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La séance est ouverte à 15 h 5. 

  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 Letho dit que le septième rapport de la Rapporteuse spéciale (A/CN.4/729) est 
très complet et documenté et que, combiné au sixième rapport de la Rapporteuse spéciale 
(A/CN.4/722), au troisième rapport du Rapporteur spécial précédent (A/CN.4/646) et à 
l’étude du secrétariat (A/CN.4/596 et A/CN.4/596/Corr.1), il fournit une base solide pour 
l’examen des aspects procéduraux de l’immunité, jusqu’ici peu étudiés par la doctrine et 
peu visés par les activités de codification. 

Il est facile de convenir qu’un traitement méthodique des questions d’immunité à 
chaque étape est dans l’intérêt des États. Des règles de procédure comme celles présentées 
dans le septième rapport peuvent contribuer à atténuer les tensions qui pourraient naître des 
différents intérêts et objectifs des États concernés, mais aussi du manque d’informations 
disponibles ou de l’imprévisibilité de la procédure. De telles tensions peuvent surgir, même 
lorsque l’intention d’exercer la juridiction pénale relève de la bonne foi ; des règles et 
garanties procédurales claires sont évidemment encore plus importantes lorsqu’il y a un 
risque de politisation ou de poursuites abusives. Comme la Rapporteuse spéciale le 
souligne au paragraphe 22 de son septième rapport, les solutions procédurales confèrent une 
certaine sécurité juridique tant à l’État du for qu’à l’État du représentant, contribuent à 
introduire un élément de neutralité dans le traitement de l’immunité de juridiction pénale 
étrangère et peuvent aider à établir un climat de confiance entre les États concernés. 

Sur la question de savoir si le septième rapport contient, ou aurait dû contenir, des 
garanties procédurales propres aux exceptions et limites à l’immunité ratione materiae, 
énoncées dans le projet d’article 7, Mme Letho dit qu’elle tient à souligner la différence 
entre le troisième rapport du Rapporteur spécial précédent, M. Kolodkin, et le septième 
rapport de la Rapporteuse spéciale. Les deux rapports abordent les questions de procédure 
relatives à la détermination de l’immunité, l’invocation de l’immunité et la renonciation à 
l’immunité, ainsi que des questions liées aux aspects temporels. Outre ces questions 
classiques de procédure, le septième rapport contient un examen très complet de certaines 
questions présentant un intérêt particulier, mais non exclusif, pour les exceptions et limites 
à l’immunité ratione materiae, notamment les mécanismes destinés à faciliter la 
communication entre l’État du for et l’État du représentant et les garanties procédurales 
inhérentes à la notion de procès équitable. 

En effet, comme la Rapporteuse spéciale l’a souligné dans ses cinquième et sixième 
rapports, l’application du projet d’article 7 doit être comprise à la lumière des règles de 
procédure qui pourront être établies à l’avenir, étant précisé que, bien que ces règles ne 
soient pas de nature à modifier la teneur des cas où l’immunité ne s’applique pas, elles 
pourraient établir des conditions procédurales spécifiques qui protégeraient tant les États 
que les personnes. Les dispositions procédurales énoncées dans le septième rapport peuvent 
être considérées comme des garanties procédurales liées aux exceptions et limites à 
l’immunité ratione materiae, même si elles ne sont pas propres au projet d’article 7, au sens 
où elles s’appliqueraient seulement à ce projet d’article. Ces dispositions sont 
manifestement destinées à répondre aux préoccupations exprimées quant à l’application du 
projet d’article 7, et elles constituent une très bonne base pour approfondir la discussion et 
susciter des propositions pendant le débat et au sein du Comité de rédaction. 

Mme Letho poursuit en disant que, pour elle, il est évident que les projets d’article 
proposés sont censés s’appliquer aux situations énumérées au projet d’article 7. Toutefois, 
après avoir écouté le débat, elle tend à convenir qu’une modification de l’ordre des projets 
d’article peut se justifier, étant donné que les projets d’articles 13 et 15 par exemple, portant 
respectivement sur l’échange d’informations et les consultations, semblent intéresser 
différentes phases de la procédure. Les liens entre les différents projets d’article devraient 
également être explicités dans les commentaires. 

Mme Letho en vient aux projets d’article eux-mêmes et dit que, s’agissant du moment 
où la question de l’immunité doit être examinée et des actes de l’État du for auxquels 
l’immunité peut faire obstacle, des points déjà examinés dans le sixième rapport, elle 



A/CN.4/SR.3484 

4 GE.19-12013 

souscrit aux conclusions exposées au paragraphe 26 du septième rapport. Elle approuve 
également les projets d’articles 8 et 9, qui rendent compte du débat qui s’est tenu à la 
Commission à la soixante-dixième session. Comme le prévoit le projet d’article 8, les 
autorités compétentes de l’État du for devraient examiner la question de l’immunité dès 
qu’elles apprennent qu’un représentant étranger peut être visé par une procédure pénale, et 
en tout cas avant de prendre toute mesure coercitive contre lui susceptible de l’empêcher 
d’exercer ses fonctions. Mme Letho dit que la précision « susceptible de l’empêcher 
d’exercer ses fonctions », énoncée au paragraphe 3 du projet d’article 8, est importante et 
reflète la finalité de l’immunité qui est de permettre aux personnes qui agissent au nom 
d’États de remplir effectivement leurs fonctions. Elle se dit également encline à penser que 
la disposition ne peut être interprétée comme applicable seulement aux représentants 
étrangers qui sont en service car le fait d’être soumis à des mesures coercitives dans un État 
étranger peut nuire à l’exercice de leurs fonctions, en particulier à la confiance dont ils 
jouissent, même si ces mesures sont imposées lorsque les représentants ne sont pas en 
service.  

S’agissant de la détermination de l’immunité, Mme Letho dit ne rien trouver 
d’inhabituel à ce que la primauté soit donnée aux juridictions compétentes de l’État du for. 
Toutefois, les procédures internes variant grandement d’un État à l’autre, l’on ne saurait 
exclure que d’autres organes jouent un rôle, parfois important, dans la procédure. 
Le Comité de rédaction pourrait se pencher sur la formulation appropriée permettant 
d’englober toutes ces situations, si le paragraphe 1 de l’article 9 n’est pas jugé suffisant. 

Concernant la question de l’invocation de l’immunité, Mme Letho dit apprécier 
l’examen approfondi qui en est fait aux paragraphes 34 à 68 du septième rapport. 
Un certain nombre de considérations pratiques pertinentes montrent qu’il importe que l’État 
du représentant invoque l’immunité le plus tôt possible. L’oratrice convient qu’il faut 
appliquer des règles différentes à l’immunité ratione personae et à l’immunité ratione 
materiae, comme le propose la Rapporteuse spéciale. Comme cette dernière l’indique au 
paragraphe 51 du septième rapport, c’est cette approche que retient la Cour internationale 
de Justice dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en 
matière pénale (Djibouti c. France) et dans celle relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), et qui correspond également à la 
position adoptée par le précédent Rapporteur spécial aux paragraphes 17, 19 et 22 de son 
troisième rapport. 

Dans le cas de l’immunité ratione personae dont jouissent les membres de la troïka, 
à savoir le chef de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères, 
ainsi qu’un nombre limité d’autres hauts représentants de l’État comme les agents 
diplomatiques, certains fonctionnaires consulaires, les membres des missions spéciales et 
les représentants auprès d’organisations internationales, on peut présumer que l’État du for 
est en mesure d’examiner d’office la question de l’immunité. Dans le cas de l’immunité 
ratione materiae en revanche, il peut être bien moins évident qu’une personne jouisse de 
cette forme d’immunité. 

La procédure exposée dans le projet d’article 10, relatif à l’invocation de 
l’immunité, rend compte de ces considérations et entérine le fait que l’immunité doit être 
invoquée le plus tôt possible. 

Le projet d’article 10 a également un lien évident avec le projet d’article 12 sur la 
notification, car l’État du représentant pourrait autrement ne pas être informé de l’intention 
de l’État du for d’exercer sa compétence sur le représentant concerné. 

S’agissant du projet d’article 11 sur la renonciation à l’immunité, la condition 
énoncée au paragraphe 2 dudit article, selon laquelle la renonciation doit être expresse, se 
justifie par des exigences de sécurité juridique et vise à prévenir des problèmes pouvant 
résulter d’une interprétation erronée de l’intention de l’autre État. Cette condition fonde 
également solidement la conclusion selon laquelle la renonciation à l’immunité doit être 
irrévocable. Selon Mme Letho, la Rapporteuse spéciale est, sur ce point, plus catégorique 
que son prédécesseur qui avait établi une distinction notable entre la situation du chef de 
l’État, du chef du gouvernement et du ministre des affaires étrangères en activité d’une part, 
pour qui la renonciation à l’immunité devait être expresse, et celle d’autres représentants de 
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l’État de l’autre. Ainsi, au paragraphe 55 de son troisième rapport, M. Kolodkin a écrit ce 
qui suit : « S’agissant des représentants de l’État en activité qui, sans appartenir à la troïka, 
bénéficient d’une immunité personnelle, et des autres représentants en activité qui 
bénéficient d’une immunité fonctionnelle, ainsi que de tous les anciens représentants de 
l’État qui bénéficient également d’une immunité fonctionnelle, la renonciation à l’immunité 
peut être expresse ou implicite. La renonciation implicite, dans ce cas, peut s’exprimer, 
notamment, par le fait que l’État du représentant s’abstient d’invoquer l’immunité. ». 

Pour Mme Letho, il est également intéressant de revenir sur le débat que la 
Commission a consacré au troisième rapport de M. Kolodkin en 2011. À cette époque, les 
membres ont souligné que « le critère de certitude supposait une obligation de bonne foi de 
se renseigner auprès de l’autre État en cas de doute, car on ne pouvait présumer à la légère 
qu’un certain comportement d’un autre État valait renonciation à l’immunité » (A/66/10, 
par. 179). Ils ont néanmoins fait observer que, s’ils souhaitaient invoquer l’immunité, les 
États avaient l’obligation de s’exprimer clairement dans un délai raisonnable, lorsqu’ils 
devaient faire face à une situation appelant une réponse de leur part. Ces points semblent 
également très pertinents pour le débat en cours. 

Concernant le paragraphe 4 du projet d’article 11, Mme Letho dit admettre que la 
renonciation peut découler des dispositions d’un traité, pour autant que ce dernier contienne 
une clause expresse de renonciation à l’immunité, ou que l’on puisse en déduire que « les 
États parties sont tenus de coopérer sans réserve pour engager des poursuites contre les 
personnes […] qui relèvent de leur juridiction », comme l’affirme, au paragraphe 87 du 
septième rapport, la Rapporteuse spéciale qui rappelle que cette position apparaît dans les 
travaux antérieurs de la Commission et dans la doctrine. L’on peut également se référer à la 
pratique des États, illustrée par exemple dans l’affaire FF v. Director of Public 
Prosecutions, sur laquelle la justice du Royaume-Uni s’est prononcée en 2014 et qui 
concernait des accusations de torture portées contre le Prince Nasser bin Hamad Al Khalifa 
de Bahreïn. La question décisive était celle de savoir si le prince jouissait de l’immunité 
ratione materiae au titre de la section 1 du State Immunity Act de 1978, en sa qualité de 
Commandant de la Garde royale de Bahreïn. Au moment où la Haute Cour devait entendre 
l’affaire, le ministère public l’a informée qu’il considérait que le Prince Nasser ne jouissait 
pas de l’immunité parce que Bahreïn et le Royaume-Uni étaient tous deux parties à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
et que, dès lors, comme il avait été établi dans l’affaire Pinochet, l’immunité fonctionnelle 
ne s’appliquait pas entre eux. Selon Mme Letho, l’on peut bien sûr débattre de la question de 
savoir si le terme « renonciation » est adéquat dans ce contexte. 

Mme Letho rappelle que M. Aurescu a proposé de supprimer du paragraphe 2 du 
projet d’article 11 les précisions quant aux renseignements à fournir, ce qui ramènerait le 
libellé de cette disposition à la simple formule « La renonciation doit être expresse et 
claire », et supprimerait toute contradiction ou incohérence avec le paragraphe 4 de cet 
article. Considérant qu’en général, certains projets d’article semblent contenir des détails 
inutiles, elle tend à souscrire à la proposition faite par Mme Galvão Teles de déplacer 
certains de ces détails vers une liste de pratiques recommandées. 

Mme Letho dit que la proposition de M. Nguyen, tendant à reformuler le 
paragraphe 1 du projet d’article 11 en y ajoutant une référence aux crimes internationaux 
les plus graves, lui semble également fondée. Sur ce point, il faut noter qu’aux termes du 
paragraphe 3 de l’article II de la résolution sur l’immunité de juridiction de l’État et de ses 
agents en cas de crimes internationaux, adoptée en 2009 par l’Institut de droit international, 
les « États devraient envisager de lever l’immunité de leurs agents lorsque ceux-ci sont 
accusés de crimes internationaux ». 

Les projets d’articles 12 et 13, portant respectivement sur la notification à l’État du 
représentant et sur l’échange d’informations, et le projet d’article 15 sur les consultations 
prévoient plusieurs possibilités pour que les États concernés communiquent aux stades les 
plus précoces. En particulier, le paragraphe 1 du projet d’article 12 prévoit l’obligation 
d’informer l’État du représentant dès que les autorités compétentes de l’État du for 
disposent d’éléments suffisants pour conclure qu’un représentant d’un État étranger 
pourrait être soumis à sa juridiction pénale. 
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S’agissant du projet d’article 14, Mme Letho dit que la possibilité de transférer la 
procédure à l’État du représentant est une question très intéressante, comme le montre 
l’affaire de corruption portée devant la cour d’appel de Lisbonne, mettant en cause un 
ancien Vice-Président angolais, une affaire évoquée par Mme Galvão Teles à la 
soixante-dixième session et mentionnée par la Rapporteuse spéciale dans le septième 
rapport. Pour ce qui est du libellé du paragraphe 1 du projet d’article 14, selon Mme Letho, il 
ne signifie pas que l’État du représentant ne peut pas prendre l’initiative du transfert en 
adressant une proposition à l’État du for ; il semble plutôt vouloir dire que c’est à l’État du 
for qu’il appartient d’accepter ou non le transfert. À la séance précédente, il a été proposé 
de remanier le projet d’article 14 pour y inclure une formulation inspirée de l’article 17 du 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, sur les questions de complémentarité. 
La question soulevée par M. Tladi, à savoir qui déterminerait si l’État du représentant avait 
la volonté et la capacité de conduire une véritable procédure, avait déjà été au centre des 
négociations qui ont abouti à l’adoption du Statut de Rome. Dans ce contexte, Mme Letho 
dit souhaiter faire référence à la pratique établie, codifiée par exemple dans la Convention 
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme. 

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 21 de ladite Convention, en général, rien 
n’oblige les États parties à extrader une personne si celle-ci risque d’être exposée à la peine 
de mort, sauf à titre exceptionnel et « si la Partie requérante donne des assurances jugées 
suffisantes par la Partie requise que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est 
prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise 
à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine ». Bien qu’il 
s’agisse d’une situation différente, une telle disposition pourrait présenter un intérêt pour 
les travaux de la Commission. Dans le cas évoqué, c’est à l’État requis qu’il appartient de 
décider si les assurances données sont suffisantes. Cette approche va dans le même sens que 
le raisonnement suivi par la cour d’appel de Lisbonne. 

Enfin, si le projet d’article 16 peut certainement être formulé de différentes façons, il 
importe qu’il y soit précisé, comme c’est le cas au paragraphe 2, que les garanties prévues 
s’appliquent tant au cours de l’appréciation de l’applicabilité de l’immunité de juridiction 
que lors de toute procédure judiciaire engagée contre le représentant si l’immunité de 
juridiction ne s’applique pas. 

Passant au programme de travail futur, Mme Letho rappelle que la Rapporteuse 
spéciale a recensé au paragraphe 35 de son sixième rapport un certain nombre de 
« questions de caractère nettement procédural », dont les suivantes : « Dans quelle mesure 
et selon quelle procédure doit-il être tenu compte de l’obligation de coopérer avec un 
tribunal pénal international ? Ou encore comment procéder, le cas échéant, pour dépayser 
vers l’État du représentant mis en cause ou une cour ou un tribunal pénal international une 
instance engagée dans l’État du for ? » Le programme de travail futur semble faire suite à 
ces questions. 

À propos de la première des deux questions posées au paragraphe 176 du septième 
rapport, Mme Letho ne se dit pas entièrement convaincue de la nécessité d’introduire une 
disposition consacrée à un mécanisme de règlement des différends. M. Tladi a 
judicieusement fait observer qu’une telle disposition serait plus pertinente dans un traité. 
Quant à la deuxième question, Mme Letho estime intéressante l’idée d’une liste des 
meilleures pratiques recommandées susceptibles de guider les États lorsque des questions 
d’immunité se posent dans le contexte de l’exercice de la juridiction pénale étrangère. 

Pour conclure, Mme Letho dit qu’elle est favorable au renvoi de l’ensemble des 
projets d’article au Comité de rédaction. 

M. Jalloh dit qu’il tient à remercier la Rapporteuse spéciale pour les sixième et 
septième rapports, tous deux excellents. Il lui sait gré d’avoir davantage respecté le délai de 
soumission du septième rapport, ce qui a laissé suffisamment de temps aux membres pour 
mener des recherches et a ainsi contribué à la grande qualité du débat en plénière. 

De l’aveu même de la Rapporteuse spéciale, la question des limites et des exceptions 
à l’immunité est la plus sensible politiquement de toutes celles que pose le sujet. C’est 
pourquoi M. Jalloh exprime toute sa gratitude à la Rapporteuse spéciale pour les efforts 
extrêmement louables qu’elle a consacrés à l’examen de cette question. Les sixième et 
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septième rapports, considérés ensemble, offrent une base solide pour le débat et pour la 
rédaction de certaines propositions que les États pourront examiner. M. Jalloh avait espéré 
que la Commission achèverait l’examen en première lecture du sujet à la session en 
cours, mais il garde l’espoir qu’elle progressera suffisamment pour pouvoir achever cet 
examen en 2020. 

Deux raisons importantes justifient cette remarque. Premièrement, il est 
extrêmement important, sur un sujet qui a naturellement suscité un grand intérêt, que les 
États disposent d’une année entière pour examiner un ensemble complet des projets 
d’article adoptés à titre provisoire accompagnés de commentaires, et présenter leurs 
observations écrites. Les États d’Afrique participent depuis plusieurs années au débat 
juridique et politique mondial sur la question de l’immunité, en particulier l’immunité de 
juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. Il en va de même s’agissant de la 
question de l’exercice de la juridiction de la Cour pénale internationale. Plusieurs États ont 
répondu par écrit aux questionnaires et aux demandes d’informations de la Commission au 
sujet de leur pratique. Toutefois, il est frappant de constater que, bien qu’en tant que 
groupe, au cours des deux décennies écoulées, ces États aient insisté sur le respect de 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, et bien qu’ils 
participent au débat politique et juridique, notamment en étudiant la possibilité de 
demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur la question, ils ne 
semblent pas avoir été aussi actifs dans le débat qui s’est tenu à la Sixième Commission ou 
dans la présentation de réponses écrites sur le sujet important de l’immunité. 
Les observations détaillées que la Commission sollicitera des États, notamment des États 
d’Afrique, sur l’ensemble des projets de texte adoptés en première lecture fourniront les 
informations nécessaires à l’achèvement de l’examen en seconde lecture du sujet en 2022. 

Deuxièmement, l’achèvement du projet dans les délais prévus pourrait avoir des 
conséquences pour d’autres sujets, notamment celui de la compétence pénale universelle 
que la Commission a décidé d’inscrire à son programme de travail à long terme en 2018. 
Cette décision, bien accueillie par de nombreux États, a également suscité certaines 
réactions apparemment influencées par des préoccupations liées davantage à l’immunité 
des représentants de l’État qu’au principe d’universalité lui-même. Certains États, Israël et 
l’Iran par exemple, ont insisté sur la nécessité de mettre en place des garanties procédurales 
robustes, pour les cas où une juridiction pénale étrangère, sous couvert du principe 
d’universalité, entendrait mettre en accusation un haut représentant d’un autre État qui 
pourrait invoquer l’immunité en droit international. Compte tenu du principe par in parem 
non habet imperium, selon lequel il n’existe aucune hiérarchie entre États souverains, la 
formulation de garanties procédurales équilibrées dans le cadre du sujet à l’examen pourrait 
grandement contribuer à apaiser les préoccupations exprimées. La clarté, l’exhaustivité et la 
cohérence qui devront caractériser toutes les garanties que la Commission pourra élaborer 
contribueront peut-être à éviter les types de différends juridiques qui donnent lieu à de 
nombreuses affaires, comme celle relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République 
démocratique du Congo c. Belgique) portée devant la Cour internationale de Justice. 
Une fois ces préoccupations prises en compte par les garanties robustes qu’elle aura 
élaborées, la Commission sera en mesure d’apporter sa contribution à un domaine 
extrêmement confus du droit pénal international, sans se laisser distraire par la question 
controversée de l’immunité. Après tout, bien qu’elles suscitent beaucoup d’attention, les 
quelques affaires mettant en jeu l’universalité qui ont peut-être un lien avec l’immunité ne 
représentent qu’une part infime du potentiel que peut offrir le principe d’universalité pour 
établir les responsabilités dans le cas d’atrocités criminelles. 

M. Jalloh dit que, puisqu’il ne s’est pas exprimé pendant le débat sur le sujet à la 
soixante-dixième session, il commencera par quelques observations sur le sixième rapport 
de la Rapporteuse spéciale. Il parlera ensuite de la méthode employée dans le septième 
rapport et fera quelques observations générales. Enfin, il partagera quelques réflexions 
préliminaires sur les projets d’article proposés par la Rapporteuse spéciale. Pour des raisons 
de temps, il réservera sa position sur certains points et y reviendra dans le cadre du Comité 
de rédaction, où il espère être en mesure de soumettre quelques modestes propositions à 
l’examen de ses collègues. 
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Dans le sixième rapport, la Rapporteuse spéciale revient sur l’adoption du projet 
d’article 7 en 2017 et sur les opinions que les États ont exprimées sur ce point à la Sixième 
Commission. Le projet d’article 7 dispose qu’aucune immunité ratione materiae ne 
s’applique à certains des crimes les plus graves du droit international coutumier. Cette 
disposition a recueilli un appui solide au sein de la Commission. Pour beaucoup de 
membres, des crimes comme le crime de génocide ou les crimes contre l’humanité ne 
pouvaient être considérés comme des actes accomplis à titre officiel auxquels l’immunité 
serait applicable. Toutefois, la Rapporteuse spéciale a noté au paragraphe 8 du sixième 
rapport que le débat, tant à la Commission du droit international qu’à la Sixième 
Commission, avait été parfois « très vif ». Tous les États n’ont pas encore eu la possibilité 
de faire connaître leur point de vue sur le projet d’article 7. Ceux qui l’ont fait semblent 
divisés. Dans ce contexte, la Commission doit donc faire preuve de prudence. 

M. Jalloh rappelle que le projet d’article 7 a été adopté à titre provisoire seulement. 
Toutefois, il ne juge pas nécessaire de rouvrir le débat sur cette disposition, sur son statut 
ou sur le très décevant vote enregistré. Il apprécie l’atmosphère collégiale qu’entretiennent 
les membres de la Commission même en cas de désaccord, leur sens de l’objectif commun 
même lorsque cet objectif n’est pas identiquement perçu par tous, et les efforts qu’ils 
consacrent à la recherche de consensus, même s’il est parfois nécessaire de recourir au vote, 
un moyen parfaitement légitime de prise de décision lorsque toutes les autres voies sont 
épuisées. Ces particularités aident la Commission à s’acquitter de son mandat qui est, aux 
termes de l’article premier de son statut, de promouvoir le développement progressif du 
droit international et sa codification. M. Jalloh dit espérer que la Commission maintiendra 
ce merveilleux sens de la camaraderie, en particulier dans le cadre de ses travaux sur un 
sujet hautement sensible pour certains collègues. 

La Commission doit s’efforcer de trouver un équilibre entre, d’une part, la 
souveraineté, l’exercice de la compétence pénale et les limites procédurales imposées par 
l’institution de l’immunité et, de l’autre, les demandes actuelles de justice, l’établissement 
des responsabilités individuelles et les efforts que fait la communauté internationale pour 
lutter contre l’impunité. M. Jalloh dit qu’en 2017, il était l’un des membres de la 
Commission qui, comme M. Murphy l’a rappelé la veille dans son intervention, s’étaient 
prononcés en faveur de l’article 7, étant entendu que la Commission se pencherait sur la 
question des garanties procédurales. Comme il l’a souligné à l’époque, des garanties 
procédurales sont essentielles pour éviter que la lutte contre l’impunité, l’objectif au cœur 
du projet d’article 7 et son essence même, ne devienne le prétexte de poursuites à 
motivation politique, en particulier de poursuites engagées par les juridictions d’États 
puissants contre les représentants d’États plus faibles. Ce point a été souligné à maintes 
reprises par les États eux-mêmes et par des membres de la Commission. Si la Commission 
répond à ces préoccupations, ses travaux sur le sujet pourraient apporter une contribution 
importante au droit international. 

S’agissant des aspects procéduraux, M. Jalloh estime que la Rapporteuse spéciale a 
généralement répondu aux préoccupations que lui-même et d’autres membres de la 
Commission avaient soulevées, en particulier pour ce qui est d’assortir le projet d’article 7 
de garanties procédurales solides, notamment dans le cadre de l’invocation de l’immunité et 
de la renonciation à l’immunité. Il la remercie d’avoir encouragé les membres à formuler 
des propositions, de manière formelle et informelle, afin de permettre à la Commission 
d’avancer. Il espère que toutes ces propositions seront minutieusement examinées, en 
particulier au sein du Comité de rédaction. 

S’agissant du septième rapport, M. Jalloh dit qu’il commencera par soulever deux 
points relatifs à la méthode. Premièrement, il tient à remercier la Rapporteuse spéciale de 
l’attention qu’elle a accordée aux vues exprimées par les membres de la Commission et par 
les États à la Sixième Commission. Il salue les efforts qu’elle a déployés pour compiler la 
pratique pertinente des États. Comme de nombreux membres l’ont fait observer, il importe 
que, dans la mesure du possible, les travaux de la Commission complètent le régime de 
droit pénal international institué par le Statut de Rome et d’autres traités et instruments. 

Deuxièmement, il a été proposé que la Rapporteuse spéciale indique quelles 
dispositions relèvent du développement progressif du droit international et quelles autres 
résultent de sa codification. Des propositions analogues ont été formulées lors du débat sur 
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le sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État. Pour M. Jalloh, la 
Commission devrait garder à l’esprit les conséquences possibles d’un écart par rapport à sa 
pratique bien établie sur ce point. Peu après sa création, la Commission a conclu qu’il 
n’était pas possible de maintenir une distinction nette entre le développement progressif du 
droit international et sa codification. En 1996, elle a proposé à l’Assemblée générale que la 
distinction opérée entre ces deux aspects soit supprimée dans une réforme future de son 
statut. M. Jalloh répète ce qu’il a dit en 2017, à savoir que la Commission devrait se garder 
de privilégier l’un de ces aspects par rapport à l’autre. De fait, elle aura davantage de 
chances d’aboutir, sur le sujet, à un résultat acceptable pour tous ses membres et pour la 
Sixième Commission, si elle garde à l’esprit qu’il est quasiment impossible de maintenir 
une telle distinction. C’est pourquoi, indépendamment du sujet à l’examen, M. Jalloh dit 
qu’il n’est en général pas favorable à ce que l’on indique quels projets d’article précis 
relèvent du développement progressif du droit international et quels autres résultent de sa 
codification. 

Passant au septième rapport et aux projets d’article proposés eux-mêmes, M. Jalloh 
se dit favorable à l’idée de rédiger des projets d’article détaillés sur certains aspects des 
garanties procédurales, en particulier si la Commission est en mesure de fournir 
suffisamment d’éléments fondés sur la pratique afin d’aider les États. Il y a cependant 
d’autres aspects que la Commission devra aborder avec une grande prudence, afin de 
trouver un juste équilibre et d’éviter d’être excessivement prescriptive. Il existe un corpus 
immense et diversifié de lois pénales et de procédures pénales nationales que la 
Rapporteuse spéciale ne saurait avoir étudié dans son intégralité. Il n’appartient pas à la 
Commission d’imposer aux États une harmonisation de ces lois, qui correspondent 
généralement à des traditions juridiques et même des cadres constitutionnels différents, y 
compris pour ce qui est de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le 
judiciaire. Une même solution valable pour tous serait illusoire.  

M. Jalloh approuve globalement les arguments présentés dans les sixième et 
septième rapports en faveur du projet d’article 8. La teneur de ce projet d’article semble 
étayée par la jurisprudence internationale que la Rapporteuse spéciale met en avant. 
La Cour internationale de Justice a établi que, selon « un principe de droit procédural 
généralement reconnu », les questions d’immunité sont des questions préliminaires qui 
doivent être tranchées dans les meilleures délais in limine litis. En outre, dans l’affaire 
relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo 
c. Belgique), la Cour internationale de Justice a conclu que l’immunité protège l’intéressé 
contre tout acte d’autorité de la part d’un autre État qui ferait obstacle à l’exercice de ses 
fonctions. Elle a également établi que pour apprécier s’il y a eu atteinte ou non à l’immunité 
d’un chef d’État, il faut vérifier si celui-ci « a été soumis à un acte d’autorité 
contraignant » ; c’est là l’élément déterminant. Dans leur opinion individuelle commune en 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril, les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal ont 
fait remarquer que le fait d’ouvrir une enquête sur la base de laquelle un mandat d’arrêt 
pourrait ultérieurement être délivré ne violait pas en soi le principe selon lequel un ministre 
des affaires étrangères bénéficiait de l’immunité. M. Jalloh dit souscrire à cette position et 
se demande si les raisons exposées dans cette opinion ne devraient pas être prises en 
considération. 

Une formulation qui oblige les juridictions de l’État du for à examiner la question de 
l’immunité à un stade précoce de l’instance, avant l’imposition de toute mesure coercitive 
ou contraignante au représentant de l’État, correspond davantage à la pratique des États et à 
la jurisprudence qu’une application intégrale et automatique de l’immunité au stade de 
l’enquête. L’obligation d’examiner la question de l’immunité, telle qu’elle est énoncée au 
projet d’article 8, permet d’éviter la situation paradoxale décrite par la Rapporteuse spéciale 
au paragraphe 60 du sixième rapport. 

M. Jalloh se dit relativement satisfait, globalement, du texte proposé par la 
Rapporteuse spéciale, à quelques modestes propositions rédactionnelles près dont il fera 
part ultérieurement. 

Il exprime son soutien mesuré au projet d’article 9 dont les dispositions, fondées sur 
une certaine pratique, soulèvent pourtant plusieurs difficultés. Il conviendrait peut-être de 
reconsidérer le paragraphe 1 de façon à tenir compte des grandes différences qui 
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caractérisent la pratique des différents États. Aux États-Unis d’Amérique par exemple, le 
Département d’État, qui fait partie du pouvoir exécutif du Gouvernement fédéral, fait 
souvent des suggestions relatives à l’immunité dans le cadre d’affaires, de nature civile ou 
pénale, mettant en cause des représentants étrangers. Les tribunaux jouent naturellement un 
rôle essentiel quant à la détermination de l’immunité, mais ils ne constituent pas 
nécessairement les seules « autorités compétentes ». Souvent, en fonction du contexte, ce 
que le Département d’État décide ou propose au sujet de l’immunité de représentants 
étrangers est considéré par les tribunaux comme s’imposant à eux ou ayant valeur de 
présomption. En outre, le pouvoir exécutif étant seul responsable des affaires étrangères, 
conformément à la Constitution des États-Unis, la détermination de l’immunité est 
généralement considérée comme s’imposant aux tribunaux et n’est même pas soumise à un 
contrôle juridictionnel. 

La loi britannique de 1978 relative à l’immunité de l’État (State Immunity Act) 
constitue un autre exemple : elle dispose qu’un certificat délivré par le Secrétaire d’État est 
une preuve concluante lorsqu’il s’agit de déterminer si « la ou les personnes doivent être 
considérées comme le chef ou le gouvernement d’un État » Cela s’applique bien sûr à 
l’immunité des États. 

La clause « sans préjudice » figurant au paragraphe 1, selon laquelle d’autres 
autorités que les tribunaux nationaux peuvent jouer un rôle, n’est peut-être pas tout à fait 
appropriée. Le texte semble énoncer une règle générale, aussitôt limitée par une exception. 
M. Jalloh dit craindre que cette clause ne soit interprétée comme laissant aux lois nationales 
le soin de déterminer la question de la participation d’autres organes de l’État. 
La Commission ne devrait pas chercher à réglementer de tels points de détail, variant 
considérablement selon les systèmes juridiques. Elle devrait permettre qu’ils soient traités 
selon les approches très différentes qui caractérisent les divers systèmes nationaux. 
M. Jalloh dit toutefois avoir pris note des observations formulées par Mme Letho au sujet de 
l’affaire mettant en cause le Prince Nasser de Bahreïn, engagée au Royaume-Uni. 

Selon M. Jalloh, les termes « juridictions compétentes », au paragraphe 1, peuvent 
également poser problème. Aux États-Unis, les tribunaux fédéraux sont tenus de s’assurer 
qu’ils ont compétence pour connaître d’une affaire. Pour s’assurer qu’il a compétence, un 
tribunal doit déterminer si des immunités l’empêchent d’exercer sa compétence. Si c’est le 
cas, le tribunal est considéré comme non compétent, donc empêché d’exercer sa 
compétence pénale dans une affaire. En d’autres termes, dans le système juridique de 
certains États, l’exercice de la compétence présuppose qu’il n’y a pas d’immunité. 

M. Jalloh réaffirme que, globalement, il peut apporter un soutien mesuré au projet 
d’article, dont il pense que le libellé pourra être revu et amélioré au sein du Comité de 
rédaction, auquel il fera des propositions en ce sens. Il a pris note des préoccupations 
soulevées par plusieurs membres, dont M. Murase, quant à la nécessité de définir les termes 
« État étranger » et « État du for ». 

M. Jalloh se dit très favorable au projet d’article 10, dont la teneur semble fondée 
sur la jurisprudence internationale et sur la pratique des États, en particulier en ce qui 
concerne l’immunité ratione personae, examinée au paragraphe 49 du rapport. Certains 
membres de la Commission ont relevé de nouvelles nuances, et MM. Aurescu et Tladi ont 
fait plusieurs observations quant à la distinction entre immunité fonctionnelle et immunité 
personnelle, auxquelles il peut souscrire. 

M. Jalloh approuve globalement d’accord la disposition elle-même. Il a toutefois 
certaines difficultés avec les conclusions sur la question de la compétence ainsi que, dans 
une moindre mesure, avec celles concernant le moment de l’invocation de l’immunité. Il a 
également quelques doutes sur les effets de l’invocation de l’immunité. Cela dit, il félicite 
la Rapporteuse spéciale d’avoir abondamment puisé dans le droit conventionnel et dans le 
droit interne pour illustrer la question. Plusieurs affaires ont été examinées à titre 
d’exemples, dont celle relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en 
matière pénale (Djibouti c. France), dans laquelle la Cour internationale de Justice a 
considéré que l’obligation d’invoquer l’immunité ne faisait pas peser une charge excessive 
sur l’État du représentant. En outre, il est largement admis que l’immunité dont jouissent 
les représentants de l’État est au bénéfice des États et non des individus aux même. 
Ces aspects ne sont pas controversés. 
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La pratique des États pourrait étayer certaines des propositions générales de la 
Commission et illustrer quelques-unes des circonstances inhabituelles qu’il convient de 
garder à l’esprit. Dans ce contexte, l’affaire Samantar v. Yousuf aux États-Unis est 
particulièrement intéressante. Le Département d’État a considéré que l’absence de 
gouvernement reconnu pouvant demander l’immunité au nom d’un ancien représentant 
pouvait constituer un motif légitime de refus de l’immunité fonctionnelle dans une 
procédure civile. Il a déclaré que toute demande d’immunité était remise en question par le 
fait que le défendeur était « un ancien représentant d’un État qui n’a[vait] pas actuellement 
de gouvernement reconnu qui puisse demander l’immunité en son nom ». En d’autres 
termes, dans certaines situations, la réponse à la question pourrait ne pas être aussi évidente 
que la Commission le suppose. 

M. Jalloh souscrit en outre à la conclusion que tire la Rapporteuse spéciale au 
paragraphe 34 du septième rapport, à savoir que, logiquement, pour qu’elle soit considérée, 
la question de l’immunité doit être soulevée devant l’organe compétent de l’État du for. 
C’était également la position du Rapporteur spécial précédent sur le sujet, M. Kolodkin. 
Cela étant, M. Jalloh reconnaît que, dans la pratique, c’est parfois le représentant de l’État, 
souvent lorsque des mesures contraignantes sont prises ou sur le point de l’être, qui 
revendique l’existence d’une immunité. En fin de compte, puisque diverses opinions ont été 
exprimées sur ce projet d’article, en particulier sur la nécessité de parvenir à un meilleur 
équilibre entre l’État du for et l’État du représentant, il attend avec intérêt de connaître la 
position de la Rapporteuse spéciale lorsqu’elle résumera le débat. Il a trouvé 
particulièrement intéressantes les propositions faites par MM. Aurescu, Murase et Park. 
Il se dit aussi disposé à examiner les propositions d’autres membres, dont celle de 
M. Hmoud, même s’il n’y souscrit pas entièrement. 

M. Jalloh confirme, pour résumer, qu’il soutient le projet d’article 10 et espère le 
voir examiné, avec toutes les propositions connexes, au sein du Comité de rédaction. 

M. Jalloh approuve l’idée directrice du projet d’article 11, qui est étayée par la 
jurisprudence internationale, le droit conventionnel, les instruments régionaux et 
internationaux et une certaine pratique des États. La question de la renonciation à 
l’immunité a été traitée dans des instruments antérieurs sur l’immunité, notamment par la 
Commission dans son projet d’articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques, en 
particulier au projet d’article 30. Elle a également été examinée dans l’affaire relative au 
Mandat d’arrêt et dans toute une série de décisions rendues par des juridictions nationales, 
notamment dans l’affaire Gustavo JL and Another portée devant la Cour suprême en 
Espagne, et l’affaire Nzie c. Vessah, dans laquelle la Cour d’appel de Paris a affirmé que la 
renonciation à l’immunité d’un agent diplomatique qui est assigné devant une juridiction 
« doit toujours être expressément autorisée par son gouvernement ». En outre, en 1987, 
dans l’affaire In re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700, la Cour d’appel du quatrième 
circuit des États-Unis a dit que, par analogie avec l’article 32 de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques de 1961, le gouvernement en exercice d’un État avait le 
pouvoir de révoquer l’immunité d’un ancien chef d’État ou d’y renoncer. 

M. Jalloh rappelle que la Rapporteuse spéciale a donné des exemples de dispositions 
relatives à la renonciation à l’immunité, notamment celles figurant dans la Convention des 
Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Il considère 
donc que, globalement, le projet d’article 11 est suffisamment étayé, même si certains 
éléments pourraient être simplifiés. Plusieurs membres, dont M. Park, ont proposé que 
certaines dispositions soient fusionnées, tandis que d’autres, dont M. Nguyen, ont fait 
d’autres propositions intéressantes et réfléchies, comme celle de faire plus largement 
référence aux crimes qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. 

S’agissant du projet d’article 12, M. Jalloh est convaincu qu’il faut imposer une 
obligation à l’État du for de notifier à l’État du représentant son intention d’exercer sa 
compétence pénale à l’égard du représentant. Ce serait, à son avis, un premier pas vers une 
éventuelle coopération entre États, même s’il faut être conscient que ceux-ci préféreront 
souvent ne pas révéler à d’autres l’existence d’une enquête pénale confidentielle en cours. 
Bien sûr, dans des cas moins complexes, les États seront en mesure de partager les 
informations, comme indiqué au paragraphe 116 du rapport. M. Jalloh dit que le caractère 
confidentiel de ces échanges n’est peut-être pas suffisamment pris en considération dans le 
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rapport. La Commission n’a peut-être pas non plus tenu compte de la très grande diversité 
des relations possibles que les États peuvent entretenir, lesquelles peuvent favoriser ou 
entraver la coopération. 

Sur ce point, M. Jalloh pense en particulier aux relations entre la France et le 
Rwanda, dans le contexte de l’établissement de la responsabilité éventuelle de certaines 
personnes pour le génocide rwandais de 1994. Des enquêtes visant des personnes 
soupçonnées d’avoir commis ce crime ont été ouvertes en France. Les relations 
diplomatiques entre la France et le Rwanda étaient à ce point tendues à l’époque qu’il n’est 
même pas concevable que les autorités rwandaises en aient été informées, même si certains 
de leurs représentants étaient probablement visés par de telles enquêtes. La même chose est 
sans doute vraie pour la série d’affaires portées devant les tribunaux espagnols et mettant en 
cause des représentants rwandais. Il convient donc de tenir compte de la grande diversité de 
situations concrètes pouvant se présenter et des circonstances pouvant expliquer des 
tensions entre États. 

Pour ce qui est de l’obligation de notification, M. Jalloh estime intéressant de la 
rapprocher du paragraphe 3 du projet d’article 9 sur les crimes contre l’humanité, de 
l’article 10 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre 
les disparitions forcées et de l’article 18 du Statut de Rome. Ce dernier impose au Procureur 
d’adresser une notification à l’État qui aurait normalement compétence à l’égard des crimes 
dont il s’agit, à défaut de laquelle, au regard des critères de recevabilité énoncés à 
l’article 17, la Cour pénale internationale est compétente. 

S’agissant des projets d’articles 13 et 15, M. Jalloh tient à remercier la Rapporteuse 
spéciale d’avoir cité, à titre d’exemples, la Convention interaméricaine sur l’entraide en 
matière pénale, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et le 
Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale. 

M. Jalloh rappelle que la Rapporteuse spéciale a dit dans sa présentation que, parce 
que la pratique des États concernant les projets d’articles 13 et 15 était insuffisante, elle 
avait été amenée à se fonder sur le droit conventionnel existant. Selon lui, il serait sage de 
supposer que si la pratique des États fait défaut dans ce domaine, cela s’explique non par 
l’absence d’interactions entre les États mais bien par le caractère confidentiel de ces 
interactions. La Rapporteuse spéciale a noté ce point, tout comme Israël dans une 
déclaration faite à la Sixième Commission en 2018, au titre du point de l’ordre du jour  
« Portée et application du principe de compétence universelle ». M. Jalloh pense comme la 
Rapporteuse spéciale que, dans certaines circonstances, l’obligation de communiquer ne se 
justifie pas et que le refus d’échanger des informations ne vaut ni culpabilité ni renonciation 
à l’immunité. 

M. Jalloh approuve largement d’accord avec le projet d’article 14. Il propose que la 
Commission examine plus avant la relation entre l’État du for et l’État du représentant. 
Sur ce point, la Commission pourrait s’inspirer de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée ou de certains travaux de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime, dans la mesure où les mécanismes de la coopération 
interétatique en matière de criminalité transnationale sont relativement bien développés. 
M. Jalloh estime intéressantes les propositions formulées par M. Park au sujet de ce projet 
d’article. 

S’agissant du projet d’article 16, M. Jalloh dit que, s’il comprend bien, ce projet 
d’article entend assurer au représentant de l’État un traitement équitable et impartial 
pendant toute la durée de l’enquête et des poursuites éventuelles. Il vise également à ce 
qu’aucune mesure coercitive ne soit prise contre le représentant pendant l’appréciation de 
l’applicabilité de l’immunité. Comme indiqué dans le sixième rapport, la saisie de biens 
appartenant au représentant pourrait constituer une telle mesure coercitive. Certains 
membres se sont prononcés contre l’introduction de la disposition proposée, mais lui-même 
la juge nécessaire, même s’il est ouvert à la possibilité d’une formulation différente. 

M. Jalloh se dit favorable, dans l’ensemble, à l’insertion du projet d’article 16 dans 
le projet, dans la mesure où les droits de l’auteur supposé d’une infraction sont visés par de 
nombreux traités, dont la Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 
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diplomatiques et le Statut de Rome, lequel établit une distinction entre les droits des 
personnes dans le cadre d’une enquête et les droits de l’accusé. Il dit partager l’avis de 
M. Murphy pour qui la Commission devrait chercher à aligner davantage le projet d’articles 
à l’examen et le projet d’articles sur les crimes contre l’humanité, pour autant que les 
singularités du premier soient prises en considération. 

Passant au programme de travail futur, M. Jalloh se dit entièrement favorable à 
l’idée d’envisager l’introduction d’un mécanisme de règlement des différends entre l’État 
du for et l’État du représentant, comme un État l’a proposé au cours du débat à la Sixième 
Commission. Il tient à souligner que les États d’Afrique réclament un tel mécanisme depuis 
2009, dans le cadre du débat sur la compétence universelle et ses liens avec la question de 
l’immunité des représentants de l’État. En d’autres termes, les États d’Afrique ont demandé 
la création d’une entité internationale de réglementation qui servirait de mécanisme de 
règlement des différends entre États dans les situations où la question de l’immunité 
pourrait se poser à l’égard d’un représentant étranger. 

M. Jalloh soutient également l’idée de créer un guide des pratiques recommandées 
pour les États. Il aimerait que la Rapporteuse spéciale précise quel est l’objectif visé par un 
tel guide et quel serait son intérêt pour les États par rapport au projet d’articles. Il dit 
craindre quelque peu que la Commission ne devienne trop prescriptive si elle traite de 
situations déjà régies par les lois nationales de procédure pénale. Cela dit, si la Commission 
se montre suffisamment prudente, un guide non contraignant des pratiques pourrait se 
révéler utile pour les représentants de l’État. 

Ce ne serait pas la première fois que la Commission crée un guide à l’intention des 
États : le Guide de la pratique sur les réserves aux traités le prouve. Il conviendrait 
d’indiquer clairement que c’est aux États qu’il appartient de décider de l’usage à faire de 
tout guide que la Commission pourrait produire. 

M. Jalloh dit, avant de conclure, que la Rapporteuse spéciale devrait examiner le lien 
entre le sujet à l’examen et les travaux des tribunaux pénaux internationaux. Certains 
membres tendent à croire que, puisqu’il s’agit d’un régime particulier, les travaux de ces 
tribunaux peuvent être exclus. Toutefois, selon M. Jalloh, la difficulté vient de ce que la 
Cour pénale internationale est une entité sui generis, puisque le Statut de Rome repose 
entièrement sur le principe de complémentarité. La responsabilité première des poursuites 
incombe aux juridictions nationales. Les États parties au Statut de Rome ont la 
responsabilité de poursuivre les auteurs du crime de génocide, de crimes de guerre, de 
crimes contre l’humanité et du crime d’agression. M. Jalloh peut concevoir que dans de 
nombreuses situations, l’exercice de cette juridiction puisse viser le représentant d’un État 
étranger. La Commission risque donc de créer un vide si elle ne traite pas ce point. Cela dit, 
c’est le tribunal lui-même qui devrait examiner la question de sa compétence et 
l’application, en pratique, du principe de complémentarité. Dans le contexte du Statut de 
Rome, l’article 27 porte sur le défaut de pertinence de la qualité officielle. En tout état de 
cause, il serait utile d’étudier les recoupements éventuels entre les travaux de la 
Commission sur les juridictions pénales nationales et le régime conventionnel de la Cour 
pénale internationale. 

En conclusion, M. Jalloh se dit favorable au renvoi de tous les projets d’article 
proposés au Comité de rédaction pour examen. 

Mme Oral dit que le septième rapport de la Rapporteuse spéciale donne un aperçu 
très complet des nombreuses questions sous-tendant les aspects procéduraux du sujet de 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. Elle ajoute qu’elle 
limitera ses observations au septième rapport puisqu’elle s’est déjà exprimée sur le sixième 
rapport à la session précédente. 

Elle approuve entièrement les objectifs visés par les projets d’article proposés, tels 
que la Rapporteuse spéciale les a présentés oralement, à savoir favoriser la neutralité dans 
le traitement de la question de l’immunité, créer une relation de confiance entre l’État du 
for et l’État du représentant et atténuer toute instabilité potentielle dans les relations 
internationales. La Rapporteuse spéciale a également expliqué dans son introduction que les 
règles procédurales proposées s’appliquent en général à toutes les situations. Toutefois, à 
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l’instar de MM. Hmoud et Murphy, Mme Oral a constaté en lisant le rapport qu’il ne 
contenait pas de garanties procédurales particulières pour l’application du projet d’article 7. 

Mme Oral reste entièrement favorable au projet d’article 7 et comprend bien que les 
garanties procédurales relatives aux immunités en général ont vocation à s’appliquer à 
toutes les situations, y compris aux exceptions visées dans ce projet d’article, mais elle 
pense que les risques d’abus liés à l’application de celui-ci ne doivent pas être perdus de 
vue. L’introduction de garanties procédurales propres au projet d’article 7 renforcerait les 
objectifs généraux du projet d’articles. 

Mme Oral dit que, si elle comprend bien, le projet d’article 9 dispose que les 
juridictions compétentes de l’État du for ont le pouvoir exclusif de se prononcer sur les 
questions d’immunité et cette disposition s’applique également dans le cas du projet 
d’article 7. Dès lors, un procureur ne pourrait unilatéralement décider de déclencher 
l’application du projet d’article 7, une préoccupation soulevée par M. Murphy. Mme Oral 
maintient néanmoins la position qu’elle a exprimée l’année précédente, à savoir qu’une 
disposition expresse devrait s’appliquer aux exceptions énoncées dans le projet d’article 7, 
d’autant plus que le projet d’article 9, dans sa forme actuelle, présente certaines lacunes. 

M. Murphy a fait référence à un certain nombre de propositions formulées en 2018 
par des collègues qu’il conviendrait d’examiner. À la séance précédente, M. Nolte a 
également rappelé sa proposition qui, même si elle gagnerait à être légèrement modifiée, 
constitue une bonne base pour le débat. Il conviendrait de préciser que l’application des 
exceptions à l’immunité dans l’État du for doit obligatoirement être soumise à un contrôle 
juridictionnel pouvant à son tour faire l’objet d’un recours devant les plus hautes 
juridictions. Une audience consacrée à l’examen des preuves doit avoir lieu. 

Les deux Rapporteurs spéciaux, dont il faut saluer la précieuse contribution aux 
travaux sur le sujet, ont des vues similaires sur de nombreux points : ils s’entendent sur le 
principe selon lequel l’immunité appartient à l’État et non à son représentant ; sur le 
principe de l’égalité souveraine de tous les États ; sur la nécessité d’une invocation rapide 
de l’immunité par l’État du représentant in limine litis ; et sur le principe d’une distinction 
entre immunité ratione personae et immunité ratione materiae, un point sur lequel les avis 
divergent au sein de la Commission. Ils s’accordent également sur le fait que chaque État 
doit déterminer sa propre procédure interne. Mme Oral considère comme importante la 
convergence de vues entre les deux Rapporteurs spéciaux sur ces principes essentiels. 

En ce qui concerne les projets d’article en général, Mme Oral pense, à l’instar 
d’autres membres de la Commission, que certains d’entre eux pourraient être allégés, 
simplifiés et fusionnés. En outre, compte tenu de la diversité de la pratique des États, la 
Commission ne peut se montrer trop prescriptive en ce qui concerne les procédures internes 
relatives à l’immunité, dont l’adoption est une prérogative des États concernés. Le projet 
d’articles ne devrait avoir d’autre objectif que celui d’offrir aux États un cadre procédural 
commun et un ensemble de normes à intégrer dans leur droit interne. 

Mme Oral dit que l’idée de fusionner les projets d’articles 8 et 9, proposée par 
M. Tladi, mérite que l’on s’y arrête. Le premier objet de ces deux articles est de faire en 
sorte que l’État du for examine toute question liée à l’immunité à un stade précoce. 
Mme Oral pense comme M. Murphy que l’expression « examinent la question » est 
relativement vague mais que cela veut dire que des garanties procédurales doivent être 
mises en places dès que l’État du for apprend que la question de l’immunité d’un 
représentant de l’État est susceptible de se poser dans une procédure pénale. 

Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu sur le Différend relatif à l’immunité de 
juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, la Cour 
internationale de Justice a reconnu que la nécessité de déterminer in limine litis l’immunité 
d’un représentant de l’État était une règle générale de droit procédural ; ce point a 
également été mis en avant par le Rapporteur spécial précédent dans son troisième rapport. 
Le paragraphe 3 du projet d’article 8 apporte des garanties supplémentaires en ce qu’il 
étend la portée de cette règle à toutes les mesures coercitives. Mme Oral dit que le projet 
d’article est parfaitement acceptable en principe, mais elle estime intéressante la 
proposition de MM. Hmoud et Murphy tendant à ce qu’il soit simplement mentionné que 
c’est « l’État » qui est tenu d’engager la procédure in limine litis. 
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Le deuxième objet des projets d’articles 8 et 9 est de déterminer quels organes 
nationaux sont compétents pour statuer sur les questions d’immunité. Le projet d’article 9 
dispose que les juridictions compétentes de l’État du for sont habilitées pour ce faire, 
éventuellement en coopération avec d’autres organes de l’État. Si, dans la plupart des États, 
ce sont probablement les tribunaux qui se prononcent en dernier ressort sur les questions 
d’immunité, d’autres pratiques existent en la matière, comme l’a reconnu le secrétariat dans 
son étude de 2008. Dans sa version actuelle, le projet d’article 9 ne rend pas compte du fait 
que, dans certains États, la détermination de l’immunité relève d’autorités autres que les 
organes judiciaires, et parfois même de l’appareil exécutif, et il devrait être revu sur ce 
point. Les projets d’article doivent tenir compte des différentes pratiques des États et 
refléter une approche plus large et plus souple. 

Mme Oral décrit, à titre d’exemple, la pratique de la Turquie. Tous les Turcs qui sont 
membres permanents de missions diplomatiques et consulaires, de missions spéciales et de 
missions internationales possèdent une carte d’identité qui précise leur statut, et indiquent 
donc implicitement le type d’immunité dont ils jouissent. Les chefs de mission 
diplomatique et les membres de leur famille reçoivent une carte d’identité différente de 
celle des membres du personnel. Le Ministère des affaires étrangères a également le 
pouvoir discrétionnaire de délivrer des cartes d’identité spéciales, indiquant un statut limité 
pour d’autres catégories de représentants d’un État étranger, sur la base du principe de 
réciprocité. Les représentants d’un État étranger qui se rendent en Turquie pour un court 
séjour le font avec le consentement de l’État turc, qui est donc au courant de l’objet, de la 
durée et du plan de la visite. Cependant, la portée exacte de leur immunité n’est pas 
toujours expressément connue, ce qui laisse un certain pouvoir discrétionnaire aux autorités 
locales. Si l’un de ces représentants étrangers est soupçonné d’être l’auteur d’une 
infraction, les départements compétents du Ministère des affaires étrangères sont consultés, 
conformément au principe de réciprocité et en fonction des relations que la Turquie 
entretient avec l’État du représentant. Une circulaire décrit la procédure à suivre dans de 
tels cas ; elle dispose que le procureur doit demander une photocopie de la carte d’identité 
de la personne mais ne pas interroger cette dernière. Le procureur peut recueillir des 
preuves et demander une expertise ou une enquête, si nécessaire, avant de rendre compte au 
Ministère de la justice, qui demande à son tour au Ministère des affaires étrangères si le 
suspect jouit ou non d’immunités de juridiction. Le Ministère des affaires étrangères peut 
consulter l’État du représentant par la voie diplomatique, avant de transmettre son opinion 
au procureur, par l’intermédiaire du Ministère de la justice. S’il appert que le suspect jouit 
d’immunités, la procédure prend fin et tous les documents y afférents sont envoyés au 
Ministère de la justice. Dans le cas contraire, la procédure pénale engagée contre le suspect 
se poursuit. 

Mme Oral convient que les projets d’article devraient effectivement indiquer 
clairement que, dès que l’État du for a connaissance que des questions d’immunité 
pourraient se poser dans une procédure pénale, la procédure énoncée dans les projets 
d’article s’applique in limine litis et les organes compétents se prononcent conformément à 
la législation nationale et aux procédures en vigueur dans l’État. Il importe que, dans tous 
les cas, les questions concernant l’application d’éventuelles exceptions à l’immunité fassent 
l’objet d’une décision judiciaire. 

Mme Oral dit, au sujet des projets d’articles 10 et 11, que deux principes essentiels 
sont communs à la procédure d’invocation de l’immunité d’une part, et à celle de 
renonciation à l’immunité de l’autre. Premièrement, la faculté d’accomplir l’un ou l’autre 
de ces actes appartient exclusivement à l’État du représentant et non au représentant en tant 
que personne. Bien que M. Aurescu ait soulevé l’intéressante question de savoir quelle 
procédure il convient de suivre dans le cas où c’est le représentant étranger, et non l’État, 
qui invoque l’immunité, le fait est que l’invocation de l’immunité par le seul représentant 
concerné n’a aucun effet tant que l’État ne la confirme pas. Deuxièmement, les règles en 
matière d’immunité diffèrent selon qu’il s’agit d’immunité ratione personae ou d’immunité 
ratione materiae. Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale a montré au moyen d’une 
analyse très convaincante pourquoi des considérations différentes doivent s’appliquer à ces 
deux types d’immunité. Cependant, cette approche différenciée n’apparaît qu’au 
paragraphe 6 du projet d’article 10, comme l’ont fait remarquer MM. Tladi et Aurescu. 
Cet aspect devra être davantage développé dans les commentaires. 
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Sur la question de savoir si l’État du for a l’obligation d’examiner d’office la 
question de l’immunité, Mme Oral approuve l’approche suivie par la Rapporteuse spéciale, 
qui établit une distinction entre l’immunité ratione personae et l’immunité ratione 
materiae. Dans le cas de l’immunité ratione personae, lorsqu’un membre de la troïka est 
visé par une procédure pénale, l’État du for est tenu d’examiner d’office la question de 
l’immunité. La situation juridique des membres de la troïka est très différente de celle 
d’autres représentants étrangers, notamment pour ce qui est de son incidence sur les 
relations diplomatiques entre États. Lorsque des représentants non membres de la troïka 
sont concernés, plusieurs raisons peuvent expliquer que leur État n’invoque pas l’immunité 
ratione materiae, notamment la volonté de ne pas être mêlé au comportement criminel 
allégué. Par conséquent, l’État du for ne doit pas présumer que le représentant jouit de 
l’immunité à moins d’en être informé par les voies officielles. 

Mme Oral rappelle que, comme la Rapporteuse spéciale l’indique dans le septième 
rapport, le Rapporteur spécial précédent était également d’avis que l’État du for ou les 
juridictions de celui-ci ne doivent pas apprécier d’office la question de l’immunité si l’État 
du représentant ne l’invoque pas ; l’État du for pourrait donc poursuivre la procédure 
pénale sans examiner la question de l’immunité. Mme Oral partage l’opinion des deux 
Rapporteurs spéciaux, à savoir que dans le cas de l’immunité ratione materiae, c’est à 
l’État du représentant étranger qu’il incombe d’invoquer l’immunité, et que l’État du for ou 
la juridiction compétente de ce dernier n’est pas tenu de l’examiner d’office. C’est en 
définitive à l’État du représentant qu’il appartient d’invoquer l’immunité ou de renoncer à 
l’immunité, et il procède pour cela à une évaluation au cas par cas, comme indiqué dans le 
rapport. 

Au sujet du projet d’article 11, Mme Oral dit que, tout en reconnaissant la validité des 
raisons pour lesquelles la renonciation à l’immunité doit être expresse, elle s’interroge, 
comme M. Aurescu, sur le lien entre la non-invocation de l’immunité et la renonciation à 
l’immunité. Si la renonciation à l’immunité doit être expresse, il semble que dans le cas des 
immunités fonctionnelles, une renonciation implicite à l’immunité pourrait résulter du fait 
que l’État du représentant n’invoque pas l’immunité. Le Rapporteur spécial précédent a 
conclu dans son troisième rapport que la renonciation à l’immunité devait être expresse 
dans le cas d’un membre de la troïka, mais qu’elle pouvait être expresse ou implicite dans 
le cas d’autres représentants de l’État bénéficiant d’une immunité personnelle ou 
fonctionnelle. En outre, comme la Rapporteuse spéciale l’indique dans son septième 
rapport, la renonciation à l’immunité ne peut avoir d’effet rétroactif et elle n’est effective 
qu’à partir du moment où elle a lieu ; la renonciation à l’immunité est par ailleurs 
irrévocable. Ce dernier point est important pour la stabilité des relations internationales et 
des procédures judiciaires dans l’État du for. Mme Oral rappelle que M. Hmoud a formulé 
quelques propositions au sujet du projet d’article 11, qui pourraient être examinées par le 
Comité de rédaction. 

Au sujet des projets d’articles 12 à 15, Mme Oral convient qu’ils sont essentiels aux 
travaux que la Commission consacre à l’élaboration des garanties nécessaires, et ce, même 
si les propositions relatives aux garanties procédurales pour l’État du for et l’État du 
représentant sont, de l’aveu même de la Rapporteuse spéciale, de lege feranda. Elle se dit 
en faveur de ces articles, même s’ils pourraient peut-être être simplifiés. 

Mme Oral dit qu’elle tient à s’arrêter sur le paragraphe 4 du projet d’article 13, qui 
énonce les raisons pour lesquelles l’État du représentant peut refuser la demande 
d’information émanant de l’État du for. Les accords d’entraide judiciaire permettent 
généralement à l’État requis de refuser de donner suite à une demande d’information s’il 
considère qu’une telle suite porterait atteinte à sa souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public 
ou à d’autres intérêts publics essentiels. De même, en vertu de tels accords, l’État requis 
peut refuser de donner suite s’il considère que l’infraction a un caractère politique ou que 
les poursuites violent les droits de l’homme. Or, le paragraphe 4 du projet d’article 13 ne 
permet à l’État requis de refuser la demande que si celle-ci porte atteinte à sa souveraineté, 
à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts publics essentiels. De l’avis de Mme Oral, 
la Commission ne devrait pas, dans le cadre de ce projet d’articles, exclure les autres 
raisons si celles-ci sont inscrites dans des accords d’entraide judiciaire existant entre les 
États. En outre, les accords de coopération et d’entraide judiciaire existants ne sont pas 
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nécessairement adaptés aux situations d’immunité envisagées dans ce projet d’articles. Bien 
qu’elle soit d’accord sur l’approche proposée qui consiste à utiliser des procédures 
existantes, Mme Oral pense qu’il faut examiner comment la mettre en œuvre. Elle se dit 
donc favorable à la formulation permissive et souple utilisée dans le projet d’article 13 sur 
l’échange d’informations. Peut-être même serait-il préférable que l’ensemble du projet 
d’articles soit formulé davantage sous forme de recommandations ou d’exhortations plutôt 
que d’obligations. 

S’agissant du projet d’article 14, Mme Oral approuve la proposition de M. Aurescu, à 
savoir envisager la possibilité de reprendre la formulation utilisée dans le Statut de Rome 
pour ce qui est des circonstances dans lesquelles le transfert de la procédure pénale à l’État 
du représentant peut être exclu. 

S’agissant du projet d’article 16 et des garanties prévues pour le représentant de 
l’État, Mme Oral se dit favorable à l’inclusion d’un projet d’article qui affirme le droit du 
représentant de l’État à un procès et à un traitement équitables et impartiaux, mais elle ne 
comprend pas pourquoi les paragraphes 1 et 4 sont distincts. Le projet d’article doit être 
reformulé. M. Tladi a fait une proposition convaincante, à savoir introduire une disposition 
sur le règlement des différends similaire à celle qui figure dans le projet de conclusion 21 
élaboré par la Commission dans le cadre de ses travaux sur les normes impératives du droit 
international général (jus cogens). 

S’agissant du programme de travail futur sur le sujet, Mme Oral ne pense pas que 
d’autres travaux soient nécessaires et elle espère l’achèvement de l’examen en première 
lecture en 2020. 

Pour conclure, Mme Oral appuie le renvoi de tous les projets d’article au Comité de 
rédaction. 

La séance est levée à 16 h 35. 


