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La séance est ouverte à 11 h 5. 

  Application à titre provisoire des traités (point 4 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/737 
et A/CN.4/738) 

 M. Gómez-Robledo (Rapporteur spécial), résumant le débat sur son sixième rapport 
sur l’application à titre provisoire des traités (A/CN.4/738), remercie les membres de la 
Commission pour les observations et suggestions précieuses qu’ils ont faites.  

 Les 23 membres qui ont commenté le rapport ont en général exprimé : a) leur accord 
quant aux prémisses sur lesquelles il repose et à l’approche générale adoptée dans le Guide 
de l’application provisoire des traités, notamment la portée de celui-ci mais aussi ses limites ; 
b) leur conviction que le Guide sera utile aux États, aux organisations internationales et aux 
praticiens du droit en général, et qu’il représente une nouvelle étape dans l’entreprise à long 
terme d’interprétation du droit des traités menée par la Commission ; et c) leur volonté 
d’amener les travaux de la Commission sur le sujet à bonne fin à la session en cours. Ils ont 
été presque unanimes à recommander le renvoi des projets de directive et clause type au 
Comité de rédaction. 

 Les membres ont principalement commenté les projets de directives 1, 2, 3, 4, 6, 7 
et 9, et la plupart des projets de clause type. Ils ont proposé d’y apporter des modifications et 
ont fait des propositions intéressantes visant à enrichir les commentaires du projet de Guide. 
Le Rapporteur spécial indique qu’il a pris note de chacune de ces propositions mais qu’il n’a 
pas l’intention de revoir les commentaires avant que le Comité de rédaction ait examiné les 
projets de directive et de clause type. 

 S’agissant du projet de directive 1, les membres ont en général approuvé la mention 
des « organisations internationales », ou du moins ne s’y sont pas opposés. Le Rapporteur 
spécial indique qu’il a pris note des observations de MM. Nguyen et Zagaynov concernant 
les accords conclus avec des acteurs non étatiques et de la pratique qu’ils ont évoquée, et 
qu’il a l’intention de mentionner ces exemples et considérations dans le commentaire du 
projet de directive. 

 Plusieurs membres ont, à des degrés divers, approuvé l’idée de réunir les projets de 
directives 1 et 2 mais d’autres n’ont pas été convaincus par les arguments avancés pour la 
justifier. Le Rapporteur spécial dit que s’il indique dans son rapport qu’il n’a pas de position 
bien arrêtée à cet égard, il estime désormais que le projet de Guide devrait contenir deux 
dispositions distinctes sur ce point : une sur le champ d’application du Guide, l’autre sur son 
objet. L’existence de ces deux dispositions est indépendante du statut juridique du Guide. 
Comme l’ont rappelé plusieurs membres, notamment M. Tladi, les textes issus des travaux 
actuels de la Commission sur les normes impératives du droit international général (jus 
cogens) et de ceux qu’elle vient d’achever sur la détermination du droit international 
coutumier et les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités 
contiennent tous des dispositions de cette nature. 

 M. Jalloh a évoqué la possibilité d’élaborer une directive contenant des définitions et 
le Président a proposé que le Guide donne une définition de l’application provisoire des 
traités. Le Comité de rédaction pourra examiner ces deux possibilités si ses membres le 
souhaitent. Le Rapporteur spécial propose de remanier comme suit le projet de directive 1 : 
« Les présents projets de directive concernent l’application à titre provisoire des traités par 
les États et les organisations internationales. ». 

 Le débat sur le projet de directive 2 a pour l’essentiel porté sur la question de savoir 
comment indiquer que l’application provisoire des traités repose non seulement sur la 
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 mais également sur la Convention de 
Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre 
organisations internationales de 1986, même si cette dernière n’est pas encore entrée en 
vigueur et que certains doutent qu’elle codifie le droit international coutumier. M. Rajput, 
appuyé par M. Hassouna, a proposé d’insérer le mot « connexes » après le mot « règles », ce 
afin d’évoquer, quoique de manière indirecte, la Convention de Vienne de 1986. 
M. Grossman Guiloff et Mme Escobar Hernández ont proposé que le commentaire mentionne 
les principes visés à l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969. 

https://undocs.org/fr/A/CN.4/737
https://undocs.org/fr/A/CN.4/738
https://undocs.org/fr/A/CN.4/738
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 Le Rapporteur spécial dit qu’il propose quant à lui de libeller le projet de directive 2 
comme suit : « L’objet des présents projets de directive est de fournir des orientations en ce 
qui concerne le droit et la pratique de l’application à titre provisoire des traités sur la base de 
l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et de toutes autres règles 
pertinentes du droit international ». Il indique qu’il préfère l’adjectif « pertinentes », que la 
Commission a utilisé récemment dans le cadre de ses travaux, à l’adjectif « connexes ». 

 Le projet de directive 3 a suscité un débat sur le point de savoir s’il convenait de 
remplacer la formule « peut être appliqué » par le verbe « s’applique », trois membres faisant 
valoir qu’elle devait être conservée pour souligner le caractère facultatif de l’application 
provisoire, trois autres que cela ne justifiait pas que la Commission s’écarte du texte de 
l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969. Le Rapporteur spécial dit que s’il était au 
départ enclin à conserver cette formule, il estime désormais que le caractère facultatif de 
l’application provisoire est suffisamment établi dans le chapeau du projet de directive 4. 

 Les membres ont en général appuyé l’utilisation de l’adjectif « concernés » pour 
qualifier les États ou organisations internationales appliquant un traité ou une partie d’un 
traité à titre provisoire, le considérant comme assez général pour englober les États ou 
organisations internationales ayant participé à la négociation ainsi que tous les autres. 
Toutefois, pour tenir compte des préoccupations exprimées à cet égard, en particulier par 
M. Park et Sir Michael Wood, il convient d’indiquer que les accords sur l’application 
provisoire ne s’appliquent qu’à ceux qui ont décidé d’assumer des droits et obligations en les 
signant et de ne laisser aucun doute quant à leur caractère totalement volontaire. Le projet de 
directive 3 se lirait donc ainsi : « Un traité ou une partie d’un traité est appliqué à titre 
provisoire, en attendant son entrée en vigueur, par tous les États ou organisations 
internationales assumant des droits et des obligations du fait de son application provisoire 
lorsque le traité lui-même en dispose ainsi ou lorsqu’il en a été ainsi convenu de toute autre 
manière. ». 

 Le projet de directive 4 a suscité un échange de vues intéressant, dont le Rapporteur 
spécial dit qu’il l’a convaincu de la nécessité de réaliser un équilibre entre deux objectifs 
apparemment contradictoires. D’une part, parce qu’une obligation énoncée dans un traité ou 
une partie d’un traité appliqué à titre provisoire doit être explicitement acceptée, il convient 
de faire en sorte que les États ne puissent être liés par de telles obligations presque par 
inadvertance. D’autre part, la plupart des membres reconnaissent que, dans la pratique 
contemporaine, il est fréquent que l’application provisoire soit convenue, entre autres moyens 
ou arrangements, dans le cadre de décisions − au sens le plus large du terme − d’organisations 
internationales. 

 Plusieurs membres ont proposé un autre libellé pour préserver l’élément d’acceptation 
indispensable. De fait, la grande majorité des membres a estimé que la formule « et à laquelle 
l’État concerné ne fait pas objection » figurant à l’alinéa b) du projet de directive 4 ne 
remplissait pas son objectif, puisqu’elle ne tenait pas compte, notamment, de la grande 
diversité des règles régissant l’adoption de leurs résolutions par les organisations 
internationales. La validité de cette adoption et la possibilité pour les États de se dissocier de 
celle-ci ou d’exprimer leur désaccord dépendent en effet de ces règles. 

 Comme l’a souligné M. Forteau, l’important est d’établir qu’un accord existe, quel 
que soit le mécanisme ou moyen utilisé pour parvenir à celui-ci. Ainsi, le projet de directive 
commencerait par indiquer qu’un tel accord existe avant de viser les formes qu’il peut 
prendre. De même, pour répondre à l’observation de Mme Escobar Hernández concernant les 
décisions du Conseil de l’Union européenne qui sont particulièrement pertinentes dans le 
contexte des « accords mixtes » que l’Union européenne conclut avec des États tiers, le texte 
mentionnerait non seulement les « résolutions » des organisations internationales mais 
également tout autre type de décision que celles-ci peuvent prendre. 

 S’agissant de la proposition de Mme Escobar Hernández de viser les décisions 
adoptées par les conférences des parties à des traités multilatéraux, le Rapporteur spécial dit 
qu’il préférerait, afin de ne pas trop alourdir le texte du projet de directive, mentionner ces 
décisions dans le commentaire, puisque les conférences en question sont visées par les mots 
« ou lors d’une conférence intergouvernementale ». Il propose donc de libeller le projet de 
directive comme suit : 
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 Outre le cas dans lequel le traité en dispose ainsi, l’application à titre provisoire 
d’un traité ou d’une partie d’un traité peut être convenue entre les États ou 
organisations internationales concernés : 

 a) au moyen d’un traité distinct ; ou 

 b) par tout autre moyen ou arrangement, y compris une résolution, une 
décision ou un autre acte d’une organisation internationale ou d’une conférence 
intergouvernementale adopté conformément aux règles de l’organisation 
internationale ou la conférence intergouvernementale concernée, ou une déclaration 
d’un État ou d’une organisation internationale qui est acceptée par les autres États ou 
organisations internationales concernés. 

 S’agissant du projet de directive 5, Sir Michael Wood a fait valoir que les mots « en 
attendant l’entrée en vigueur du traité entre les États ou organisations internationales 
concernés » étaient redondants puisqu’ils figuraient déjà pour l’essentiel dans le projet de 
directive 3. M. Forteau a quant à lui préconisé un renvoi au paragraphe 4) de l’article 24 de 
la Convention de Vienne de 1969. Le Rapporteur spécial propose donc, pour tenir compte de 
ces observations, de libeller le projet de directive comme suit : « L’application à titre 
provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité prend effet à la date et suivant les conditions 
et modalités fixées par le traité ou autrement convenues, sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et de toutes 
autres règles pertinentes du droit international. ». 

 Le Rapporteur spécial constate que tous les membres de la Commission ayant 
commenté le projet de directive 6, à l’exception d’un seul, ont approuvé sa proposition de 
supprimer les mots « comme si le traité était en vigueur ». Le consensus qui semble exister à 
cet égard au sein de la Commission est partagé par les États. Il convient toutefois de rappeler 
que c’est parce que de nombreux membres étaient réticents à inclure cette expression au stade 
de la première lecture au motif qu’elle impliquait que l’application provisoire avait les mêmes 
effets que l’entrée en vigueur que la formule « produit une obligation juridiquement 
contraignante » a été préférée. La formule « comme si le traité était en vigueur » a été 
conservée pour donner aux États et aux membres de la Commission le temps de réfléchir, 
l’idée étant qu’elle serait finalement supprimée. 

 Aucune des deux expressions ne règle la question de savoir si le projet de directive 6 
ou même l’ensemble des projets de directive concernent principalement le traité ou la partie 
du traité appliqué à titre provisoire ou l’accord par lequel plusieurs États ou organisations 
internationales décident d’appliquer le traité ou une partie de celui-ci à titre provisoire. Cette 
question a été longuement débattue au Comité de rédaction et est mentionnée, par exemple, 
au paragraphe 1) du commentaire du projet de directive 6. La Commission a toujours mené 
ses travaux étant entendu que l’application provisoire concernait l’accord prévoyant qu’un 
traité ou une partie d’un traité serait appliqué à titre provisoire mais qu’aux fins de l’examen 
du sujet et du projet de directive 6, il s’agissait plutôt d’expliciter les effets juridiques du 
traité appliqué à titre provisoire. La Commission devra assurément revenir sur la question 
dans le commentaire. Toutefois, au stade actuel de ses travaux, il serait extraordinairement 
complexe de reformuler le projet de directive 6, et tant les États que les membres de la 
Commission sont d’une manière générale satisfaits de son libellé actuel moyennant la 
suppression des mots « comme si le traité était en vigueur ». Le Rapporteur spécial dit qu’il 
pense comme Sir Michael Wood que les mots « à moins que » devraient être remplacés par 
les mots « pour autant », avec les modifications qui s’imposent dans la suite de la disposition. 
Il souhaite également rendre compte de l’opinion exprimée par M. Forteau au sujet de 
l’article 26 de la Convention de Vienne de 1969 en ajoutant au texte, sur le principe pacta 
sunt servanda, une phrase formulée de manière à viser tant l’accord relatif à l’application 
provisoire que le traité ou la partie du traité appliqué à titre provisoire. Le projet de directive 6 
se lirait donc comme suit : 

1. L’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité crée une 
obligation juridiquement contraignante d’appliquer le traité ou une partie de celui-ci 
entre les États ou organisations internationales concernés, pour autant que le traité 
n’en dispose pas autrement ou qu’il n’en soit pas autrement convenu. 
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2. Les États ou organisations internationales assumant des droits et obligations 
dans le cadre de l’application provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité doivent 
exercer ces droits et exécuter ces obligations de bonne foi. 

 Le titre du projet de directive devrait donc être modifié comme suit : « Effet juridique 
de l’application à titre provisoire et principe pacta sunt servanda ». Ce nouveau paragraphe 2 
n’est certes pas indispensable, mais il présente l’intérêt de renforcer le projet de directive. 

 Le Rapporteur spécial remercie les membres de la Commission d’avoir évoqué la 
question des réserves, comme il le leur avait demandé lorsqu’il a présenté son sixième 
rapport. Leur verdict est clair : la grande majorité d’entre eux ont appuyé le maintien d’un 
projet de directive sur les réserves. La difficulté consiste à décider quelle forme ce projet de 
directive doit prendre. Le Rapporteur spécial indique qu’à cet égard ses réflexions sur cette 
question peuvent être résumées en quatre points. 

 Premièrement, il n’est pas d’accord avec les membres qui ont déclaré que la faculté 
de formuler des réserves dans le cadre d’un accord sur l’application provisoire d’un traité ou 
d’une partie d’un traité pourrait contribuer à promouvoir l’entrée en vigueur de ce traité. Pour 
le Rapporteur spécial, cet argument constitue une manière créative de défendre le projet de 
directive 7 qui n’est pas étayée par les faits. 

 Deuxièmement, il n’est pas non plus convaincu par l’argument selon lequel, parce que 
la question n’est pas traitée dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités, un 
document très complet, la Commission ne peut l’envisager dans le cadre de l’application 
provisoire. 

 Troisièmement, il doute de l’absence totale de pratique en la matière. Il a certes 
indiqué qu’il n’avait quasiment pas trouvé de pratique et que l’analyse des quelques exemples 
invoqués l’avait amené à conclure qu’ils ne relevaient pas de l’application provisoire. 
Toutefois, ayant écouté les déclarations de plusieurs membres de la Commission, il se 
demande si, en réalité, le problème ne tient pas au fait que la pratique, si elle existe, n’est pas 
documentée en tant que telle. Comme les États peuvent formuler des réserves à un traité à 
différents stades du processus conventionnel avant le point de non-retour, à savoir le moment 
où ils consentent à être liés par ce traité ou, au plus tard, celui où ils expriment ce 
consentement, ils pourraient formuler une réserve puis consentir ultérieurement à appliquer 
le traité à titre provisoire. S’il n’y a pas d’objection à cette réserve, cette dernière ne 
produirait-elle pas des effets juridiques durant l’application provisoire ? En d’autres termes, 
les deux régimes juridiques produiraient leurs effets parallèlement, sans jamais faire double 
emploi ni entrer en conflit. Il serait certes intéressant d’étudier cette situation, mais la 
Commission n’aura pas le temps de le faire avant d’achever ses travaux sur le sujet. 

 Quatrièmement, la Commission devrait examiner si un État peut être assujetti à des 
limitations en ce qui concerne un traité avant que celui-ci soit entré en vigueur pour lui mais, 
inversement, s’il peut formuler des réserves après que ce traité est entré en vigueur et qu’il 
est pleinement lié par celui-ci. Un tel état de choses ne serait tout simplement pas conforme 
à la souplesse et la liberté de contracter inhérentes à l’application provisoire. Le Rapporteur 
spécial ne voit donc aucune raison de conclure que la faculté de formuler des réserves est 
incompatible avec l’application provisoire. Le libellé actuel du projet de directive 7 est 
toutefois problématique, et il estime qu’ainsi que l’ont suggéré M. Forteau et 
Sir Michael Wood, la Commission devrait opter pour une clause « sans préjudice », ce qui 
est précisément ce que lui-même avait proposé dans son cinquième rapport. Le projet de 
directive révisé se lirait comme suit : « Les présents projets de directive n’excluent pas la 
faculté pour les États ou les organisations internationales, lorsqu’ils conviennent d’appliquer 
un traité ou une partie d’un traité à titre provisoire, de formuler des réserves conformément 
à la Convention de Vienne sur le droit des traités et à toutes autres règles pertinentes du droit 
international. ». Le Rapporteur spécial souligne qu’il a pris soin d’utiliser le mot « faculté » 
et non le mot « droit » parce qu’il lui semble plus approprié dans le contexte des réserves. 

 Le débat sur le projet de directive 9 a été très clair et concluant. Le nouveau libellé du 
paragraphe 2 et, moyennant de légères modifications, celui du nouveau paragraphe 4 ont été 
généralement approuvés. La contribution la plus importante à ce débat a toutefois été la 
proposition de M. Reinisch de soumettre à un préavis la décision de mettre fin à l’application 
provisoire d’un traité sur la base de l’article 56 de la Convention de Vienne de 1969 et compte 
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tenu de l’article 29 de la Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités. 
M. Reinisch a donné d’autres exemples pertinents et sa proposition a été appuyée par 
plusieurs membres de la Commission. 

 Le Rapporteur spécial indique qu’il n’avait pas proposé de disposition prévoyant un 
préavis afin de ne pas rendre les projets de directive trop prescriptifs mais qu’ayant écouté 
les observations de certains membres de la Commission, il estime désormais qu’un préavis 
d’une durée raisonnable, comparable à celui prévu à l’article 56 de la Convention de Vienne 
de 1969, peut être envisagé. Il propose donc d’insérer, au paragraphe 2 du projet de 
directive 9, les mots « dans un délai raisonnable » après le mot « notifie ». De plus, pour des 
raisons de logique, le nouveau paragraphe 4 proposé dans son rapport devrait être placé après 
le paragraphe 2 et renuméroté 3. 

 Le Rapporteur spécial indique qu’il a apporté une modification mineure au projet de 
directive 12 pour tenir compte de l’observation de M. Forteau selon laquelle ce sont les 
« États ou organisations internationales », au pluriel, qui devaient être visés. Il a également 
tenté de condenser le libellé du projet de directive, qui était quelque peu maladroit. 

 S’agissant des projets de clauses types, le Rapporteur spécial dit qu’il se félicite que 
les membres de la Commission aient accueilli positivement l’idée, évoquée au début des 
travaux de la Commission sur le sujet, de faire figurer quelques clauses types dans le Guide 
pour aider les États et les organisations internationales. Divers obstacles ont été surmontés et 
un consensus semble s’être fait jour en la matière. 

 Le Rapporteur spécial dit qu’il est conscient que les projets de clause type n’ont pas à 
proprement parler été examinés en première lecture. Pour tenter de remédier à cette carence, 
la Commission a tenu des consultations informelles en 2019, comme indiqué au chapitre XI 
du rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante et onzième session (A/74/10). Le 
Rapporteur spécial indique qu’il s’est pour cette raison abstenu d’apporter trop de 
modifications aux projets de clause type, même si la Commission ne peut ignorer le fait que 
les États ont réagi positivement à ceux-ci. 

 Le Rapporteur spécial dit que, sans vouloir préjuger des travaux du Comité de 
rédaction, il a noté avec intérêt la proposition de M. Zagaynov tendant à restructurer l’annexe 
afin que les exemples tirés de la pratique figurant actuellement dans des notes de bas de page 
figurent dans le corps du texte, où elles seront plus facilement lisibles en même temps que 
les clauses types auxquelles elles se rapportent. L’objet des clauses types n’est pas de 
reproduire des dispositions conventionnelles existantes mais d’appeler l’attention des États 
et des organisations internationales sur les éléments que de telles clauses peuvent contenir, 
comme indiqué entre crochets, ainsi que sur les questions qui sont les plus importantes ou se 
posent le plus fréquemment. Le Rapporteur spécial indique que M. Forteau lui a remis un 
manuel, qu’il portera à la connaissance des membres du Comité de rédaction, établi par la 
Suisse et six autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies sur les clauses 
relatives à l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce 
manuel contient des exemples de ces clauses et en indique l’origine. 

 Le Rapporteur spécial dit qu’il reconnaît que davantage d’exemples de la pratique 
suivie en la matière peuvent être trouvés, comme l’a souligné Sir Michael Wood, qui a 
présenté une note d’information sur la pratique récente du Royaume-Uni. Il pense toutefois 
que les nombreux exemples tirés de la pratique qui figurent déjà dans le texte ont beaucoup 
contribué à persuader les membres d’appuyer l’inclusion de clauses types dans le Guide. 

  Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État  
(point 3 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/739) 

 M. Rajput dit que les travaux sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État ont duré plus longtemps que ceux relatifs aux autres sujets que la 
Commission a récemment étudiés en raison du caractère délicat, complexe et très controversé 
de certains des aspects fondamentaux du sujet. Le fait que la première lecture du projet soit 
presque achevée doit être mis au crédit de la Rapporteuse spéciale qui, par sa persévérance, 
son dévouement et son souci du compromis, a réussi à concilier les opinions parfois très 
divergentes qui existaient au sein de la Commission. Le même esprit de compromis aidera 
celle-ci à achever la première lecture des projets d’article sur le sujet. 

https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/CN.4/739
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 S’agissant du projet d’article 17, relatif au règlement des différends, M. Rajput dit 
qu’il souscrit pleinement aux arguments de la Rapporteuse spéciale concernant la nécessité 
d’élaborer une clause de règlement obligatoire des différends prévoyant que ceux-ci seront 
soumis à la Cour internationale de Justice ou, à défaut, à l’arbitrage. Une telle procédure est 
de loin préférable à la création d’un organe ou autre dispositif permanent. De même, bien 
que la Commission s’abstienne habituellement de proposer des clauses de règlement des 
différends, préférant laisser aux États le soin de négocier eux-mêmes de telles dispositions, 
il y a de bonnes raisons d’élaborer une telle clause dans le cadre des travaux sur le sujet à 
l’examen. 

 Les projets d’article, en particulier le projet d’article 7, portent sur des questions 
délicates susceptibles de perturber les relations interétatiques. Deux bons exemples sont à cet 
égard fournis par la procédure engagée en Espagne contre des responsables chinois pour des 
crimes contre l’humanité qui auraient été commis au Tibet, une procédure qui a finalement 
été abandonnée, et par les poursuites engagées devant les tribunaux français contre des 
responsables rwandais, qui ont altéré les relations entre les deux États. Une procédure 
obligatoire de règlement des différends permettrait de régler pacifiquement de tels différends. 

 Si les États sont généralement réticents à accepter des clauses de règlement obligatoire 
des différends, en l’occurrence la clause en question les mettrait à l’abri de procédures 
arbitraires et politiquement motivées devant des tribunaux étrangers. Un article sur le 
règlement des différends sera donc utile. 

 M. Rajput dit qu’il doute toutefois que fixer un délai de six ou douze mois pour les 
négociations comme le fait le paragraphe 2) du projet d’article 17 soit opportun. Si prévoir 
un délai était peut-être approprié dans le contexte du jus cogens, il n’en va pas de même dans 
le cadre du sujet à l’examen. Les délais prévus dans le projet de conclusions sur le jus cogens 
visent à donner aux États suffisamment de temps pour négocier et résoudre leurs désaccords, 
ce qui peut être très long en raison des questions théoriques et pratiques complexes que 
soulèvent l’existence et les effets des normes impératives. En revanche, en matière 
d’immunité des représentants de l’État, le facteur temps est essentiel. Selon la Rapporteuse 
spéciale, le délai proposé vise à garantir que les négociations diplomatiques ne soient pas 
indûment longues ni utilisées pour faire échec à l’immunité. Bien que les craintes de la 
Rapporteuse spéciale soient justifiables, ce risque est minime, car la question de la durée des 
négociations et celle de savoir si un accord est toujours nécessaire font l’objet d’une 
jurisprudence bien établie de la Cour permanente de Justice internationale et de la Cour 
internationale de Justice. Ces deux juridictions ont jugé à maintes reprises que l’obligation 
de négocier n’était pas une obligation de résultat ; les parties n’ont pas à attendre qu’un 
accord ait été trouvé pour saisir la Cour, dès lors que les négociations ont été menées de 
bonne foi. Ainsi qu’il a été rappelé dans plusieurs affaires, si le différend ne semble pas 
pouvoir être réglé, l’un des États concernés peut saisir la Cour internationale de Justice, 
pourvu que les conditions régissant la compétence de celle-ci, par exemple l’existence d’un 
différend, soient réunies. 

 Prévoir un délai signifierait que les États doivent en attendre l’expiration pour saisir 
la Cour, alors que normalement l’une des parties peut saisir celle-ci dès qu’il apparaît qu’un 
règlement négocié n’est pas possible. Étant donné les réactions que suscite l’exercice de la 
compétence pénale à l’égard des représentants d’États étrangers, un délai de six mois risque 
de se révéler excessivement long. De plus, il sera difficile pour la Commission de proposer 
un délai défini comme étant approprié ; la longueur du délai dépendra de l’ensemble des 
circonstances et de la situation de l’État concerné.  

 En ce qui concerne le libellé de la clause relative au règlement des différends, la 
Commission devrait reprendre les paragraphes 1 et 2, mais non les paragraphes 3 et 4, qui 
autorisent des réserves ou des exceptions, de l’article 15 du projet d’articles sur la prévention 
et la répression des crimes contre l’humanité. 

 M. Rajput dit qu’il appuie pleinement le libellé du paragraphe 3) du projet 
d’article 17, aux termes duquel l’État du for doit suspendre l’exercice de sa compétence 
pénale jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur le différend. 

 En ce qui concerne le projet d’article 18, M. Rajput n’est pas convaincu que cette 
disposition soit nécessaire. Premièrement, du point de vue de la procédure, la Rapporteuse 
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spéciale a rappelé à juste titre que la Commission n’avait pas à analyser la question de la 
coopération avec les juridictions pénales internationales, au motif que l’affaire Le Procureur 
c. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir et une éventuelle demande d’avis consultatif à la Cour 
internationale de Justice étaient déjà inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. La 
Rapporteuse spéciale s’est dit prête à attendre la décision de la Cour pénale internationale 
dans cette affaire mais ne semble pas vouloir faire de même s’agissant de l’avis consultatif 
de la Cour internationale de Justice. Aux termes du paragraphe 22 du rapport à l’examen, la 
Commission ne doit pas attendre l’avis de la Cour internationale de Justice parce qu’« il 
semble peu probable que [celle-ci] puisse se prononcer pour le moment, car l’Union africaine 
a décidé [...]de demander aux pays d’Afrique de retirer la demande d’avis consultatif qu’ils 
avaient fait inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ». M. Rajput dit que s’il ne 
s’oppose pas à ce que la Commission procède à une appréciation juridique, il ne pense pas 
qu’elle doive se livrer à une prédiction astrologique sur le point de savoir si les États 
accéderont à la demande de l’Union africaine et demanderont la suppression de la question 
qu’ils ont fait inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Si la Commission évoquait 
cette question, elle préjugerait l’avis de la Cour internationale de Justice. Comme elle a 
attendu la décision de la Cour pénale internationale, elle se doit d’attendre également l’avis 
de la Cour internationale de Justice. Le libellé « sans préjudice » du projet d’article 18 est 
insuffisant, car même une clause « sans préjudice » a de sérieuses implications ; comme l’a 
déclaré M. Tladi, c’est une clause « sans préjudice » qui porte préjudice. 

 Deuxièmement, les travaux sur le sujet concernent la juridiction pénale des tribunaux 
internes, non celle des juridictions pénales internationales. La Rapporteuse spéciale indique 
au paragraphe 13 du rapport à l’examen que « les immunités devant les juridictions pénales 
internationales ne relèvent pas » du sujet. De vaines tentatives ont néanmoins été faites pour 
établir un lien artificiel entre la compétence des tribunaux internes et celle des juridictions 
pénales internationales afin de justifier l’élaboration d’un projet d’article sur cette question. 
Toujours au paragraphe 13 de son rapport, la Rapporteuse spéciale fait valoir que les 
représentants de l’État soupçonnés de crimes internationaux graves peuvent être poursuivis 
devant des juridictions pénales tant nationales qu’internationales et qu’il semble donc 
indéniable que le présent sujet et la juridiction pénale internationale se rejoignent en divers 
points. Or le seul fait qu’une même personne puisse être jugée devant deux instances 
différentes ne signifie pas que les compétences de l’une et de l’autre coïncident, ni qu’il existe 
une relation entre elles. La nature de la relation entre les tribunaux internes et les juridictions 
pénales internationales est parfaitement définie par un principe fondamental du droit pénal 
international, le principe de complémentarité, qui empêche la Cour pénale internationale de 
se saisir d’une affaire dont connaît une juridiction nationale. Le dixième alinéa du préambule 
et l’article 1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale énoncent expressément cette 
règle. Or le projet d’article 18 la contredit en faisant prévaloir la compétence de la Cour 
pénale internationale, limitant ainsi effectivement celle des tribunaux internes à l’égard des 
crimes internationaux graves et faisant pencher la balance en faveur de la Cour. En 
particulier, la clause « sans préjudice » porterait préjudice aux tribunaux hybrides : comme 
l’a relevé M. Jalloh, le projet d’article 18 empiéterait également sur la compétence de 
ceux-ci. 

 Troisièmement, la Rapporteuse spéciale cite dans son rapport le paragraphe 6) du 
commentaire du projet d’article 1, déjà provisoirement adopté par la Commission et qui 
indique qu’il est impossible à ce stade de se prononcer de manière définitive sur la relation 
entre la compétence des tribunaux internes et celle des juridictions pénales internationales, 
mais elle déclare également que la Commission devrait malgré tout envisager la question au 
motif que la création de juridictions pénales internationales constitue une « nouvelle réalité » 
dont il faut tenir compte. Peut-être cette « nouvelle réalité », que la Rapporteuse spéciale a 
également évoquée lorsqu’elle a présenté son rapport, existe-t-elle pour les États qui sont 
parties au Statut de Rome, mais elle n’existe pas pour ceux qui ne le sont pas. Ceux-ci, dont 
l’Inde, ont objecté par principe à la manière dont la Cour pénale internationale exerce sa 
compétence. Elle est politisée puisque des situations peuvent être renvoyées à la Cour par le 
Conseil de sécurité, un organe dont les décisions répondent exclusivement à des 
considérations politiques. Ce système comporte un vice inhérent du fait que les États qui sont 
membres du Conseil de sécurité, en particulier ceux qui ont un pouvoir de veto, ont la 
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préséance sur les autres États. Cette réalité, et le ressentiment qui en découle, ne peuvent être 
méconnus.  

 La Rapporteuse spéciale et la Commission doivent faire un choix important. En 
conservant le projet d’article 18, la Commission indiquerait clairement aux États que le projet 
d’articles ne s’adresse qu’à ceux d’entre eux qui sont parties au Statut de Rome ou, pire 
encore, comme l’a noté M. Tladi, qu’il constitue un moyen détourné d’élargir la compétence 
de la Cour pénale internationale aux États qui ne sont pas parties au Statut de Rome, même 
sans leur consentement. En fait, la Commission conseillerait aux États qui ne sont pas parties 
au Statut de se désintéresser des travaux qu’elle mène sur le sujet. En outre, même les États 
parties au Statut de Rome ne souhaiteront peut-être pas être affectés à leur insu, ni appuyer 
la compétence obligatoire de la Cour pénale internationale. 

 La quatrième objection que suscite l’article 18 concerne un autre élément invoqué 
pour en justifier l’existence, à savoir l’argument selon lequel la Commission doit étudier la 
relation entre la compétence des juridictions pénales internationales et celle des tribunaux 
internes parce que le moyen de défense d’« acte accompli à titre officiel » relève de la 
compétence des juridictions pénales internationales. Plusieurs principes de fond du droit 
pénal peuvent être invoqués tant devant les tribunaux internes que devant les juridictions 
pénales internationales : la Commission doit-elle de ce fait examiner la relation entre les uns 
et les autres à chaque fois qu’un tel principe est en jeu ? Le fait que la Cour internationale de 
Justice connaisse de questions de droit pénal de fond signifie-t-il que la Commission doit 
également examiner et limiter la compétence de celle-ci et la contraindre à céder compétence 
à la Cour pénale internationale ? Tel est précisément l’effet qu’aurait la clause « sans 
préjudice » de l’article 18. 

 Un cinquième point concerne l’argument avancé au paragraphe 14 du rapport de la 
Rapporteuse spéciale en ce qui concerne le principe de responsabilité. Curieusement, ce 
principe et son contenu ne font l’objet d’aucune note de bas de page ni explication. Le 
principe dit « de responsabilité » prévaut-il sur les règles de compétence ? La responsabilité 
signifie-t-elle que les règles du droit doivent être méconnues en faveur d’une préférence 
subjective ? L’invocation de ce principe pour justifier une disposition relative à la 
compétence des juridictions internationales suscitera des questions même de la part des États 
les plus favorables à la Cour pénale internationale, qui demanderont pourquoi une notion 
aussi nébuleuse a été introduite. Pour M. Rajput, les questions de compétence, qui sont des 
questions sérieuses, ne devraient pas être assujetties à des principes abstraits et subjectifs. 

 Une sixième observation a trait à la crainte exprimée par la Rapporteuse spéciale au 
paragraphe 30 de son rapport selon laquelle ne pas évoquer l’immunité devant les juridictions 
pénales internationales porterait « préjudice aux règles établies dans ce domaine, tant sur le 
fond que sur le plan institutionnel ». Pour M. Rajput, cette crainte est injustifiée et dénuée de 
pertinence, et elle n’est pas étayée. Si la Commission traite exclusivement de questions 
touchant la compétence des tribunaux internes à l’égard des représentants d’États étrangers, 
on voit mal comment ses travaux pourraient porter atteinte aux progrès réalisés dans le 
domaine du droit pénal international ou à l’intégrité de ce droit ou de ses institutions. La 
Commission n’est pas la gardienne des juridictions pénales internationales ou du droit pénal 
international. Elle a pour tâche de codifier le droit international et, ainsi que le soulignent 
certains de ses membres, de développer progressivement ce droit, mais non de défendre des 
institutions judiciaires, en particulier lorsque celles-ci rendent des jugements erronés et 
indéfendables et voudraient se mettre à l’abri de critiques qu’il leur est difficile d’accepter. 

 Enfin, certaines observations s’imposent sur la suggestion de la Rapporteuse spéciale, 
aux paragraphes 23 et 24 du rapport à l’examen, tendant à ce que la Commission n’examine 
pas en détail la décision rendue dans l’affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad 
Al-Bashir et ne s’intéresse qu’aux conclusions qu’elle-même tire de cette décision. M. Rajput 
dit qu’il convient que cette décision est profondément défectueuse et que la Commission n’a 
pas le temps et n’a nul besoin de se joindre à ceux qui la critiquent. La Rapporteuse spéciale 
semble toutefois vouloir mettre cette décision à l’abri des critiques lorsqu’elle déclare, au 
paragraphe 23, que l’appréciation qui en a été faite n’a pas été indulgente (« has not been 
kind »). La Cour pénale internationale est la première juridiction internationale de l’histoire 
du droit international à avoir publié un communiqué de presse dans lequel elle demande au 
public de ne pas critiquer ses décisions, et M. Rajput n’est pas convaincu qu’une telle 



A/CN.4/SR.3521 

GE.21-06234 11 

démarche soit appropriée pour une institution prétendant défendre le principe de 
responsabilité. La Commission ne doit pas compromettre sa crédibilité intellectuelle en 
défendant du bout des lèvres les décisions de la Cour pénale internationale. 

 En substance, les arguments avancés à l’appui du projet d’article 18 reposent sur des 
préférences politiques. Or la Commission n’est pas compétente pour faire des choix 
politiques, car ceux-ci ne relèvent pas du développement progressif du droit. De plus, bien 
que le projet d’article 18 vise les « juridictions pénales internationales », il est manifeste qu’il 
a pour seul objet de protéger la Cour pénale internationale. Il serait malvenu de donner à la 
compétence de la Cour pénale internationale la priorité sur celle des tribunaux internes et, 
plus important, celle des tribunaux hybrides, qui rendent une justice plus proche de ceux qui 
ont souffert de l’injustice. 

 M. Rajput dit qu’il pense comme M. Tladi que si le projet d’article 18 a pour objectif 
d’imposer la compétence de la Cour pénale internationale aux États qui ne sont pas parties 
au Statut de Rome, il constitue une disposition abusive extrêmement regrettable, susceptible 
d’avoir des conséquences désastreuses au-delà de la Cour pénale internationale et de porter 
atteinte à la stabilité générale des relations internationales et du droit international. Les excès 
de zèle ont toujours un prix, et universaliser la Cour pénale internationale causerait des 
dommages irréparables à l’architecture actuelle du droit international, auquel tous les États 
sont censés adhérer. M. Rajput dit qu’il s’oppose vigoureusement au renvoi du projet 
d’article 18 au Comité de rédaction et appuie le renvoi à celui-ci du seul projet d’article 17. 

 M. Forteau remercie la Rapporteuse spéciale pour son huitième rapport, un document 
à la fois clair, concis et substantiel. Le sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère 
revêt une grande importance pratique et est à la fois politiquement délicat et juridiquement 
complexe. Il convient donc de rendre hommage aux efforts faits par la Rapporteuse spéciale 
pour guider la Commission dans l’analyse des difficultés techniques du sujet. 

 M. Forteau dit qu’il souhaite en premier lieu faire des observations sur les chapitres I 
et III du rapport à l’examen. Il appuie l’approche suivie par la Rapporteuse spéciale dans ces 
deux chapitres, dans la mesure où elle recommande que la Commission ne mène pas une 
étude détaillée de la relation entre l’immunité et les juridictions pénales internationales ni des 
bonnes pratiques recommandées en la matière. 

 S’agissant des juridictions pénales internationales, le projet ne doit contenir qu’une 
clause « sans préjudice ». Il ne serait ni utile ni nécessaire, dans le cadre des travaux sur le 
sujet, d’ouvrir un débat sur la jurisprudence pénale internationale ou le statut des juridictions 
pénales internationales.  

 Dans le même temps, le libellé de la clause « sans préjudice » figurant au projet 
d’article 18 peut assurément être amélioré, ce qu’il appartiendra au Comité de rédaction de 
faire. M. Forteau dit qu’il pense comme M. Jalloh qu’il conviendrait de renvoyer tant aux 
règles qu’à la pratique des juridictions pénales internationales. Le mot « fonctionnement » 
n’est pas le plus approprié en l’espèce, et il conviendrait de trouver un terme d’acception plus 
large. M. Forteau dit qu’il comprend la mise en garde de M. Tladi, selon lequel il convient 
de distinguer plus nettement entre les États parties aux actes constitutifs des juridictions 
pénales internationales et les États tiers. Il est par ailleurs prêt à examiner toute proposition 
visant à rattacher le projet d’article 18 au projet d’article 1. 

 Pour ce qui est des bonnes pratiques recommandées, la proposition formulée par la 
Rapporteuse spéciale au chapitre III du rapport à l’examen, à savoir envisager ces pratiques 
dans le cadre des projets d’article déjà adoptés ou des commentaires y relatifs, semble 
raisonnable. 

 En ce qui concerne le chapitre II du rapport, relatif au règlement des différends, le 
projet d’article 17 que propose la Rapporteuse spéciale, s’il répond à des intentions louables, 
soulève un grand nombre de difficultés. Premièrement, comme il a déjà été dit, une clause de 
règlement des différends n’a de sens que si la Commission entend élaborer un projet de traité. 
Or, jusqu’alors, les projets d’article ne semblent pas avoir été élaborés dans cet esprit. Certes, 
rien n’interdit à la Commission de changer d’orientation, mais il est à craindre que ce faisant 
elle ouvre la boîte de Pandore, dont M. Tladi a déjà soulevé le couvercle lorsqu’il a indiqué 
que si la Commission souhaitait proposer un traité, il lui faudrait revenir sur certains des 
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projets d’article qu’elle a déjà adoptés, en particulier le projet d’article 7. Or il est douteux 
que la Commission souhaite s’engager sur cette voie. 

 À l’inverse, si la Commission n’a pas l’intention de proposer un projet de traité, on 
voit mal quelles seraient la portée et l’utilité d’une clause sur le règlement des différends, 
puisqu’une telle clause n’aurait valeur que de recommandation et ne pourrait à elle seule 
fonder la compétence d’une juridiction internationale. Une telle clause n’ajouterait donc rien 
de concret au droit international existant. 

 La Commission a tenu le même type de débat lorsqu’elle a élaboré son projet d’articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. Comme indiqué dans le 
rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquante-troisième session, tenue en 2001, 
elle a finalement pris la sage décision de ne pas inclure de disposition sur le règlement des 
différends dans le projet d’articles. Pour M. Forteau, la même décision s’impose dans le cadre 
des travaux sur le sujet à l’examen, pour des raisons très proches de celles avancées en 2001 
en ce qui concerne les articles sur la responsabilité de l’État. 

 Deuxièmement, tel qu’actuellement libellé, le projet d’article 17 risque d’interférer 
avec des clauses compromissoires existantes. Par exemple, un différend pourrait surgir en 
matière d’immunité en lien avec la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui oblige à poursuivre ou extrader. Comme la 
clause compromissoire figurant dans cette convention établit un régime différent de celui que 
prévoit le projet d’article 17, celui-ci risque de créer une confusion. 

 Troisièmement, on peut se demander pourquoi le paragraphe 2) du projet d’article 17 
ne mentionne que l’arbitrage et la saisine de la Cour internationale de Justice comme modes 
de règlement des différends. La conciliation pourrait également être efficace dans certaines 
situations, et il n’est pas non plus exclu que le Tribunal international du droit de la mer puisse 
être compétent dans certaines affaires. Fermer la porte à ces autres modes de règlement des 
différends serait difficilement compatible avec le principe, qui découle de l’Article 33 de la 
Charte des Nations Unies, de la liberté des États de recourir aux modes de règlement des 
différends de leur choix. 

 Quatrièmement, le paragraphe 3) du projet d’article 17 pose un problème de fond, en 
ce qu’il dispose que si un différend est soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de 
Justice, l’État du for suspend l’exercice de sa compétence. Si cette suspension est 
automatique, comme semble l’indiquer la Rapporteuse spéciale dans son rapport, elle risque 
de conduire à des abus. Par exemple, un État désireux de bloquer des poursuites judiciaires 
nationales pourra invoquer l’existence d’immunités et saisir une juridiction internationale 
pour obtenir la suspension automatique des poursuites au niveau national tant que la 
procédure est pendante devant la juridiction internationale, ce qui peut durer plusieurs années.  

 Par ailleurs, une telle suspension de l’exercice de la compétence nationale n’est pas 
conforme à la pratique contemporaine. Les clauses de règlement des différends interétatiques 
existant dans d’autres domaines du droit des immunités ne prévoient pas une telle suspension, 
comme l’attestent la section 30 de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies de 1946, l’article 27 de la Convention des Nations Unies sur les immunités 
juridictionnelles des États et de leurs biens de 2004 ou l’article 119 du Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale. De plus, cette suspension automatique n’est pas compatible avec 
le principe de l’indépendance de la justice interne, car elle obligerait les juridictions 
nationales à suspendre l’exercice de leur compétence pour la seule raison que l’État du 
représentant invoque l’immunité au bénéfice de celui-ci. La Rapporteuse spéciale justifie 
cette proposition en soulignant la nécessité de ne pas créer de fait accompli préjudiciable à 
l’immunité, mais il faut également éviter de créer un fait accompli qui bloquerait abusivement 
les poursuites pénales internes lorsqu’elles sont justifiées. Une solution équilibrée doit être 
trouvée, qui respecte tous les intérêts en présence, et pas seulement ceux de l’État qui prétend 
qu’il existe une immunité. Il faudrait en outre s’assurer que les droits internes contiennent les 
règles procédurales nécessaires pour donner effet à l’obligation internationale de suspension 
des poursuites, ce qui suppose peut-être, pour certains États, la modification de leur code de 
procédure pénale. 

 Par ailleurs, la pratique des juridictions internationales est différente de celle proposée 
au paragraphe 3) du projet d’article 17 : il n’y a pas de suspension automatique de l’exercice 
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de la compétence pénale nationale en cas de différend entre deux États sur une question 
d’immunité. Dans le cadre de la pratique existante, l’État concerné peut choisir de présenter 
une demande de mesures conservatoires afin d’obtenir la suspension des procédures 
nationales ; il appartient alors au juge international de statuer sur cette demande, non sur la 
base d’un principe abstrait mais au vu des circonstances de l’espèce. Quatre affaires dont a 
connu la Cour internationale de Justice illustrent cette pratique. Dans l’affaire des Immunités 
juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) − qui concernait 
l’immunité de l’État et non l’immunité de juridiction pénale, bien que cela importe peu en 
l’occurrence − l’Allemagne a choisi de ne pas demander de mesures conservatoires alors que 
des procédures internes étaient en cours, et la Cour n’a pas indiqué de telles mesures 
ex officio, ce qui signifie que les procédures internes se sont poursuivies malgré la saisine du 
juge international. Dans l’affaire concernant Certaines procédures pénales engagées en 
France (République du Congo c. France), en 2003 le Congo avait demandé, à titre de mesure 
conservatoire, la suspension immédiate de la procédure pénale en cours en France. La Cour 
a rejeté cette demande au motif que l’État demandeur n’avait pas démontré l’existence d’un 
risque de préjudice irréparable. La même situation s’était présentée en 2002 dans l’affaire du 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) : la 
République démocratique du Congo avait demandé, à titre de mesure conservatoire, la 
mainlevée immédiate du mandat d’arrêt litigieux visant son Ministre des affaires étrangères. 
La Cour a rejeté cette demande, également parce que l’existence d’un risque de préjudice 
irréparable n’était pas établie. Enfin, dans l’affaire des Immunités et procédures pénales 
(Guinée équatoriale c. France), l’État demandeur avait présenté une demande en indication 
de mesures conservatoires visant à ce que la France suspende toutes les procédures pénales 
engagées contre le Vice-Président de la République de Guinée équatoriale. La Cour a rejeté 
cette demande au motif qu’elle n’avait pas, en l’espèce, compétence prima facie pour se 
prononcer sur la question de l’immunité de juridiction pénale. 

 Cette pratique permet aux juridictions internationales de décider si elles ont 
compétence prima facie et si la suspension des procédures nationales est justifiée eu égard 
aux circonstances de chaque espèce. Une telle approche est préférable, puisqu’elle aboutit à 
des solutions équilibrées qui tiennent compte des intérêts particuliers et des faits propres à 
chaque affaire, alors que la pratique proposée au paragraphe 3) du projet d’article 17 
imposerait une solution unique, au seul bénéfice de l’État qui invoque l’immunité. Les 
exemples tirés de la pratique qui ont été cités montrent que pour la Cour internationale de 
Justice, il n’y a rien de problématique en soi à ce que les procédures internes se poursuivent 
pendant que les différends interétatiques sont réglés au niveau international, même si elle 
peut toujours considérer, dans certaines affaires, qu’une suspension de ces procédures est 
justifiée. Une telle pratique est plus équilibrée que celle proposée au paragraphe 3) du projet 
d’article 17. 

 M. Forteau dit qu’il considère en conséquence que le projet d’article 17, tel qu’il est 
libellé, ne devrait pas figurer dans le projet d’articles. Sous cette réserve, il recommande le 
renvoi au Comité de rédaction des projets d’article figurant dans le huitième rapport. 

 M. Murphy, dans une déclaration vidéo préenregistrée, dit que la Rapporteuse 
spéciale a présenté une analyse intéressante, pondérée et utile des trois questions envisagées 
aux chapitres I à III de son huitième rapport. S’agissant de la relation entre le sujet et les 
juridictions pénales internationales, il n’est pas favorable à ce que la Commission fasse 
figurer, dans le commentaire du projet d’articles, une analyse de la décision de la Chambre 
d’appel de la Cour pénale internationale dans l’affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad 
Al-Bashir, car il estime que cette décision est mal fondée et il souscrit de manière générale 
aux vues exprimées par M. Tladi sur la question à la 3520e séance de la Commission. Il pense 
également comme la Rapporteuse spéciale que la Commission n’a pas à prendre position sur 
cette décision dans le cadre de ses travaux sur le sujet à l’examen et que ce qu’affirme la 
Chambre d’appel ne vaut que dans le cadre d’un régime juridique particulier et ne peut donc 
être généralisé dans le cadre du sujet à l’examen.  

 M. Murphy dit qu’il ne pense pas qu’il soit nécessaire d’élaborer une nouvelle clause 
« sans préjudice » concernant les juridictions pénales internationales, que ce soit dans le 
cadre du projet d’article 18 ou du projet d’article 1. Comme le sujet concerne l’exercice de 
la compétence nationale à l’égard des représentants d’États étrangers, il n’est pas nécessaire 
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de mentionner la compétence des juridictions pénales internationales ou l’immunité de la 
juridiction de celles-ci. Étant donné que le projet d’articles sur la prévention et la répression 
des crimes contre l’humanité dont la Commission a achevé l’élaboration en 2019 ne contient 
aucune clause « sans préjudice » et qu’aucune des clauses « sans préjudice » figurant dans la 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées ne concerne les juridictions pénales internationales, il n’est nul besoin de faire figurer 
une telle clause dans le projet d’articles, tout du moins si le seul objectif de celle-ci serait de 
prendre acte de l’existence de la compétence des juridictions pénales internationales.  

 Le projet d’article 18 semble toutefois affirmer que les règles régissant le 
fonctionnement, par exemple, de la Cour pénale internationale peuvent modifier les règles 
du droit interne relatives à l’immunité visées dans le projet d’articles, mais sans indiquer 
comment et dans quelle mesure elles pourraient le faire. On ne sait pas non plus si elles 
auraient un tel effet uniquement dans des circonstances très limitées, par exemple s’agissant 
de l’immunité des représentants d’États parties au Statut de Rome de la juridiction pénale 
d’autres États parties, ou si elles pourraient avoir un tel effet dans d’autres circonstances, par 
exemple en relation avec l’immunité des représentants d’États qui ne sont pas parties au 
Statut de Rome de la juridiction pénale d’États qui y sont parties. La question de savoir à 
quel organe il incomberait de décider de la portée des règles régissant la compétence de la 
Cour pénale internationale est également laissée sans réponse. 

 Lorsque des règles sont dites « sans préjudice » d’autres règles, cela implique qu’en 
cas de conflit les secondes prévalent sur les premières. Or, en fait, les règles régissant la Cour 
pénale internationale ne peuvent pas prévaloir sur l’immunité dont jouissent les représentants 
d’États étrangers devant les juridictions pénales des États non parties au Statut de Rome, ni 
sur l’immunité dont jouissent les représentants de ces États devant les juridictions pénales 
des États parties au Statut. Cette situation résulte non des règles régissant le fonctionnement 
de la Cour mais du droit international général, en particulier de la règle énoncée dans la 
Convention de Vienne de 1969 selon laquelle un traité ne crée ni obligations ni droits pour 
un État tiers sans le consentement de celui-ci. 

 Bien que M. Jalloh ait déclaré, à la 3520e séance de la Commission, que les États 
non-parties et leurs représentants risquaient néanmoins d’être concernés si le Conseil de 
sécurité renvoyait une situation à la Cour pénale internationale, ils seraient concernés en 
application non des règles régissant le fonctionnement de la Cour mais de la résolution du 
Conseil de sécurité. Même dans un tel cas, la résolution en question pourrait ne pas avoir un 
tel effet, selon la manière dont elle est libellée. De plus, si le Conseil de sécurité peut en 
principe modifier le droit dans ce domaine, pourquoi le projet d’article 18 n’indique-t-il pas 
que le projet d’articles est sans préjudice des décisions du Conseil de sécurité ? Si le projet 
d’article18 vise à établir une position de neutralité en ce qui concerne le fonctionnement de 
la Cour pénale internationale, il n’atteint pas son objectif mais implique au contraire que les 
règles de la Cour peuvent prévaloir sur celles énoncées dans le projet d’articles. Une telle 
implication n’est pas neutre et risque de susciter inutilement l’hostilité des États qui ne sont 
pas parties au Statut de Rome. M. Murphy dit qu’il n’est donc pas favorable au renvoi du 
projet d’article 18 au Comité de rédaction. 

 S’agissant du projet d’article 17, l’argument avancé par la Rapporteuse spéciale en 
faveur d’un projet d’article sur le règlement des différends comparable à celui qui figure dans 
les traités est dans l’ensemble persuasif puisque les projets d’articles sont généralement 
considérés comme pouvant servir de base à une convention, que la Commission le 
recommande ou non à l’Assemblée générale. M. Murphy se demande néanmoins pourquoi 
l’article 15 du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité 
n’a pas été pris pour modèle. Bien que le projet d’article 17 vise à ménager davantage de 
souplesse, le libellé proposé associe de manière relativement maladroite un délai défini pour 
saisir la Cour internationale de Justice à la possibilité pour une partie de « proposer » à l’autre 
de soumettre le différend à la Cour. Une disposition sur le règlement des différends plus 
précise et plus ferme serait préférable. 

 S’agissant des meilleures pratiques, il aurait été utile de disposer d’informations plus 
détaillées sur les pratiques en vigueur dans le monde dans le cadre des divers systèmes 
nationaux. La Commission aurait pu proposer une synthèse des commentaires reçus des 
États, des informations réunies par le précédent Rapporteur spécial et la Rapporteuse 
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spéciale, de l’étude du Secrétariat et, éventuellement, des réponses à de nouvelles demandes 
ciblées adressées aux États. M. Murphy dit qu’il croit toutefois comprendre que la 
Rapporteuse spéciale préfère peut-être, au stade actuel des travaux, ne pas donner suite aux 
propositions précises formulées à cet égard. 

 M. Murphy dit qu’il est favorable au renvoi au Comité de rédaction du projet 
d’article 17 mais non du projet d’article 18. 

 M. Saboia, parlant par liaison vidéo, dit que, si la Rapporteuse spéciale reconnaît dans 
son huitième rapport que la question du lien entre l’immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l’État et les juridictions pénales internationales ne relève pas du sujet à 
l’examen, le commentaire du projet d’article 1 indique expressément que le projet d’articles 
ne porte atteinte à aucune des règles régissant l’immunité devant les juridictions pénales 
internationales. Les deux sphères de compétence ont certains objectifs communs, par 
exemple la promotion du principe de responsabilité et la lutte contre l’impunité des auteurs 
des crimes internationaux les plus graves, et l’on ne peut donc considérer qu’il n’existe aucun 
lien entre elles. 

 Aux paragraphes 24 et 25 du rapport à l’examen, la Rapporteuse spéciale mentionne 
des interfaces possibles entre le sujet à l’examen et les conclusions de la Chambre d’appel de 
la Cour pénale internationale, notamment l’arrêt qu’elle a rendu sur l’appel interjeté par la 
Jordanie contre la décision de la Chambre préliminaire selon laquelle la Jordanie avait 
manqué à ses obligations en n’arrêtant pas M. Al-Bashir, alors Président du Soudan, comme 
la Cour l’avait demandé. Il convient toutefois de rappeler que, si la Cour pénale internationale 
est actuellement la juridiction pénale la plus pertinente, elle n’est pas la seule : le Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, établis 
par les résolutions 827 (1993) et 955 (1994) du Conseil de sécurité, respectivement, ont 
existé pendant des années et ont créé une jurisprudence pouvant également être pertinente ; 
en vertu de leur compétence ratione loci, leur compétence primait celle des États. Tous les 
États, et pas seulement ceux relevant de la compétence ratione loci de ces tribunaux, avaient 
également l’obligation de coopérer pleinement avec eux et de faire droit aux demandes 
d’arrestation et de remise de personnes accusées qu’ils formulaient. Ces précédents 
constituent une pratique étatique qui est également pertinente dans l’analyse du sujet à 
l’examen.  

 Toutefois, malgré l’importance des conclusions de la Cour pénale internationale, la 
Rapporteuse spéciale estime que la Commission n’a pas besoin de prendre position sur la 
question et ne propose qu’une clause « sans préjudice » en ce qui concerne les juridictions 
pénales internationales, ce qui constitue une bonne manière de rendre compte de la relation 
tangentielle existant entre les deux sphères de compétence. Cette clause devrait figurer dans 
un nouveau paragraphe du projet d’article 1. 

 M. Saboia dit qu’il appuie la proposition de la Rapporteuse spéciale d’inclure une 
clause relative au règlement des différends mais que, compte tenu des observations faites par 
M. Murphy, il n’a pas d’opinion bien arrêtée à cet égard et pourrait accepter l’adoption d’une 
clause sur le règlement des différends comparable à celle figurant dans le projet d’articles sur 
les crimes contre l’humanité. 

 S’agissant des bonnes pratiques recommandées, M. Saboia dit qu’il appuie la 
proposition de faire figurer dans le projet des recommandations concrètes à l’intention des 
États sur les mesures propres à améliorer leur pratique dans le domaine de l’immunité de 
juridiction pénale des représentants d’États étrangers. Si la Commission ne dispose pas du 
temps nécessaire pour élaborer un texte plus ambitieux, certaines des propositions de la 
Rapporteuse spéciale peuvent être retenues à cette fin. 

La séance est levée à 12 h 55.  
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