pratique 
régionale, la jurisprudence ou tout autre aspect du sous-sujet concerné. Des 
recommandations seront formulées ultérieurement quant à la forme des résultats des 
travaux du Groupe d’étude. Celui-ci devrait tenir environ cinq réunions par session 
annuelle. Les connaissances et compétences de spécialistes et scientifiques continueront 
d’être prises en considération, éventuellement dans le cadre de réunions parallèles 
organisées lors des sessions suivantes de la Commission. À la fin de chacune de ces 
sessions, les travaux du Groupe d’étude feront l’objet d’un rapport de fond, qui tiendra 
dûment compte des notes thématiques des coprésidents et des contributions y relatives des 
membres, et qui résumera les débats du Groupe d’étude. Ce rapport sera approuvé par le 
Groupe d’étude et présenté en plénière par les coprésidents afin qu’un résumé puisse en 
figurer dans le rapport annuel de la Commission. Le Groupe d’étude bénéficiera également 



A/CN.4/SR.3480 

18 GE.19-12005 

des contributions des gouvernements des États Membres dans le cadre des réponses de 
ceux-ci aux questions qui pourront leur être adressées au chapitre III du rapport annuel de la 
Commission. La possibilité de demander une étude au Secrétariat et à d’autres services 
compétents de l’Organisation des Nations Unies, par exemple la Division des affaires 
maritimes et du droit de la mer, a également été évoquée au sein du Groupe d’étude. Avec 
l’aide du Secrétariat, le Groupe d’étude tiendra la Commission informée de toute évolution 
doctrinale en la matière et des réunions ou activités connexes qui pourront avoir lieu au 
cours des deux années à venir. 

Mme Galvão Teles (Coprésidente du Groupe d’étude sur l’élévation du niveau de la 
mer au regard du droit international) dit qu’elle espère que la Commission sera en mesure 
de prendre note du rapport qui vient de lui être présenté et qui fait fonction de premier 
rapport intérimaire du Groupe d’étude, et qu’il en sera rendu compte dans le rapport annuel 
de la Commission. Au nom des coprésidentes, elle remercie les membres de l’intérêt qu’ils 
ont manifesté et de leurs contributions aux travaux du Groupe d’étude. 

  Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État (point 2 de 
l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/722 et A/CN.4/729) 

M. Hmoud remercie la Rapporteuse spéciale pour son septième rapport sur 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, un document 
exhaustif qui repose sur des recherches approfondies et porte principalement sur les aspects 
procéduraux et juridictionnels de l’immunité. La jurisprudence nationale et internationale, 
la pratique étatique et conventionnelle et la doctrine ont fait l’objet d’une analyse poussée 
pour aboutir aux conclusions proposées sur divers aspects des garanties procédurales. Si ces 
questions ne sont généralement pas codifiées dans les instruments relatifs à l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, et bien que l’on puisse faire valoir 
qu’il n’existe actuellement pas de règles coutumières sur ces aspects procéduraux, la 
Rapporteuse spéciale a, par un raisonnement déductif, dégagé des éléments normatifs 
qu’elle propose de lege ferenda. Les règles ou procédures ainsi proposées visent à aider les 
États à répondre aux questions de fond que soulève l’immunité et à mettre en balance les 
intérêts juridiques en présence, notamment le respect de la souveraineté et de l’égalité 
souveraine, le droit des États d’exercer leur compétence et la nécessité d’engager la 
responsabilité pénale des auteurs d’infraction. Les projets d’article proposés contribuent à 
la réalisation de ces objectifs et de cet équilibre. 

Indiquant avoir fait des observations sur le sixième rapport lors de la soixante-
dixième session de la Commission, M. Hmoud dit que son intervention portera 
essentiellement sur les questions et propositions contenues dans le septième rapport, tout en 
tenant compte du lien existant entre les deux documents, du débat qui a eu lieu à la 
Commission en 2018 et des réactions des États à la Sixième Commission. Il indique 
qu’après quelques observations générales concernant le rapport, il se penchera sur des 
questions précises abordées dans celui-ci et sur les projets d’article proposés. 

M. Hmoud dit qu’il regrette que le rapport n’examine pas, ou au moins pas 
directement, la plus importante des questions concernant la procédure et les garanties 
procédurales, à savoir comment instaurer des garanties contre les poursuites politiquement 
motivées de représentants d’États étrangers devant les tribunaux internes, et ne propose 
aucun texte y afférent. Il s’agit peut-être d’une tâche difficile, mais cela est essentiel 
s’agissant des limites et exceptions à l’immunité ratione materiae. Bien que l’État du for 
puisse faire obstacle à l’exercice de la juridiction si ses autorités compétentes concluent que 
les poursuites sont politiquement motivées, la situation diffère d’un État à l’autre. Certains 
États peuvent s’être dotés des garanties juridiques voulues, mais d’autres peuvent être tenus 
d’engager des poursuites soit parce qu’ils ne disposent pas des mécanismes nécessaires, soit 
parce que leur système juridique limite le pouvoir discrétionnaire du ministère public. Bien 
que les projets d’article proposés dans le rapport − par exemple sur l’invocation de 
l’immunité, la notification à l’État du représentant, l’échange d’informations et les 
consultations − puissent contribuer indirectement à prévenir les poursuites politiquement 
motivées, ils ne sont pas suffisants. M. Hmoud engage donc la Rapporteuse spéciale et le 
Comité de rédaction à examiner des propositions spécifiques concernant directement le 
problème des poursuites politiquement motivées ou visant directement à le régler. 
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Une autre question qui n’est pas traitée dans le rapport est celle de la procédure et 
des garanties procédurales propres aux limites ou exceptions à l’immunité ratione materiae. 
Cette question est plus large que celle des poursuites politiquement motivées. L’application 
du projet d’article 7, qui énonce des règles de fond, est certes une question distincte de celle 
des garanties procédurales, mais les débats qui ont eu lieu à la Commission et à la Sixième 
Commission au cours des deux années précédentes ont démontré une quasi-unanimité quant 
à la nécessité de prévoir une procédure et des garanties spécifiques en vue de l’application 
des exceptions prévues au projet d’article 7. M. Hmoud dit qu’il était parmi les membres 
qui ont appuyé le projet d’article 7 provisoirement adopté par la Commission en 2017 mais 
qu’il se rend compte, comme d’autres membres de la Commission qu’ils soient favorables 
ou opposés à cette disposition, que l’absence de procédure et garanties spécifiques 
associées à son application risque d’avoir de graves conséquences. Si la plupart des crimes 
de droit international visés dans ce projet d’article ne peuvent aisément faire l’objet de 
poursuites, d’autres risquent d’en faire fréquemment l’objet, ce qui ne servira pas les 
objectifs de la justice internationale et compromettra la stabilité des relations 
internationales. La Commission devrait donc examiner des propositions recommandant des 
procédures et garanties spécifiques, notamment la proposition formulée par M. Nolte 
en 2017 dans le cadre du Comité de rédaction. Si le projet d’article 14, sur le transfert de la 
procédure pénale à l’État du représentant est utile, il ne suffit pas à réaliser l’équilibre voulu 
entre les droits juridictionnels et souverains de l’État du for et de l’État du représentant. Il 
constitue néanmoins une bonne base à partir de laquelle élaborer une procédure spécifique 
pour l’application du projet d’article 7. 

Une troisième observation générale concerne l’hypothèse sur laquelle reposent les 
projets d’article proposés dans le rapport. Bien que la Rapporteuse spéciale souligne, aux 
paragraphes 21 à 23, qu’il s’agit de mettre en balance et de préserver des intérêts juridiques 
essentiels, il semble que les aspects procéduraux proposés accordent davantage de poids au 
droit de l’État du for d’exercer sa compétence qu’au droit à l’immunité de l’État du 
représentant. Les procédures proposées ne prévoient aucun mécanisme permettant à l’État 
du représentant de faire obstacle à l’exercice de la compétence en invoquant l’immunité, et 
il semble que les tribunaux et procureurs de l’État du for auront le dernier mot. S’il est 
entendu qu’il peut être difficile, dans le système juridique de nombreux États, de limiter 
l’exercice de leur compétence par ces autorités, elles agissent néanmoins au nom de l’État 
et sont assujetties aux obligations de droit international de celui-ci. Si l’immunité est 
légitime mais n’est pas respectée par les procureurs et tribunaux de cet État, la 
responsabilité internationale de celui-ci risque d’être engagée. Il importe donc que les 
procédures proposées préservent l’équilibre entre le droit de l’État du for d’exercer 
légitimement sa compétence et le droit de l’État du représentant d’invoquer l’immunité de 
celui-ci, et que le pouvoir discrétionnaire des tribunaux et procureurs nationaux soit 
assujetti aux procédures normatives énoncées dans le projet d’articles, et non l’inverse. 

M. Hmoud dit que s’agissant de questions plus précises, il se penchera d’abord sur 
celle de l’examen de la question de l’immunité par l’État du for. Il souscrit aux conclusions 
de la Rapporteuse spéciale, à savoir que cet examen doit intervenir à un stade précoce, dès 
que les autorités compétentes de l’État du for apprennent qu’un représentant étranger 
susceptible de jouir de l’immunité peut être visé par une procédure pénale et, en tout état de 
cause, si ces autorités ont l’intention de prendre contre ce représentant des mesures 
coercitives pouvant entraver l’exercice de ses fonctions officielles. Ces conclusions sont 
conformes à la pratique recensée dans le sixième rapport et visent à imposer à l’État du for 
une obligation positive d’examiner la question de l’immunité. M. Hmoud dit qu’il peut 
donc accepter le contenu du projet d’article 8 mais qu’il tient à faire certaines observations. 
L’obligation d’examiner la question de l’immunité devrait incomber à « l’État du for » lui-
même et non à ses « autorités compétentes ». La Convention de Vienne de 1961 sur les 
relations diplomatiques, par exemple, ne vise pas les autorités compétentes de l’État 
accréditaire mais l’État accréditaire lui-même s’agissant d’accorder des privilèges et 
immunités au personnel diplomatique. Certes, les procédures relèvent effectivement des 
autorités compétentes de l’État du for, mais l’obligation devrait être imposée à cet État lui-
même afin qu’il ne puisse s’y soustraire. S’agissant du paragraphe 3 du projet d’article, 
l’examen de la question de l’immunité devrait avoir lieu non seulement si les mesures 
coercitives risquent d’empêcher le représentant d’exercer ses fonctions, mais aussi quel que 
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soit le moment où ces mesures doivent être prises, car le représentant jouit de l’immunité 
ratione materiae même lorsqu’il n’exerce pas ses fonctions officielles, par exemple s’il est 
en vacances lorsque les mesures coercitives sont sur le point d’être prises. 

Pour ce qui est du projet d’article 9, sur la détermination de l’immunité, M. Hmoud 
rappelle qu’ainsi qu’il l’a dit lors du débat qu’a tenu la Commission sur le sujet en 2018, ce 
ne sont pas toujours les seuls tribunaux de l’État du for qui déterminent si le représentant 
d’un État étranger jouit de l’immunité. Dans certains pays, cette détermination peut relever 
de la compétence de l’exécutif ou de divers organes de l’État. Peut-être n’est-il pas 
judicieux d’adopter une approche prescriptive et d’intervenir dans le système juridique et 
constitutionnel des États en disposant que ce sont les seuls tribunaux de l’État du for qui 
déterminent l’immunité du représentant étranger. Le libellé de la deuxième partie du 
paragraphe 1 est vague et n’accorde pas le respect qui convient aux systèmes juridiques 
internes de l’État du for dans la détermination de l’immunité. Le projet d’article 9 devrait 
donc être reformulé afin qu’il indique clairement que ses dispositions sont sans préjudice de 
la législation nationale de l’État du for et que d’autres organes, par exemple exécutifs, 
peuvent être compétents pour déterminer l’immunité du représentant étranger. De plus, le 
paragraphe 3 de ce projet d’article ne devrait pas disposer que c’est la seule « juridiction 
compétente » de l’État du for qui examine si l’immunité a été invoquée, mais viser 
également les « autorités compétentes ». 

En ce qui concerne l’invocation de l’immunité, les dispositions conventionnelles en 
vigueur, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires, la Convention sur les missions 
spéciales et la Convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles 
des États et de leurs biens, indiquent que l’invocation de l’immunité n’est pas une condition 
préalable de son application. Cette conclusion découle également des lois nationales citées 
comme exemples dans le rapport. Le droit de l’État du représentant ne devrait donc pas être 
subordonné à cette invocation. Cette considération devrait orienter l’approche de la 
Commission en la matière afin qu’il soit clair que l’invocation, qui relève de la procédure, 
n’établit pas l’immunité, qui relève du fond. La juridiction de l’État du for ne doit pas, en 
particulier en ce qui concerne l’immunité ratione materiae, être placée dans une situation 
précaire parce que l’État du représentant s’abstient d’indiquer sa position quant à 
l’existence de l’immunité. Une telle situation peut exister si l’infraction dont le représentant 
est accusé a été commise à titre officiel ou si l’État du représentant ne souhaite pas engager 
sa responsabilité en déclarant que l’acte était « officiel » et en invoquant l’immunité de son 
représentant. Ainsi, si l’État du représentant sait qu’une action pénale a été ou va être 
engagée dans laquelle l’immunité ratione materiae de son représentant est en cause et 
n’invoque pas cette immunité, il doit être présumé ne pas invoquer l’immunité. Néanmoins, 
si à un stade quelconque de la procédure l’État invoque l’immunité, cette invocation 
produira ses effets juridiques. En outre, si le tribunal conclut que l’immunité ratione 
materiae peut être applicable, le fait que cette immunité n’a pas été invoquée par l’État du 
représentant ne doit pas être assimilé à une renonciation à l’immunité. 

Aux paragraphes 48 à 53 de son septième rapport, la Rapporteuse spéciale explique 
que l’immunité ratione personae et l’immunité ratione materiae doivent être traitées 
différemment du point de vue de leur invocation proprio motu par les tribunaux de l’État du 
for. M. Hmoud dit que nonobstant cette explication, il estime que la juridiction compétente 
doit examiner la question de l’immunité proprio motu même si l’État du représentant 
n’invoque pas l’immunité ratione materiae. Comme il l’a déjà dit, l’existence des deux 
types d’immunité, ratione personae et ratione materiae, ne dépend pas de l’invocation. 
Toutefois, si la juridiction dispose d’éléments attestant que le représentant peut 
effectivement jouir de l’immunité ratione materiae et présume que cette immunité n’est pas 
applicable parce que l’État du représentant ne l’a pas invoquée, l’invocation de l’immunité 
deviendrait ainsi une condition procédurale de son applicabilité. Or, dans un tel cas, le fait 
que l’immunité ratione materiae n’a pas été invoquée peut constituer un élément de preuve, 
en d’autres termes peut prouver que la personne concernée n’est pas un représentant ou que 
l’acte en cause n’a pas été accompli à titre officiel. Il importe de faire une telle distinction 
quant au poids à accorder au fait que l’immunité n’a pas été invoquée. Pour le dire 
simplement, premièrement, l’invocation de l’immunité ne doit pas être une condition de son 
applicabilité et, deuxièmement, la juridiction de l’État du for doit examiner la question de 
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l’immunité proprio motu, que l’immunité en cause soit l’immunité ratione personae ou 
l’immunité ratione materiae et, troisièmement, le fait que l’immunité ratione materiae n’a 
pas été invoquée peut constituer une preuve que le représentant ne jouit pas de l’immunité. 

S’agissant de savoir qui est compétent pour invoquer l’immunité, c’est 
effectivement l’État du représentant, et non le représentant lui-même, qui est habilité à 
invoquer officiellement l’immunité. Toutefois, si le représentant indique qu’il jouit de tel 
ou tel type d’immunité, les autorités compétentes de l’État du for doivent en tenir compte 
lorsqu’elles déterminent l’immunité. S’agissant de savoir quels organes de l’État du 
représentant sont habilités à invoquer l’immunité, M. Hmoud dit qu’il convient qu’y sont 
habilités les membres de la troïka, les chefs de mission diplomatique agissant dans les 
limites de leur compétence diplomatique dans l’État accréditaire, ou tout autre organe de 
l’État du représentant pouvant y avoir été autorisé au cas par cas. 

Malheureusement, il n’y a pas de pratique susceptible d’étayer une proposition, 
quelle qu’elle soit, concernant le moment où l’immunité doit être invoquée. M. Hmoud dit 
qu’il ne considère donc pas comme obligatoire que l’État du représentant invoque 
l’immunité « à un stade précoce » de la procédure. Il ajoute que, fidèle à la position qu’il a 
exposée précédemment, il considère que l’État du représentant ne saurait être tenu 
d’invoquer l’immunité dès qu’il apprend que l’État du for a l’intention d’exercer sa 
juridiction pénale. Il propose donc de remplacer le verbe « doit » par le verbe « devrait » au 
paragraphe 2 du projet d’article 10. En outre, le paragraphe 5 de ce projet d’article devrait 
disposer que l’État du for est tenu de transmettre à ses tribunaux les communications 
relatives à l’invocation, et non se contenter d’indiquer qu’il doit pour ce faire utiliser « tous 
les moyens à [sa] disposition ». M. Hmoud indique qu’il souhaite également faire, au sujet 
d’autres paragraphes du projet d’article 10, des propositions découlant de la position qu’il 
vient d’exposer mais qu’il les formulera au Comité de rédaction. 

Comme indiqué dans le septième rapport, la renonciation à l’immunité a été codifiée 
dans certains traités relatifs à l’immunité ainsi que dans plusieurs lois nationales. Il existe 
donc une pratique sur laquelle la Commission peut s’appuyer pour proposer des 
dispositions sur la renonciation à l’immunité et pour déduire des éléments aux fins de telles 
dispositions. Un de ces éléments est que la renonciation est un droit et non une obligation 
de l’État du représentant. Elle doit aussi exprimer clairement la volonté de cet État. L’État 
du représentant n’a pas d’obligation de renoncer à l’immunité, quelle que soit la gravité de 
la faute ou de l’infraction. 

Comme l’invocation, la renonciation peut être effectuée par les organes de l’État 
autorisés à représenter celui-ci dans ses relations internationales ou à agir en son nom. 
Ainsi, une renonciation émanant d’un membre de la troïka doit produire des effets 
juridiques à moins qu’il puisse être établi qu’elle ne relevait pas de la compétence de son 
auteur au regard du droit interne de l’État du représentant. Il en est ainsi même si le 
membre de la troïka concerné a renoncé à sa propre immunité, et la présomption de validité 
doit continuer à s’appliquer. De plus, les chefs de mission diplomatique, dans les limites de 
leur fonction de représentation dans l’État accréditaire, et d’autres organes de l’État du 
représentant peuvent validement lever l’immunité de celui-ci si le droit interne de cet État 
les y habilite. 

M. Hmoud dit qu’il convient avec la Rapporteuse spéciale que la règle générale est 
que la renonciation doit être expresse. C’est ce que confirme la pratique conventionnelle, 
les lois nationales et la jurisprudence nationale et internationale pertinentes. La renonciation 
ne peut donc être implicite. La volonté de l’État du représentant doit être claire et sans 
équivoque. Comparaître devant une juridiction étrangère ne doit pas être interprété comme 
une renonciation expresse ; l’obligation de coopérer à la répression de certaines infractions 
en vertu de traités n’est pas non plus une renonciation expresse à l’immunité. M. Hmoud dit 
qu’à cet égard il ne peut souscrire à la proposition énoncée au paragraphe 87 du septième 
rapport. Il serait également très réticent à admettre que le fait de ne pas invoquer 
l’immunité ou le silence puisse constituer une renonciation valide à l’immunité. Cette 
proposition, outre ses graves conséquences quant aux possibilités d’abus, va tout 
simplement à l’encontre de la règle voulant que la renonciation soit expresse. Si l’on admet 
que le critère doit être l’expression « claire » et « sans équivoque » de la volonté de l’État, 
le silence et l’inaction ne satisfont pas à ce critère. Il en est ainsi que l’immunité en cause 



A/CN.4/SR.3480 

22 GE.19-12005 

soit l’immunité ratione personae ou l’immunité ratione materiae, et même si l’État du 
représentant s’abstient d’invoquer l’immunité de celui-ci ou d’indiquer si l’intéressé est un 
représentant et si l’acte est officiel. Là encore, la juridiction de l’État du for peut y voir une 
preuve lorsqu’elle détermine l’existence de l’immunité ratione materiae, mais ce silence ne 
doit pas être considéré comme un acte officiel de renonciation. M. Hmoud dit qu’il propose 
donc, premièrement, de reformuler le projet d’article 11 afin qu’il soit clair que la 
renonciation est un droit de l’État du représentant ; deuxièmement, de supprimer la 
disposition figurant au paragraphe 4 selon laquelle la renonciation peut « se déduire », 
puisqu’elle contredit la disposition du paragraphe 2 indiquant que la renonciation doit être 
expresse ; troisièmement, que l’État du for soit tenu de transmettre les communications 
relatives à la renonciation à ses tribunaux, et pas seulement « d’utilise[r] tous les moyens à 
[sa] disposition » à cette fin ; et, quatrièmement, que la renonciation soit présumée non 
rétroactive à moins que l’État du représentant indique qu’il en est autrement. 

En ce qui concerne le chapitre III, relatif aux garanties procédurales entre l’État du 
for et l’État du représentant, M. Hmoud rappelle ses observations générales, en particulier 
celles concernant la nécessité de prévoir des garanties particulières s’agissant du projet 
d’article 7. Il rappelle notamment qu’il a souligné que les projets d’article proposés dans le 
chapitre III accordaient davantage de poids au droit de l’État du for d’exercer sa juridiction 
qu’au droit de l’État du représentant de faire obstacle à l’exercice de celle-ci en invoquant 
l’immunité. Une déférence indue est également accordée aux tribunaux de l’État du for au 
motif que ces tribunaux connaissent des difficultés lorsqu’ils ont à connaître de l’immunité 
de représentants étrangers, alors que des obligations internationales de l’État du for peuvent 
être en cause, En fait, les tribunaux internes tiennent compte des obligations juridiques 
internationales de leur État, y compris celles susceptibles d’être proposées dans le projet 
d’articles. La Commission doit donc éviter d’adresser le mauvais message en créant des 
procédures privilégiant les tribunaux de l’État du for. 

En ce qui concerne la notification à l’État du représentant de l’intention d’exercer la 
compétence pénale, il est impératif que cette notification soit liée aux consultations prévues 
au projet d’article 15 ainsi qu’au processus d’invocation de l’immunité. M. Hmoud dit qu’il 
propose donc de prévoir un effet suspensif, de telle manière que l’invocation de l’immunité 
provoquerait des consultations entre les deux États concernés et suspendrait l’instance 
pénale durant ces consultations, dont la durée doit être raisonnable. À l’évidence, les 
consultations ne peuvent durer indéfiniment, et l’État du représentant ne doit pas pouvoir 
abuser de ce processus. Des dispositions pertinentes pourraient donc indiquer que l’instance 
est suspendue pendant une « période raisonnable ». M. Hmoud dit qu’il est également 
ouvert à la proposition, formulée au paragraphe 176, concernant le renvoi des différends à 
un mécanisme de règlement lorsque les consultations entre l’État du for et l’État du 
représentant n’ont pas abouti. Le lien entre notification, invocation, effet suspensif, 
consultations de durée raisonnable et renvoi éventuel à un mécanisme de règlement des 
différends pourra être examiné au Comité de rédaction. 

S’agissant du projet d’article 12, son libellé est acceptable mais il devrait indiquer 
que la communication de la notification « par les moyens prévus dans les traités de 
coopération et d’entraide judiciaire internationales » n’est valide que si ces moyens sont 
autorisés aux fins de la détermination de l’immunité au regard de ces traités. Plus 
simplement : l’autorité centrale désignée aux fins de l’entraide judiciaire par l’État du 
représentant est-elle compétente pour recevoir notification de l’intention de l’État du for 
d’exercer sa juridiction pénale ? C’est généralement le gouvernement de l’État du 
représentant ou son ministre des affaires étrangères qui décide d’invoquer l’immunité, non 
la justice de cet État ou l’autorité centrale qu’il a désignée. M. Hmoud dit qu’il n’a pas non 
plus connaissance d’accords d’entraide et de coopération judiciaires chargeant l’autorité 
centrale d’un État de communiquer les notifications relatives à l’immunité des représentants 
de cet État. 

M. Hmoud dit que bien qu’il juge le contenu du projet d’article 13, relatif à 
l’échange d’informations, généralement acceptable, il souhaite y proposer des 
modifications. Premièrement, l’obligation, énoncée au paragraphe 3, imposée aux autorités 
de l’État du for de transmettre aux juridictions de cet État les informations qu’elles ont 
reçues de l’État du représentant ne devrait pas s’entendre sous réserve du droit interne de 
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l’État du for. Il n’y a aucune raison de diluer l’obligation de transmettre ces informations, et 
les mots « conformément à leur droit interne » qui figurent au paragraphe 3 devraient être 
supprimés. Deuxièmement, au paragraphe 6, il conviendrait de supprimer l’adjectif 
« suffisant ». Troisièmement, l’État du représentant devrait avoir le droit de rejeter une 
demande d’informations pour n’importe quelle raison, sans être tenu de motiver sa 
décision. Indiquer que l’État du représentant peut rejeter une demande d’information s’il 
considère que celle-ci porte atteinte à sa souveraineté, à l’ordre public, à la sécurité ou à des 
intérêts publics essentiels revient une nouvelle fois à favoriser les tribunaux de l’État du for 
au détriment de l’État du représentant. Quatrièmement, il conviendrait d’ajouter au projet 
d’article 13 un nouveau paragraphe disposant que la communication des informations 
demandées ne saurait en aucune manière être interprétée comme une renonciation implicite 
à l’immunité, conformément à la conclusion de la Rapporteuse spéciale figurant au 
paragraphe 134 du septième rapport. 

La proposition de la Rapporteuse spéciale concernant le transfert de la procédure 
pénale est judicieuse et constructive. Elle sert l’objectif de mise en œuvre du principe de 
responsabilité tout en respectant l’égalité souveraine. L’État du représentant ne devrait 
toutefois pas pouvoir en abuser pour protéger son représentant en organisant un simulacre 
de procès pénal. Le projet d’article 14 devrait donc disposer que l’État du représentant a 
l’obligation, si la procédure pénale est transférée à ses autorités, de conduire cette 
procédure de bonne foi et conformément aux normes judiciaires internationales les plus 
rigoureuses. M. Hmoud dit qu’ainsi qu’il l’a déjà dit, il souhaiterait que la proposition faite 
par M. Nolte en 2017 soit prise ne considération pour modifier ou compléter les 
dispositions sur le transfert de la procédure pénale figurant au projet d’article 14. Le texte 
de ce projet d’article implique que seul l’État du for peut demander le transfert de la 
procédure à l’État du représentant ; il devrait disposer expressément que le transfert de la 
procédure peut être demandé par l’État du représentant ou l’État du for. Il devrait disposer 
également que, dans un cas comme dans l’autre, la demande de transfert suspend l’instance 
pénale dans l’État du for jusqu’à ce que l’État requis ait répondu. 

En ce qui concerne le chapitre IV du septième rapport, relatif aux droits et garanties 
de procédure du représentant, bien qu’il ne soit pas strictement nécessaire de prévoir des 
garanties en matière d’équité du procès et de traitement équitable dans le projet d’articles, 
la Commission l’a déjà fait dans d’autres projets. De plus, viser ces droits constitue une 
garantie contre l’exercice politiquement inspiré ou motivé de l’action publique contre les 
représentants d’États étrangers. 

En ce qui concerne le programme de travail futur et la possibilité de revenir sur la 
question de la relation entre l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
l’État et les juridictions pénales internationales, la Rapporteuse spéciale a fait connaître, 
lorsqu’elle a présenté son rapport à la séance précédente, sa position à cet égard ainsi que 
sur l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale. 
M. Hmoud dit que comme il était conseil de la Jordanie dans cette affaire, il s’abstiendra 
d’exposer sa position au stade actuel. Il se réserve toutefois le droit de le faire au cas où la 
question serait de nouveau évoquée en cours de session ou lors de la soixante-douzième 
session. En ce qui concerne le second point sur lequel la Rapporteuse spéciale sollicite les 
vues des membres au paragraphe 176 de son septième rapport, il n’a pas d’opinion sur la 
question. La Commission ne travaille habituellement pas sur la base de bonnes pratiques, 
mais si la Rapporteuse spéciale estime qu’une telle approche peut être productive, il 
l’appuiera. 

M. Hmoud félicite la Rapporteuse spéciale pour le travail extraordinaire qu’elle a 
accompli en élaborant un ensemble défendable de garanties procédurales. Bien qu’il ait 
critiqué certaines dispositions et solutions retenues dans les projets d’article, il considère 
que ceux-ci constituent une base solide pour la poursuite des travaux. Il recommande le 
renvoi des projets d’articles 8 à 16 au Comité de rédaction. 

La séance est levée à 17 h 55. 


