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  Chapitre VI  
Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants 
GH�O¶eWDW 

 A. Introduction 

60. À sa cinquante-QHXYLqPH�VHVVLRQ���������OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�
« ,PPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW » à son programme de 
travail et a désigné M. Roman A. Kolodkin Rapporteur spécial pour ce sujet884. À la même 
VHVVLRQ�� HOOH� D� SULp� OH� VHFUpWDULDW� G¶pWDEOLU� XQH� pWXGH� VXU� OH� VXMHW�� ODTXHOOH� OXL� D� pWp�
communiquée à sa soixantième session (2008)885. 

61. Le Rapporteur spécial a présenté trois rapports. La Commission a reçu et examiné le 
rapport préliminaire à sa soixantième session (2008) et les deuxième et troisième rapports à 
sa soixante-troisième session (2011)886��(OOH�Q¶D�SDV�SX�H[DPLQHU�OH�VXMHW�j�VHV�VRL[DQWH�HW�
unième et soixante-deuxième session (2009 et 2010)887. 

62. À sa soixante-quatrième session (2012), la Commission a nommé Mme Concepción 
Escobar Hernández Rapporteuse spéciale en remplacement de M. .RORGNLQ��TXL�Q¶pWDLW�SOXV�
membre de la Commission888. Elle a reçu et examiné le rapport préliminaire de la 
Rapporteuse spéciale à la même session (2012), le deuxième rapport à sa soixante-cinquième 
session (2013), le troisième rapport à sa soixante-sixième session (2014), le quatrième rapport 
à sa soixante-septième session (2015), le cinquième rapport à ses soixante-huitième et 
soixante-neuvième sessions (2016 et 2017), le sixième rapport à ses soixante-dixième et 
soixante et onzième sessions (2018 et 2019), le septième rapport à sa soixante et onzième 
session (2019) et le huitième rapport à sa soixante-douzième session (2021)889. Sur la base 
GHV� SURMHWV� G¶DUWLFOH� SURSRVpV� SDU� OD� 5DSSRUWHXVH� VSpFLDOH� GDQV� VHV� GHX[LqPH�� WURLVLqPH��
quatrième, cinquième et septième rapports, la Commission a provisoirement adopté 
12 SURMHWV�G¶DUWLFOH�HW�OHV�FRPPHQWDLUHV�\�UHODWLIV��/H�SURMHW�G¶DUWLFOH 2, relatif aux définitions, 
pWDLW�WRXMRXUV�HQ�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ890. 

  
 884 À sa 2940e séance, le 20 juillet 2007 (Documents officiels de O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��

soixante-deuxième session, Supplément no 10 (A/62/10), par. 376). Au paragraphe 7 de sa 
résolution 62/66, du 6 GpFHPEUH�������O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�SULV�QRWH�GH�OD�GpFLVLRQ�GH�OD�
&RPPLVVLRQ�G¶LQVFULUH�OH�VXMHW�j�VRQ�SURJUDPPH�GH�WUDYDLO��/D�&RPPLVVLRQ�DYDLW�GpFLGp�G¶LQVFULUH�
le sujet à son programme de travail à long terme à sa cinquante-huitième session (2006), sur la base 
G¶XQH�SURSRVLWLRQ�ILJXUDQW�j�O¶DQQH[H A de son rapport ('RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��
soixante et unième session, Supplément no 10 (A/61/10), par. 257). 

 885 DocXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-deuxième session, Supplément no 10 (A/62/10), 
par. 386. 3RXU�O¶pWXGH�GX�VHFUpWDULDW��YRLU�A/CN.4/596 et Corr.1. 

 886 A/CN.4/601, A/CN.4/631 et A/CN.4/646. 
 887 Voir 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-quatrième session, Supplément no 10 

(A/64/10), par. 207 ; ibid., soixante-cinquième session, Supplément no 10 (A/65/10), par. 343. 
 888 Ibid., soixante-septième session, Supplément no 10 (A/67/10), par. 266. 
 889 A/CN.4/654, A/CN.4/661, A/CN.4/673, A/CN.4/686, A/CN.4/701, A/CN.4/722, A/CN.4/729 

et A/CN.4/739, respectivement. 
 890 Voir 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-huitième session, Supplément no 10 

(A/68/10), par. 48 et 49. 
  À sa 3174e séance, le 7 juin 2013, la Commission a reçu le rapport du Comité de rédaction et 

SURYLVRLUHPHQW�DGRSWp�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 1er, 3 et 4, et, de sa 3193e séance à sa 3196e séance, 
les 6 et 7 août 2013, elle a adopté les commentaires y relatifs (ibid., soixante-huitième session, 
Supplément no 10 (A/68/10), par. 48 et 49). 

  À sa 3231e séance, le 25 juillet 2014, la Commission a reçu le rapport du Comité de rédaction et 
SURYLVRLUHPHQW�DGRSWp�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 2 (al. e)) et 5, et, de sa 3240e séance à sa 3242e séance, 
les 6 et 7 août 2014, elle a adopté les commentaires y relatifs (ibid., soixante-neuvième session, 
Supplément no 10 (A/69/10), par. 130 à 132). 

  À sa 3329e séance, le 27 juillet 2016, la CommiVVLRQ�D�SURYLVRLUHPHQW�DGRSWp�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 2 
(al. f)) et 6, qui avaient été provisoirement adoptés par le Comité de rédaction et dont elle avait pris 
note à sa soixante-septième session, et, à ses 3345e et 3346e séances, le 11 août 2016, elle a adopté les 
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 B. Examen du sujet à la présente session 

63. ¬�OD�SUpVHQWH�VHVVLRQ�� OD�&RPPLVVLRQ�Q¶pWDLW�SDV�VDLVLH�G¶XQ�QRXYHDX�UDSSRUW�GH� OD�
Rapporteuse spéciale. Cela étant, le Comité de rédaction a poursXLYL�O¶H[DPHQ�GHV�SURMHWV�
G¶DUWLFOH�TX¶HOOH�OXL�DYDLW�UHQYR\pV�HW�TX¶LO�Q¶DYDLW�SDV�ILQL�G¶H[DPLQHU��TXL�ILJXUHQW�GDQV�OHV�
deuxième (A/CN.4/661), septième (A/CN.4/729) et huitième (A/CN.4/739) rapports de la 
Rapporteuse spéciale. 

64. À sa 3586e séance, le 3 juin 2022, la Commission a reçu et examiné le rapport du 
Comité de rédaction (A/CN.4/L.969�� HW� DGRSWp� HQ�SUHPLqUH� OHFWXUH� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV� VXU�
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��YRLU�VHFW� C.1 ci-après). 

65. À ses 3604e à 3609e séances, du 29 juillet au 3 août 2022, la Commission a adopté les 
FRPPHQWDLUHV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXVPHQWLRQQp��YRLU�VHFW� C.2 ci-après). 

66. À sa 3609e séance, le 3 août 2022, la Commission a décidé, conformément aux 
articles 16 à 21 de son statut, de transmettre le prRMHW�G¶DUWLFOHV��YRLU�VHFW� C ci-après) aux 
JRXYHUQHPHQWV� SDU� O¶HQWUHPLVH� GX� 6HFUpWDLUH� JpQpUDO� HQ� OHV� SULDQW� GH� SUpVHQWHU� OHXUV�
commentaires et observations à celui-ci le 1er décembre 2023 au plus tard. 

67. À sa 3609e séance, le 3 août 2022, la Commission a exprimé sa profonde gratitude à 
la Rapporteuse spéciale, Mme Concepción Escobar Hernández, dont le remarquable travail lui 
D�SHUPLV�GH�PHQHU�j�ELHQ�OD�SUHPLqUH�OHFWXUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�
pénale étrangère des représentants GH� O¶eWDW�� (OOH� D� DXVVL� GH� QRXYHDX� H[SULPp� VHV� YLIV�
remerciements au précédent Rapporteur spécial, M. Roman A. Kolodkin, qui a 
précieusement contribué aux travaux sur le sujet. 

 C. 7H[WH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
étrangère GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�DGRSWp�SDU�OD�&RPPLVVLRQ� 
en première lecture 

 1. 7H[WH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV 

68. /H� WH[WH� GX� SURMHW� G¶DUWLFOHV� DGRSWp� SDU� OD� &RPPLVVLRQ� HQ� SUHPLqUH� OHFWXUH� HVW�
reproduit ci-après. 

  
commentaires y relatifs (ibid., soixante et onzième session, Supplément no 10 (A/71/10), par. 194, 195 
et 250). 

  À sa 3378e séance, le 20 juillet 2017, la Commission a provisoirement adopté le SURMHW�G¶DUWLFOH 7 à 
O¶LVVXH�G¶XQ�YRWH�HQUHJLVWUp�HW��GH�VD�����e séance à sa 3389e séance, les 3 et 4 août 2017, elle a adopté 
les commentaires y relatifs (ibid., soixante-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), par. 74, 76, 
140 et 141). 

  À la 3501e séance, le 6 août 2019, le Président du Comité de rédaction a présenté le rapport intermédiaire 
du Comité de rédaction sur le sujet « Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
O¶eWDW », qXL�FRQWHQDLW�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 8 ante provisoirement adopté par le Comité à la soixante et 
onzième session (A/CN.4/L.940���/D�&RPPLVVLRQ�D�SULV�QRWH�GH�FH�UDSSRUW��SUpVHQWp�j�WLWUH�G¶LQIRUPDWLRQ�
seulement (ibid., soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), par. 125 et note 1469). 

  À ses 3530e et 3549e séances, les 3 juin et 26 juillet 2021, la Commission a reçu et examiné les 
rapports du Comité de rédaction (A/CN.4/L.940 et A/CN.4/L.953 et Add.1) et a provisoirement 
DGRSWp�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 8 ante, 8, 9, 10, 11 et 12 (ibid., soixante-seizième session, Supplément 
no 10 (A/76/10), par. 114). 
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Immunité de juridiction pénale étrangère des reSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW 

Première partie  
Introduction 

Article premier  
&KDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV 

1. /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶DSSOLTXH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�
DX�UHJDUG�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�G¶XQ�DXWUH�État. 

2. /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�OD�MXULGLFWLRQ�
pénale découlant de règles spéciales du droit international, dont jouissent en 
particulier des personnes attachées à des missions diplomatiques, à des postes 
consulaires, à des missions spéciales, à des organisations internationales et aux forces 
DUPpHV�G¶XQ�eWDW� 

3. /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�QH�SRUWH�SDV�DWWHLQWH�DX[�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�GHV�
eWDWV� 3DUWLHV� HQ� YHUWX� G¶DFFRUGV� LQWHUQDWLRQDX[� LQVWLWXDQW� GHV� MXULGLFWLRQs pénales 
internationales, dans les relations entre les parties à ces accords. 

Article 2  
Définitions 

$X[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV : 

a) Le terme « UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW » désigne tout individu qui représente 
O¶eWDW�RX�TXL�H[HUFH�GHV�fonctions étatiques, et comprend à la fois les représentants en 
fonction et les anciens représentants ; 

b) /¶H[SUHVVLRQ� © acte accompli à titre officiel ª� V¶HQWHQG� GH� WRXW� DFWH�
DFFRPSOL�SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DXWRULWp�pWDWLTXH� 

Deuxième partie  
Immunité ratione personae 

Article 3 
%pQpILFLDLUHV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae 

/HV� FKHIV� G¶eWDW�� OHV� FKHIV� GH� JRXYHUQHPHQW� HW� OHV� PLQLVWUHV� GHV� DIIDLUHV�
pWUDQJqUHV�EpQpILFLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�
juridiction pénale étrangère. 

Article 4  
3RUWpH�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae 

1. /HV� FKHIV� G¶eWDW�� OHV� FKHIV� GH� JRXYHUQHPHQW� HW� OHV� PLQLVWUHV� GHV� DIIDLUHV�
pWUDQJqUHV� EpQpILFLHQW� GH� O¶LPPXQLWp� ratione personae uniquement durant leur 
mandat. 

2. Cette immunité ratione personae V¶pWHQG�j�WRXV�OHV�DFWHV�TXL�VRQW�DFFRPSOLV��
WDQW�j�WLWUH�SULYp�TX¶j�WLWUH�RIILFLHO��SDU�OHV�FKHIV�G¶eWDW��OHV�FKHIV�GH�JRXYHUQHPHQW�HW�
les ministres des affaires étrangères au cours de leur mandat ou antérieurement à 
celui-ci. 

3. /¶H[WLQFWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�
GHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�ratione materiae. 
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Troisième partie  
Immunité ratione materiae 

Article 5  
Bénéficiaires de O¶LPPXQLWp�ratione materiae 

/HV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� DJLVVDQW� j� FH� WLWUH� EpQpILFLHQW� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH� 

Article 6  
3RUWpH�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae 

1. /HV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� EpQpILFLHQW� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae 
uniquement en ce qui concerne les actes accomplis à titre officiel. 

2. /¶LPPXQLWp� ratione materiae en ce qui concerne les actes accomplis à titre 
officiel subsiste après que les individus concernés ont cessé d¶rWUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�
GH�O¶eWDW� 

3. /HV�LQGLYLGXV�D\DQW�EpQpILFLp�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae conformément 
DX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���GRQW�OH�PDQGDW�D�SULV�ILQ��FRQWLQXHQW�GH�EpQpILFLHU�GH�O¶LPPXQLWp�
en ce qui concerne les actes accomplis à titre officiel au cours dudit mandat. 

Article 7  
Crimes de droit international j�O¶pJDUG�GHVTXHOV�O¶LPPXQLWp�ratione materiae 
ne V¶DSSOLTXH�SDV 

1. /¶LPPXQLWp�ratione materiae j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
pWUDQJqUH� QH� V¶DSSOLTXH� SDV� HQ� FH� qui concerne les crimes de droit international 
suivants : 

a) Crime de génocide ; 

b) &ULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp ; 

c) Crimes de guerre ; 

d) &ULPH�G¶DSDUWKHLG ; 

e) Torture ; 

f) Disparitions forcées. 

2. $X[� ILQV� GX� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOH�� OHV� FULPHV� GH� GURLW� Lnternational visés 
ci-GHVVXV�GRLYHQW�V¶HQWHQGUH�FRQIRUPpPHQW�j�OD�GpILQLWLRQ�TX¶HQ�GRQQHQW�OHV�WUDLWpV�
pQXPpUpV�j�O¶DQQH[H�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

Quatrième partie 
Dispositions et garanties procédurales 

Article 8 
Application de la quatrième partie 

/HV�GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�GH�OD�SUpVHQWH�SDUWLH�V¶DSSOLTXHQW�j�
O¶pJDUG� GH� WRXW� H[HUFLFH� GH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� SDU� O¶eWDW� GX� IRU� j� O¶pJDUG� G¶XQ�
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW��HQ�IRQFWLRQ�RX�TXL�QH�O¶HVW�SOXV��TXL�FRQFHUQH�WRXW�SURMHW�
G¶DUticle inclus dans la deuxième partie et la troisième partie du présent projet 
G¶DUWLFOHV��\ FRPSULV�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶DSSOLFDELOLWp�RX�QRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HQ�YHUWX�
GH�O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�SUpVHQWV�SURMHWV�G¶DUWLFOH� 

Article 9 
([DPHQ�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SDU�O¶eWDW�GX�IRU 

1. /RUVTXH� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� RQW� FRQQDLVVDQFH� TX¶XQ�
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SHXW�rWUH�YLVp�SDU�O¶H[HUFLFH�GH�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH��HOOHV�
H[DPLQHQW�VDQV�GpODL�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp� 
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2. Sans préjudice du paragraphe ��� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU�
H[DPLQHQW�WRXMRXUV�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp : 

a) $YDQW�G¶HQJDJHU�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV ; 

b) Avant de prendre des mesures coercitives qui pourraient affecter un 
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�État, y compris celles pouvant affecter toute inviolabilité dont 
le représentant pourrait jouir en vertu du droit international. 

Article 10  
1RWLILFDWLRQ�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW 

1. $YDQW�TXH�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�Q¶HQJDJHQW�GHV�poursuites 
pénales ou ne prennent des mesures coercitives qui pourraient affecter un représentant 
G¶XQ� DXWUH� eWDW�� O¶eWDW� GX� IRU� QRWLILH� FHWWH� FLUFRQVWDQFH� j� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW��
Les États envisagent de prévoir les procédures nécessaires pour faciliter une telle 
notification. 

2. La notification comprend, inter alia�� O¶LGHQWLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�� OHV�PRWLIV�GH�
O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�HW�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�SRXU�H[HUFHU�OD�MXULGLFWLRQ� 

3. La notification est faite par la voie diplomatique ou paU�O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�
moyens de communication acceptés à cette fin par les deux États, qui peuvent 
FRPSUHQGUH� FHX[� TXL� VRQW� SUpYXV� GDQV� OHV� WUDLWpV� GH� FRRSpUDWLRQ� HW� G¶HQWUDLGH�
judiciaire internationales applicables. 

Article 11  
,QYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp 

1. /¶eWDW� SHXW� LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp� GH� VRQ� UHSUpVHQWDQW� ORUVTXH� O¶eWDW� D�
FRQQDLVVDQFH� TXH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� G¶XQ� DXWUH�eWDW� SRXUUDLW� rWUH� H[HUFpH�RX� HVW�
H[HUFpH�j�O¶pJDUG�GX�UHSUpVHQWDQW��/¶LPPXQLWp�GHYUDLW�rWUH�LQYRTXpH�GDQV�OHV�PHLOOHXUV�
délais. 

2. /¶LPPXQLWp�HVW�LQYRTXpH�SDU�pFULW��HQ�LQGLTXDQW�O¶LGHQWLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�HW�OH�
SRVWH�TX¶LO�RFFXSH��DLQVL�TXH�OHV�PRWLIV�SRXU�OHVTXHOV�O¶LPPXQLWp�HVW�LQYRTXpH� 

3. /¶LPPXQLWp� SHXW� rWUH� LQYRTXpH� SDU� OD� YRLH� GLSORPDWLTXH� RX� SDU� O¶XQ�
quelconque des moyens de communication acceptés à cette fin par les deux États, qui 
SHXYHQW�FRPSUHQGUH�FHX[�TXL�VRQW�SUpYXV�GDQV�OHV�WUDLWpV�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLGH�
judiciaire internationales applicables. 

4. /HV� DXWRULWpV� GHYDQW� OHVTXHOOHV� O¶LPPXQLWp� HVW� LQYRTXpH� LQIRUPHQW�
immédiatement toute autre autorité concernée de ce fait. 

Article 12  
5HQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp 

1. /¶eWDW� SHXW� UHQRQFHU� j� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GH� VRQ�
représentant. 

2. /D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GRLW�WRXMRXUV�rWUH�H[SUHVVH�HW�IRUPXOpH�SDU écrit. 

3. /D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�SHXW�rWUH�FRPPXQLTXpH�SDU�OD�YRLH�GLSORPDWLTXH�
RX�SDU�O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�PR\HQV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�DFFHSWpV�j�FHWWH�ILQ�SDU�OHV�GHX[�
États, qui peuvent comprendre ceux qui sont prévus dans les traités de coopération et 
G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�LQWHUQDWLRQDOHV�DSSOLFDEOHV� 

4. /HV� DXWRULWpV� DX[TXHOOHV� OD� UHQRQFLDWLRQ� j� O¶LPPXQLWp� HVW� FRPPXQLTXpH�
informent immédiatement toute autre autorité concernée de la renonciation à 
O¶LPPXQLWp� 

5. /D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�HVW�LUUpYRcable. 



A/77/10 

GE.22-12452 205 

Article 13  
'HPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQV 

1. /¶eWDW�GX�IRU�SHXW�GHPDQGHU�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�WRXWH�LQIRUPDWLRQ�TX¶LO�
HVWLPH�SHUWLQHQWH�DX[�ILQV�GH�GpFLGHU�VL�O¶LPPXQLWp�V¶DSSOLTXH�RX�QRQ� 

2. /¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SHXW�GHPDQGHU�j�O¶eWDW�GX�IRU�WRXWH�LQIRUPDWLRQ�TX¶LO�
estime pertinente aux fins GH� GpFLGHU� GH� O¶LQYRFDWLRQ� GH�� RX� GH� OD� UHQRQFLDWLRQ� j��
O¶LPPXQLWp� 

3. /HV�LQIRUPDWLRQV�SHXYHQW�rWUH�GHPDQGpHV�SDU�OD�YRLH�GLSORPDWLTXH�RX�SDU�O¶XQ�
quelconque des moyens de communication acceptés à cette fin par les deux États 
concernés, qui peuvent comprendre ceux qui sont prévus dans les traités de 
FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�LQWHUQDWLRQDOHV�DSSOLFDEOHV� 

4. /¶eWDW�UHTXLV�H[DPLQH�WRXWH�GHPDQGH�G¶LQIRUPDWLRQV�GH�ERQQH�IRL� 

Article 14  
'pWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp 

1. /D�GpWHUPLQDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�G¶XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ�eWDW� j� O¶pJDUG�GH� OD�
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�HVW�RSpUpH�SDU�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU��
en vertu de son droit et de ses procédures et conformément aux règles applicables du 
droit international. 

2. $X[� ILQV� GH� SURFpGHU� j� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp�� OHV� DXWRULWpV�
FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�VXVPHQWLRQQpHV�SUHQQHQW�QRWDPPHQW�HQ�FRQVLGpUDWLRQ : 

a) 6L� O¶eWDW� du for a procédé à la notification prévue par le projet 
G¶DUWLFOH 10 ; 

b) 6L� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� D� LQYRTXp� O¶LPPXQLWp� RX� D� UHQRQFp�
à O¶LPPXQLWp ; 

c) Toute autre information pertinente communiquée par les autorités de 
O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW ;  

d) Toute aXWUH�LQIRUPDWLRQ�SHUWLQHQWH�FRPPXQLTXpH�SDU�G¶DXWUHV�DXWRULWpV�
GH�O¶eWDW�GX�IRU ; et 

e) 7RXWH�DXWUH�LQIRUPDWLRQ�SHUWLQHQWH�SURYHQDQW�G¶DXWUHV�VRXUFHV. 

3. /RUVTXH�O¶eWDW�GX�IRU�H[DPLQH�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 aux fins de la 
GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPmunité : 

a) /HV� DXWRULWpV� TXL� RSqUHQW� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GRLYHQW� rWUH� G¶XQ� QLYHDX�
suffisamment élevé ; 

b) Outre ce qui est prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes 
doivent : 

i) 6¶DVVXUHU�TX¶LO�\�D�GHV�PRWLIV�VXEVWDQWLHOV�GH�FURLUH�TXH�OH�représentant 
D�FRPPLV�O¶XQ�GHV�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�pQXPpUpV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH�� ; 

ii) 7HQLU� FRPSWH� GH� WRXWH� GHPDQGH� RX� QRWLILFDWLRQ� G¶XQH� DXWUH� DXWRULWp��
FRXU�RX�WULEXQDO�FRQFHUQDQW�VRQ�H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�GX�
représentanW�RX�VRQ�LQWHQWLRQ�GH�O¶H[HUFHU� 

4. /HV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� GRLYHQW� WRXMRXUV� GpWHUPLQHU�
O¶LPPXQLWp : 

a) $YDQW�G¶HQJDJHU�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV ; 

b) Avant de prendre des mesures coercitives qui pourraient affecter le 
représentant, y compris celles pouvant affecter toute inviolabilité dont le représentant 
SRXUUDLW� MRXLU� HQ� YHUWX� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� /H� SUpVHQW� DOLQpD� Q¶HPSrFKH� SDV�
O¶DGRSWLRQ� RX� OH� PDLQWLHQ� GH� PHVXUHV� GRQW� O¶DEVHQFH� IHUDLW� REVWDFOH� j� O¶H[HUFLFH�
ultérieur de poursuites pénales contre le représentant. 
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5. 7RXWH�GpWHUPLQDWLRQ�TX¶XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH�eWDW� QH�EpQpILFLH� SDV�GH�
O¶LPPXQLWp�GRLW�SRXYRLU�rWUH�FRQWHVWpH�SDU�OD�YRLH�MXULGLFWLRQQHOOH��&HWWH�GLVSRVLWLRQ�
HVW� VDQV� SUpMXGLFH� GH� WRXWH� DXWUH� FRQWHVWDWLRQ� G¶XQH� GpWHUPLQDtion relative à 
O¶LPPXQLWp�TXL�SHXW�rWUH�IRUPXOpH�HQ�YHUWX�GX�GURLW�DSSOLFDEOH�GDQV�O¶eWDW�GX�IRU� 

Article 15  
Transfert des poursuites pénales 

1. /HV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�SHXYHQW��DJLVVDQW�proprio motu ou à 
OD�GHPDQGH�GH�O¶eWDW�GX�représentant, offrir de transférer les poursuites pénales à ce 
dernier État. 

2. /¶eWDW�GX�IRU�H[DPLQH�GH�ERQQH�IRL�WRXWH�GHPDQGH�GH�WUDQVIHUW�GHV�SRXUVXLWHV�
SpQDOHV�� &H� WUDQVIHUW� QH� SHXW� DYRLU� OLHX� TXH� VL� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� DFFHSWH� GH�
VRXPHWWUH�O¶DIIDLUH�j�VHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�SRXU�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DFWLRQ�SpQDOH� 

3. /RUVTX¶XQ�WUDQVIHUW�D�pWp�FRQYHQX��O¶eWDW�GX�IRU�GRLW�VXVSHQGUH�OHV�SRXUVXLWHV�
SpQDOHV��VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶DGRSWLRQ�RX�GX�PDLQWLHQ�GH�PHVXUHV�GRQW�O¶DEVHQFH�IHUDLW�
REVWDFOH�j�O¶H[HUFLFH ultérieur de poursuites pénales contre le représentant. 

4. /¶eWDW�GX�IRU�SHXW�UHSUHQGUH�OHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�VL��DSUqV�OH�WUDQVIHUW��O¶eWDW�
GX�UHSUpVHQWDQW�QH�VRXPHW�SDV�SURPSWHPHQW�HW�GH�ERQQH�IRL�O¶DIIDLUH�j�VHV�DXWRULWpV�
FRPSpWHQWHV�SRXU�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DFWLRQ�SpQDOH� 

5. /H� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOH� HVW� VDQV� SUpMXGLFH� GH� WRXWH� DXWUH� REOLJDWLRQ�
LQFRPEDQW�j�O¶eWDW�GX�IRU�RX�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HQ�YHUWX�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO� 

Article 16  
7UDLWHPHQW�pTXLWDEOH�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW 

1. Le représenWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�j�O¶pJDUG�GXTXHO�HVW�H[HUFpH�RX�SRXUUDLW�rWUH�
H[HUFpH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� GH� O¶eWDW� GX� IRU� MRXLW� GH� OD� JDUDQWLH� G¶XQ� WUDLWHPHQW�
équitable, y FRPSULV�G¶XQ�SURFqV�pTXLWDEOH��HW�GH�OD�SOHLQH�SURWHFWLRQ�GHV�GURLWV�HW�GHV�
garanties procédXUDOHV�TX¶LO�WLUH�GX�GURLW�LQWHUQH�HW�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�DSSOLFDEOHV��
y FRPSULV�OH�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH� 

2. 8Q�WHO�UHSUpVHQWDQW��ORUVTX¶LO�HVW�LQFDUFpUp��HQ�pWDW�GH�GpWHQWLRQ�SUpYHQWLYH�RX�
toute autre forme GH�GpWHQWLRQ�GDQV�O¶eWDW�GX�IRU��HVW�HQ�GURLW : 

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié 
GH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW ; 

b) 'H�UHFHYRLU�OD�YLVLWH�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�FHW�eWDW ; et 

c) '¶rWUH� LQIRUPp� VDQV� UHWDUG� GHV� GURLWV� TXH� lui confère le présent 
paragraphe. 

3. Les droits visés au paragraphe ��V¶H[HUFHQW�GDQV�OH�FDGUH�GHV�ORLV�HW�UqJOHPHQWV�
GH�O¶eWDW�GX�IRU��pWDQW�HQWHQGX�TXH�FHV�ORLV�HW�UqJOHPHQWV�GRLYHQW�SHUPHWWUH�OD�SOHLQH�
réalisation des fins pour lesquelles les droits mentionnés au paragraphe 2 sont 
accordés. 

Article 17  
Consultations 

/¶eWDW�GX� IRU�HW� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW� VH�FRQVXOWHQW�� VHORQ�TX¶LO� FRQYLHQW�� j�
O¶LQLWLDWLYH� GH� O¶XQ� RX� GH� O¶DXWUH�� VXU� OHV� TXHVWLRQV� UHODWLYHV� j� O¶LPPXQLWp� G¶XQ�
représentant FRXYHUWH�SDU�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

Article 18  
Règlement des différends 

1. (Q� FDV� GH� GLIIpUHQG� FRQFHUQDQW� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� RX� O¶DSSOLFDWLRQ� GX� SUpVHQW�
SURMHW� G¶DUWLFOHV�� O¶eWDW� GX� IRU� HW� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� GRLYHQW� HQ� UHFKHUFKHU� OD�
solution par YRLH�GH�QpJRFLDWLRQ�RX�SDU�G¶DXWUHV�PR\HQV�SDFLILTXHV�GH�OHXU�FKRL[. 
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2. 6¶LO� Q¶HVW� SDV� SRVVLEOH� G¶DERXWLU�� GDQV� XQ� GpODL� UDLVRQQDEOH�� j� XQH� VROXWLRQ�
PXWXHOOHPHQW�DFFHSWDEOH�� OH�GLIIpUHQG�HVW�SRUWp��j� OD� UHTXrWH�GH� O¶eWDW�GX�IRU�RX�GH�
O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQt, devant la Cour internationale de Justice, à moins que les deux 
eWDWV�DLHQW�FRQYHQX�GH�VRXPHWWUH�OH�GLIIpUHQG�j�O¶DUELWUDJH�RX�j�XQ�DXWUH�PR\HQ�GH�
règlement pacifique aboutissant à une décision obligatoire. 

Annexe  
Liste des traités visés au paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 

Crime de génocide 

� Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, article 6 ; 

� Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 
du 9 décembre 1948, article II. 

Crimes FRQWUH�O¶KXPDQLWp 

� Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, article 7. 

Crimes de guerre 

� Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, article 8, 
paragraphe 2. 

Crime G¶DSDUWKHLG 

� Convention internationale sur O¶pOLPLQDWLRQ� HW� OD� UpSUHVVLRQ� GX� FULPH�
G¶DSDUWKHLG��GX��� novembre 1973, article II. 

Torture 

� Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, du 10 décembre 1984, article premier, paragraphe 1. 

Disparitions forcées 

� Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, du 20 décembre 2006, article 2. 

 2. 7H[WH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�GHV�FRPPHQWDLUHV�\�UHODWLIV 

69. /H�WH[WH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�GHV�FRPPHQWDLUHV�\ relatifs adoptés par la Commission 
en première lecture à sa soixante-treizième session est reproduit ci-après. 

   2EVHUYDWLRQV�G¶RUGUH�JpQpUDO 

1) /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�SRUWH�VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�
UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW�� &RPPH� F¶HVW� WRXMRXUV� OH� FDV� SRXU� OHV� UpVXOWDWV� GHV� WUDYDX[� GH� OD�
&RPPLVVLRQ��OH�SURMHW�G¶DUWLFOH�GRLW�rWUH�OX�FRQMRLQWHPHQW�DYHF�OHV�FRPPHQWDLUHV� 

2) /D� &RPPLVVLRQ� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� V¶HVW� GpMj� LQWpUHVVpH� j� O¶LPPXQLWp� GHV�
UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶eWDW�GDQV ses travaux sur les relations et immunités diplomatiques891 et 
consulaires892, les missions spéciales893 et les relations entre les États et les organisations 

  
 891 Voir le projet d¶articles sur les relations et immunités diplomatiques adopté par la Commission à 

sa dixième session, Annuaire de la Commission du droit international (Annuaire ...) 1958, vol. II, 
document A/3859, p. 96, par. 53. Voir, en particulier, les projets d¶articles 29, 30 et 36 à 38 et les 
commentaires y relatifs, ibid., p. 105 à 110. 

 892 Voir le projet d¶articles sur les relations consulaires adopté par la Commission à sa treizième session, 
Annuaire ... 1961, vol. II, document A/4843, p. 103, par. 37. Voir, en particulier, les projets 
d¶articles 41 à 45, 53, 57 et 61 et les commentaires y relatifs, ibid., p. 128 à 132, 136, 139 et 140. 

 893 Voir le projet d¶articles sur les missions spéciales adopté par la Commission à sa dix-neuvième 
session, Annuaire ... 1967, vol. II, document A/6709/Rev.1 et Rev.1/Corr.2, p. 361, par. 35. Voir, 
en particulier, les projets d¶articles 9, 29, 31, 36 à 41 et 44 et les commentaires y relatifs, ibid., p. 365, 
366, 376 et 378 à 380. 

http://undocs.org/fr/A/3859
http://undocs.org/fr/A/4843
http://undocs.org/fr/A/6709/Rev.1
http://undocs.org/fr/A/6709/Rev.1/Rev.1/Corr.2
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internationales894 ainsi que sur les immunités des États et de leurs biens895. De surcroît, elle 
V¶HVW�SHQFKpH�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶H[DPHQ�G¶DXWUHV�VXMHWV�D\DQW�
trait à la responsabilité pénale individuelle, notamment des Principes de Nuremberg896, ainsi 
TXH�GDQV�OHV�WUDYDX[�TXL�RQW�DERXWL�j�O¶DGRSWLRQ�GX�SURMHW�GH�FRGH�GHV�Frimes contre la paix 
HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp897 HW��SOXV�UpFHPPHQW��GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�
UpSUHVVLRQ�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp898. 

3) /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶LQVFULW�GDQV�XQH�SHUVSHFWLYH�GLIIpUHQWH�GH�FHOOH�GHV�sujets 
VXVPHQWLRQQpV� HQ� FH� TX¶LO� DERUGH� VSpFLDOHPHQW� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ�
SpQDOH� pWUDQJqUH�GHV� UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶eWDW�� ,O� GpILQLW� OH� UpJLPH� MXULGLTXH�JpQpUDO� TXL� HVW�
DSSOLFDEOH�j�FHWWH�FDWpJRULH�G¶LPPXQLWp��HW�TXL�HVW�FDUDFWpULVp�SDU�Oes éléments suivants : a) il 
FRQFHUQH� XQLTXHPHQW� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH ; b) il concerne uniquement la 
juridiction pénale étrangère et est sans incidence sur le régime applicable aux tribunaux 
pénaux internationaux ; c) LO�V¶DSSOLTXH�j�WRXV�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��TXHOV�TXH�VRLHQW�OD�
SRVLWLRQ�TX¶LOV�RFFXSHQW�RX�OHV�IRQFWLRQV�TX¶LOV�H[HUFHQW�DX�VHLQ�GH�O¶eWDW��j�OD�VHXOH�H[FHSWLRQ�
GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�TXL�UHOqYHQW�GHV�UpJLPHV�VSpFLDX[� 

4) $X[� ILQV�GX�SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV�� OD�&RPPLVsion a tenu compte des différents 
éléments suivants. 

5) /H� SUHPLHU� pOpPHQW� HVW� OD� QpFHVVLWp� GH� JDUDQWLU� OH� UHVSHFW� GX� SULQFLSH� GH� O¶pJDOLWp�
VRXYHUDLQH� GHV� eWDWV�� TXL� HVW� OH� IRQGHPHQW� PrPH� GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH�
étrangère des représentants de l¶eWDW�� (Q� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� O¶RFWURL� GH� O¶LPPXQLWp� DX�
UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� eWDW� D� QRUPDOHPHQW� SRXU� EXW� GH� JDUDQWLU� OD� FDSDFLWp� GH� FHOXL-ci de 
UHSUpVHQWHU�VRQ�eWDW�RX�G¶H[HUFHU�GHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV��(Q�HIIHW��FRPPH�O¶D�GLW� OD�&RXU�
internationale de JustiFH��O¶LPPXQLWp�HVW�DFFRUGpH�DX[�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�DILQ�GH�SURWpJHU�
OHV�GURLWV�HW�LQWpUrWV�GH�O¶eWDW��HW�QRQ�SRXU�O¶DYDQWDJH�SHUVRQQHO�GHV�LQWpUHVVpV899. En outre, 
étant donné la diversité des positions que peuvent occuper différents représentants de l¶eWDW��
OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV� GLVWLQJXH� HQWUH� GHX[� UpJLPHV� MXULGLTXHV�� j� VDYRLU� O¶LPPXQLWp�
ratione personae HW�O¶LPPXQLWp�ratione materiae. 

6) 'HX[LqPHPHQW��HQ�YHUWX�GX�SULQFLSH�GH�O¶pJDOLWp�VRXYHUDLQH�GHV�eWDWV��O¶eWDW�GX�IRU�D�
OH�GURLW�G¶H[HUFHU�VD�SURSUH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH��&RPPH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�O¶D�
IDLW� UHPDUTXHU�� LO�\�D�XQ� OLHQ�pWURLW� HQWUH�FRPSpWHQFH�HW� LPPXQLWp��SXLVTXH� O¶LPPXQLWp�GH�
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�QH�SHXW�V¶HQWHQGUH�TXH�YLV-à-YLV�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�
pénale900. 

  
 894 Voir le projet d¶articles sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations 

internationales adopté par la Commission à sa vingt-troisième session, Annuaire ... 1971, vol. II 
(1re partie), document A/8410/Rev.1, p. 307, par. 60. Voir, en particulier, les projets d¶articles 22, 28, 
30, 31, 36 à 38, 50, 53, 59, 61, 62, 67 à 69 et 74 et les commentaires y relatifs, ibid., p. 323, 324, 327 
à 329, 332 à 335, 340 à 342, 344 à 346, 348, 349, 351 et 352. 

 895 Voir le projet d¶articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens adopté par la 
Commission à sa quarante-troisième session, Annuaire ... 1991, vol. II (2e partie), p. 13, par. 28. 
Voir, en particulier, les projets d¶articles 2 et 3 et les commentaires y relatifs, ibid., p. 14 à 23. 

 896 Principes de droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement 
de ce Tribunal (Principes de Nuremberg), Annuaire de la Commission du droit international 
(Annuaire ...) 1950, vol. II, document A/1316, 3e partie, p. 374 à 378, par. 97 à 127. Voir, 
en particulier, le principe III et le commentaire y relatif, ibid., p. 375. 

 897 Annuaire «�����, vol. II (2e partie), par. 50. Voir, en particulier, le projet d¶article 7 et le 
commentaire y relatif, ibid. p. 29 et 30. 

 898 /H�WH[WH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�DGRSWp�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�j�VD�VRL[DQWH�HW�RQ]LqPH�VHVVLRQ�HW�OHV�
commentaires y relatifs figurent dans les 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��
soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), par. 44 et 45. Voir, en particulier, 
le paragraphe 5 du projet G¶DUWLFOH 6 et le commentaire y relatif. 

 899 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. 
Recueil 2002, p. 3, à la page 14, par. 31. 

 900 Ibid., p. 19, par. 46. 

http://undocs.org/fr/A/8410/Rev.1
http://undocs.org/fr/A/1316
http://undocs.org/fr/A/74/10
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7) 7URLVLqPHPHQW��O¶LPPXQLWp�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�V¶DSSOLTXH�GDQV�OH�FRQWH[WH�GX�
droit international qui constitue un système juridique cohérent901. Par conséquent, aux fins de 
O¶pODERUDWLRQ� GX� WH[WH�� LO� IDXW� SUHQGUH� HQ� FRQVLGpUDWLRQ� OHV� QRUmes existantes relatives à 
différentes matières du droit international contemporain. En particulier, on tiendra compte 
GHV�DFTXLV�GX�GURLW�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�TXH�VRQW�O¶LQFULPLQDWLRQ�HW�OD�VDQFWLRQ�GHV�FULPHV�GH�
droit international les plus graves, la reconnaissance du principe de responsabilité comme un 
GH� VHV� pOpPHQWV� FRQVWLWXWLIV�� HW� OH� UHQIRUFHPHQW� GH� OD� OXWWH� FRQWUH� O¶LPSXQLWp�� FRQVLGpUpH�
comme un objectif de la communauté internationale902. Si les termes « immunité » et 
« impunité » ne sont ni équivalHQWV�QL�LQWHUFKDQJHDEOHV��LO�LPSRUWH�G¶pYLWHU�TXH�O¶LPPXQLWp�
GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� Q¶HQWUDvQH� O¶LPSXQLWp� SRXU� OHV�
crimes de droit international les plus graves903. 

8) En conséquence, la Commission a inclus dans le projeW� G¶DUWLFOHV� SOXVLHXUV�
dispositions concernant ��OHV�H[FHSWLRQV�j�O¶LPPXQLWp�ratione materiae des représentants de 
O¶eWDW�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�SOXVLHXUV�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO ; la séparation entre le présent 
SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�OHV�UqJOHV�DSSOLFDEOHs aux tribunaux pénaux internationaux ��HW�O¶H[LVWHQFH�
RX�O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�PpFDQLVPHV�SHUPHWWDQW�G¶pYHQWXHOOHPHQW�SRXUVXLYUH�OHV�UHSUpVHQWDQWV�

  
 901 Voir conclusion 1 du *URXSH�G¶pWXGH�VXU�OD�IUDJPHQWDWLRQ�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO : difficultés découlant 

GH�OD�GLYHUVLILFDWLRQ�HW�GH�O¶H[SDQVLRQ�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��DGRSWpH�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�HQ 2006 : 
« 1) Le droit international en tant que système juridique. Le droit international est un système 
MXULGLTXH��6HV�UqJOHV�HW�SULQFLSHV��F¶HVW-à-GLUH�VHV�QRUPHV��RSqUHQW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�G¶DXWUHV�UqJOHV�HW�
principes et devraient être interprétés dans le contexte de ces derniers. En tant que système juridique, 
OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�Q¶HVW�SDV�XQH�DFFXPXODWLRQ�DOpDWRLUH�GH telles normes. Il existe des relations 
significatives entre ces normes. Celles-ci peuvent donc occuper un niveau hiérarchique plus ou moins 
élevé, leur formulation peut être plus ou moins générale ou spécifique et leur validité peut être récente 
ou de longue date. ». $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), chap. XII, par. 251, p. 186. 

 902 /¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�PLV�O¶DFFHQW�VXU�O¶LPSRUWDQFH�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�UHQGUH�GHV�FRPSWHV�HW�GH�
lutter contre l¶impunité. 'DQV�OD�'pFODUDWLRQ�GH�OD�UpXQLRQ�GH�KDXW�QLYHDX�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�
sur O¶pWDW�GH�GURLW�DX[�QLYHDX[�QDWLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO��OHV�eWDWV�VH�VRQW�HQJDJpV�© à faire en sorte que 
O¶LPSXQLWp�GX�JpQRFLGH��GHV�FULPHV�GH�JXHUUH�HW�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp�DLQVL�TXH�GHV�YLRODWLRQV�
GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�HW�GHV�YLRODWLRQV�JUDYHV�GX�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�QH�VRLW�SDV�
WROpUpH��HW�TXH�FHV�YLRODWLRQV�IDVVHQW�O¶REMHW�G¶HQTXrWHV�Vérieuses et de sanctions appropriées, 
notamment en veillant à ce que les auteurs de ces crimes ou violations soient traduits en justice selon 
OD�SURFpGXUH�SUpYXH�SDU�OH�GURLW�LQWHUQH�RX��V¶LO�\�D�OLHX��VHORQ�XQ�PpFDQLVPH�UpJLRQDO�RX�LQWHUQDWLRQDO��
dans le respect du droit international ». Voir résolution 67/1 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX�
24 septembre 2012, par. 22. 'H�VRQ�F{Wp��OH�&RQVHLO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�D�DIILUPp�OD�QpFHVVLWp�
« G¶DVVXUHU�OH�UHVSHFW�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�UHQGUH�FRPSWH��GH�VHUYLU�OD�MXVWLFH�>HW@�G¶RIIULU�GHV�UHFRXUV�DX[�
victimes », dans le préambule de sa résolution 27/3 du 25 septembre 2014. La Cour internationale de 
Justice insiste aussi sur le principe de responsabilité, faisant observer que le régime de surveillance 
institué par la Convention contre la torture vise à « pYLWHU�O¶LPSXQLWp�GHV�DXWHXUV�SUpVXPpV�G¶DFWHV�GH�
torture, en faisant en sorte TX¶LOV�QH�SXLVVHQW�SDV�WURXYHU�UHIXJH�DXSUqV�GH�O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�eWDWV�
parties » (Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d¶extrader (Belgique c. Sénégal) arrêt, 
C.I.J. Recueil 2012, p. 422, à la page 461, par. 120). Les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal, 
GDQV�O¶RSLQLRQ�LQGLYLGXHOOH�FRPPXQH�TX¶LOV�RQW�UHQGXH�GDQV�O¶DIIDLUH�relative au 0DQGDW�G¶DUUrW, ont 
également souligné le rapport existant entre O¶LPPXQLWp��G¶XQH�SDUW��HW�OD�UHVSRQVDELOLWp�HW�OD�OXWWH�
FRQWUH�O¶LPSXQLWp��G¶DXWUH�SDUW��VLJQDODQW�TX¶LO�pWDLW�GH�SOXV�HQ�SOXV�DGPLV�TX¶LO�importait de faire en 
sorte que « les auteurs de crimes internationaux graves ne demeurent pas impunis, et [que] ce fait 
a[vait] eu un impact sur les immunités dont jouissaient les hauts dignitaires de 1¶État en vertu du droit 
coutumier traditionnel » (0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 899), p. 85, par. 74). 

 903 'DQV�O¶DUUrW�TX¶HOOH�D�UHQGX�GDQV�O¶DIIDLUH�Uelative au 0DQGDW�G¶DUUrW, la Cour internationale de Justice 
a dit ce qui suit : « l¶immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en 
H[HUFLFH�QH�VLJQLILH�SDV�TX¶LO�EpQpILFLH�G¶XQH�impunité DX�WLWUH�GH�FULPHV�TX¶LO�DXUDLW�SX�FRPPHWWUH��
quelle que soit leur gravité. Immunité de juridiction pénale et responsabilité pénale individuelle sont 
des concepts nettement distincts. Alors que O¶immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la 
responsabilité pénale touche au fond du droit. L¶immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux 
poursuites pendant un certain temps ou à l¶égard de certaines infractions ; elle ne saurait exonérer la 
personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale ». La Cour ajoute : « Les immunités dont 
bénéficie en droit international un ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font en 
effet pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit recherchée dans certaines circonstances. » 
Voir 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (note 899 supra), p. 25, par. 60 et 61. 

https://undocs.org/fr/A/RES/67/1
https://undocs.org/fr/A/HRC/RES/27/3


A/77/10 

210 GE.22-12452 

GH�O¶eWDW��VRLW�GHYDQW�OHV�WULEXQDX[�GH�FHW�eWDW�RX�G¶XQ�eWDW�WLHUV��VRLW�í si possible í�GHYDQW�
une juridiction internationale. 

9) Enfin, la Commission a pris en considération le fait que, dans certaines circonstances, 
O¶H[HUFLFH�GH�OD�FRPSpWHQFH�SpQDOH�j�O¶pJDUG�GHV�UHSUpVHQWDQWV�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SRXUUDLW�rWUH�
PRWLYp�SDU�GHV�UDLVRQV�SROLWLTXHV�RX�V¶DYpUHU�DEXVLI��et donc créer des tensions indésirables 
GDQV� OHV� UHODWLRQV� HQWUH� O¶eWDW� GX� IRU� HW� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�� 3DUWDQW�� O¶LPPXQLWp� GH�
MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� SHXW� FRQWULEXHU� j� OD� VWDELOLWp� GHV�
relations internationales. 

10) AinsL�� OH� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV� pQRQFH� XQ� HQVHPEOH� GH� GLVSRVLWLRQV� HW� JDUDQWLHV�
procédurales destinées à favoriser la confiance, la compréhension mutuelle et la coopération 
HQWUH� O¶eWDW�GX�IRU�HW� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW�HW� j� IRXUQLU�GHV�JDUDQWLHV�FRQWUH� WRXt exercice 
DEXVLI�RX�SROLWLVp�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�FRQWUH�OH�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW� 

11) &HV�pOpPHQWV�VH�UHIOqWHQW�j�OD�IRLV�GDQV�OH�FRQWHQX�HW�GDQV�OD�VWUXFWXUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�
HW�FRQWULEXHQW�j�O¶pTXLOLEUH�GX�WH[WH�GDQV�VRQ�HQVHPEOH��/H�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�GLYLVp�HQ�TXDWUH�
SDUWLHV�� FRQVDFUpHV�� UHVSHFWLYHPHQW�� DX� FKDPS� G¶DSSOLFDWLRQ� HW� DX[� GpILQLWLRQV� �SUHPLqUH�
SDUWLH��� j� O¶LPPXQLWp� ratione personae �GHX[LqPH� SDUWLH��� j� O¶LPPXQLWp� ratione materiae 
(troisième partie) et aux dispositions et garanties procédurales (quatrième partie). 

12) &RPPH�LO�HVW�G¶XVDJH�GDQV�OHV�WUDYDX[�GH�OD�&RPPLVVLRQ��OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�FRQWLHQW�
GHV� SURSRVLWLRQV� GRQW� FHUWDLQHV� UHOqYHQW� GH� OD� FRGLILFDWLRQ� HW� G¶DXWUHV� GX� GpYHORSSHPHQW�
progressif du droit international. /HV� FRPPHQWDLUHV� GHV� SURMHWV� G¶DUWLFOH� FRQWLHQQHQW� OHV�
SUpFLVLRQV�YRXOXHV�j�FHW�pJDUG��O¶REMHFWLI�pWDQW�GH�IRXUQLU�VXIILVDPPHQW�G¶LQIRUPDWLRQV�DX[�
États et de garantir la transparence qui doit caractériser les travaux de la Commission. 

13) Enfin, on retienGUD�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�HQFRUH�GpFLGp�TXHOOH�UHFRPPDQGDWLRQ�
HOOH� DGUHVVHUDLW� j� O¶$VVHPEOpH� JpQpUDOH�� OH� PRPHQW� YHQX�� FRQFHUQDQW� OH� SUpVHQW� SURMHW�
G¶DUWLFOHV��j�VDYRLU�VL�HOOH�OH�UHFRPPDQGHUDLW�DX[�eWDWV�HQ�JpQpUDO�RX�VL�HOOH�UHFRPPDQGHUDLW�
TX¶LO�VHUYH�GH�EDVH�j�OD�QpJRFLDWLRQ�G¶XQ�IXWXU�WUDLWp�VXU�OH�VXMHW��&RPPH�LO�HVW�G¶XVDJH��HOOH�
SUHQGUD�VD�GpFLVLRQ�DX�PRPHQW�GH�O¶DGRSWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HQ�VHFRQGH�OHFWXUH��FH�TXL�
lui permettra de tenir compte de tous commentaires que les États auront faits à ce sujet. 

Première partie  
Introduction 

  Commentaire 

La première partie, intitulée « Introduction », comporte les dispositions qui 
définissent le cadre général dans lequel s¶LQVFULW� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV. /H� SURMHW� G¶article 
premier délimite le champ d¶application du texte, et le projet d¶DUWLFOH 2 définit les notions de 
« UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW ª�HW�G¶© acte accompli à titre officiel », qui, de par leur nature même, 
VRQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�LPSRUWDQWHV�SRXU�OD�ERQQH�FRPSUpKHQVLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOes dans son 
ensemble et qui sont employées dans le texte tout entier. 

Article premier  
&KDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV 

1. /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶DSSOLTXH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶État 
au regard de la juridiction pénale G¶XQ�DXWUH�eWDW� 

2. /H�SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV� HVW� VDQV�SUpMXGLFH�GH� O¶LPPXQLWp�GH� OD� MXULGLFWLRQ�
pénale découlant de règles spéciales du droit international, dont jouissent en particulier 
des personnes attachées à des missions diplomatiques, à des postes consulaires, à des 
PLVVLRQV�VSpFLDOHV��j�GHV�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�DX[�IRUFHV�DUPpHV�G¶XQ�eWDW� 

3. /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�QH�SRUWH�SDV�DWWHLQWH�DX[�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�GHV�
eWDWV� 3DUWLHV� HQ� YHUWX� G¶DFFRUGV� LQWHUQDWLRQDX[� LQVWLWXDQW� GHV� juridictions pénales 
internationales, dans les relations entre les parties à ces accords. 

« 
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  Commentaire 

1) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH�SUHPLHU�GpOLPLWH� OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV� VXU�
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�représentants de l¶État. Il contient à lui seul 
OHV�GHX[�SHUVSHFWLYHV��SRVLWLYH�HW�QpJDWLYH��TXL�FLUFRQVFULYHQW�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�WH[WH��
/H� SDUDJUDSKH��� GpILQLW� OH� FDGUH� GDQV� OHTXHO� V¶DSSOLTXH� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV�� WDQGLV� TXH� OH�
paragraphe 2 contient une clause « sans préjudice » énumérant les situations qui, en vertu du 
droit international, sont soumises à des régimes spéciaux qui ne sont pas affectés par le 
SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��/H�SDUDJUDSKH 3 contient une clause relative aux juridictions pénales 
LQWHUQDWLRQDOHV��TXL�QH�UHOqYHQW�SDV�QRQ�SOXV�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV��6L�
la Commission a par le passé recouru à différentes méthodes pour définir les deux 
SHUVSHFWLYHV� GX� FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ� G¶XQ� SURMHW� G¶DUWLFOHV904, HQ� O¶RFFXrrence, elle a jugé 
SUpIpUDEOH�GH�OH�IDLUH�HQ�XQ�VHXO�SURMHW�G¶DUWLFOH��FHWWH�VROXWLRQ�RIIUDQW�O¶DYDQWDJH�GH�SHUPHWWUH�
GH�WUDLWHU�VLPXOWDQpPHQW�OHV�GHX[�SHUVSHFWLYHV�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�VRXV�OH�PrPH�LQWLWXOp� 

  Paragraphe 1 

2) Le paragraphe 1 GpOLPLWH� OH� FKDPS� G¶DSSOLFDWLRQ� GX� SURMHW� G¶DUWLFOHV� GDQV� VD�
dimension positive. À FHWWH�ILQ��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶HPSOR\HU�GDQV�FH�SDUDJUDSKH�OD�
formule « OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶DSSOLTXH�j », identique à celle employée récemment 
GDQV�G¶DXWUHV�SURMHWV�G¶DUWLFOH�TX¶HOOH�D�DGRSWpV�TXL�FRQWLHQQHQW�XQH�GLVSRVLWLRQ�UHODWLYH�j�OHXU�
FKDPS� G¶DSSOLFDWLRQ905. Par ailleurs, elle a estimé que le champ d¶DSSOLFDWLRQ� GX� SURMHW�
G¶DUWLFOHV�GHYDLW�rWUH�GpILQL�OH�SOXV�VLPSOHPHQW�SRVVLEOH��GH�VRUWH�TX¶LO�VHUYH�GH�Fadre pour le 
reste des projets d¶DUWLFOH�VDQV�WRXWHIRLV�SUpMXJHU�G¶DXWUHV�TXHVWLRQV�DERUGpHV�XOWpULHXUHPHQW�
dans d¶DXWUHV�GLVSRVLWLRQV�QL�DYRLU�DXFXQH�LQFLGHQFH�VXU�HOOHV. C¶est pourquoi elle a décidé 
d¶exposer le champ d¶DSSOLFDWLRQ� GH� PDQLqUH� GHVFULSWLYH�� HQ� UHSUHQDQW� OHV� pOpPHQWV� GH�
O¶LQWLWXOp�GX�VXMHW��&¶HVW�DXVVL�pour cette raison que la formule « j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH », 
proposée initialement, D�pWp�H[FOXH�GH�OD�GpILQLWLRQ�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ��&HWWH�IRUPXOH�
avait été interprétée de manières différentes, voire contradictoires, par divers membres de la 
&RPPLVVLRQ�SRXU�FH�TXL�HVW�GHV�FRQVpTXHQFHV�TX¶HOOH�SRXUUDLW� DYRLU� ORUVTX¶LO� V¶DJLUDLW�GH�
définir la portée GH�O¶immunité de juridiction pénale étrangère. En outre, il a été tenu compte 
du fait que les mots « l¶exercice de ª�pWDLHQW�HPSOR\pV�GDQV�G¶DXWUHV�SURMHWV�G¶article. En 
FRQVpTXHQFH��OD�&RPPLVVLRQ�D�FRQVLGpUp�TXH�O¶HPSORL�GH�FHWWH�IRUPXOH�Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUH�
aux fins de la définition de la portée générale GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�O¶D�UpVHUYpH�j�G¶DXWUHV�
SURMHWV�G¶DUWLFOH�R��HOOH�VHUDLW�SOXV�RSSRUWXQH906. 

  
 904 Dans le projet d¶articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (Annuaire .. 

1991, vol. II (2e partie), par. 28), la Commission a choisi d¶aborder la double dimension du champ 
d¶application dans deux projets d¶article distincts, ce qui a fini par être reflété dans la Convention 
adoptée en 2004 (Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de 
leurs biens (New York, 2 décembre 2004), résolution 59/38 de l¶Assemblée générale, annexe, art. 1 
et 3). Par contre, dans la Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations 
avec les organisations internationales de caractère universel, de 1975 (Vienne, 14 mars 1975), 
Nations Unies, Annuaire juridique 1975 (numéro de vente : F.77.V.3), p. 91, ou Documents officiels 
de la Conférence des Nations Unies sur la représentation des États dans leurs relations avec les 
organisations internationales, Vienne, 4 février-14 mars 1975, vol. II, Documents de la Conférence 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12), p. 205, document A/CONF.67/16, et 
dans la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d¶eau internationaux à des fins autres 
que la navigation (New York, 21 mai 1997, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2999, no 52106, 
p. 77), les différents aspects du champ d¶application sont définis dans un seul article, qui fait 
également référence aux régimes spéciaux. Le projet d¶articles sur l¶expulsion des étrangers, adopté 
par la Commission en 2014 (Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-neuvième session, 
Supplément no 10 (A/69/10), par. 44 et 45), aborde également la question du champ d¶application 
dans un seul article de deux paragraphes, mais comporte d¶autres dispositions distinctes visant à 
préserver certains régimes spéciaux concernant des domaines précis. 

 905 &HWWH�IRUPXOH�D�pWp�HPSOR\pH��SDU�H[HPSOH��GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�O¶H[SXOVLRQ 
des étrangers. 

 906 Voir les projets d¶articles 3, 5, 7, 8, 10, 14 et 16. 

https://undocs.org/fr/A/RES/59/38
http://undocs.org/fr/A/CONF.67/16
http://undocs.org/fr/A/69/10
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3) Le paragraphe ��UHSUHQG� OHV� WURLV�pOpPHQWV�TXL�GpILQLVVHQW� O¶REMHW�GX�SUpVHQW�SURMHW�
G¶DUWLFOHV��j�VDYRLU : a) TXL�VRQW�OHV�EpQpILFLDLUHV�GH�O¶LPPXQLWp ? �OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW� ; 
b) TXHO�W\SH�GH�MXULGLFWLRQ�VHUDLW�DIIHFWp�SDU�O¶LPPXQLWp ? (la juridiction pénale) ; c) sur quel 
SODQ�V¶H[HUFH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�HQ�TXHVWLRQ ? �OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�G¶XQ�DXWUH�eWDW�� 

4) En ce qui concerne le premier de ces éléments, la Commission a choisi de circonscrire 
OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GRQW�SHXYHQW�EpQpILFLHU�OHV�
SHUVRQQHV�TXL�UHSUpVHQWHQW�O¶eWat ou agissent en son nom. Dans ses précédents travaux, les 
EpQpILFLDLUHV� GH� O¶immunité étaient désignés par le terme « représentants907 ». Cependant, 
l¶HPSORL�GH�FH�WHUPH�í et de ses équivalents dans les autres versions linguistiques í soulevait 
certains problèmes908 et il convient de souligner que les termes employés dans les différentes 
versions linguistiques ne sont ni interchangeables ni synonymes. Cela étant, dans un souci de 
simplification du texte, la Commission a décidé de conserver l¶H[SUHVVLRQ�© représentant de 
O¶eWDW ª�SRXU�GpVLJQHU�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH�WRXWHV�OHV�SHUVRQQHV�EpQpILFLDQW�GH�O¶LPPXQLWp�GH�
juridiction pénale pWUDQJqUH�YLVpH�GDQV�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶articles. Cette notion est définie à 
O¶DOLQpD D��GX�SURMHW�G¶article 2, au texte et au commentaire duquel on se reportera. La formule 
« UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW » utilisée dans certains projets d¶article est équivalente à 
« UHSUpVHQWDQW�GH�O¶État ». 

5) 'HX[LqPHPHQW�� OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�GH�FLUFRQVFULUH� OH�FKDPS�G¶application du 
SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH��&RPPH�SRXU�G¶DXWUHV�SURMHWV�GDQV�
le contexte desquels elle s¶HVW�LQWpUHVVpH�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH��HOOH�Q¶a pas jugé 
QpFHVVDLUH�GH�GpILQLU� OHV�QRWLRQV�G¶LPPXQLWp�HW�GH�MXULGLFWLRQ�Sénale. Toutefois, à des fins 
SXUHPHQW�GHVFULSWLYHV��RQ�UHWLHQGUD�TXH� OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�FRQFHUQH� OHV�VLWXDWLRQV�
GDQV� OHVTXHOOHV� O¶immunité fait obstacle à la juridiction pénale, entendue comme la 
SUpURJDWLYH� TX¶D� O¶eWDW� G¶DFFRPSOLU� GLYHUV� DFWHV� Gont le but ultime est de contribuer à la 
détermination de la responsabilité pénale d¶XQH�SHUVRQQH. 

6) 7URLVLqPHPHQW��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�GH�OLPLWHU�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�
d¶DUWLFOHV� j� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�SpQDOH�© étrangère ª��F¶est-à-dire celle qui reflète la 
UHODWLRQ� KRUL]RQWDOH� HQWUH� GHX[� eWDWV�� ,O� V¶HQVXLW� TXH� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV� V¶DSSOLTXHUD�
XQLTXHPHQW�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�© G¶un autre État ». 

7) Il convient de souligner que le paragraphe 1 concerne « O¶LPPXQLWp�>«@�DX�regard de 
la juridiction pénale d¶XQ�DXWUH�eWDW ª��/¶HPSORL�GH�O¶H[SUHVVLRQ�© au regard de » établit entre 
OHV�QRWLRQV�G¶© immunité » et de « juridiction pénale étrangère » (ou « G¶un autre État ») une 
relation qui doit être dûment prise en compte. À cet égard, la Commission estime que les 
QRWLRQV� G¶LPPXQLWp� HW� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� VRQW� pWURLWHPHQW� OLpHV� HW� TX¶RQ� QH�
VDXUDLW� HQYLVDJHU� O¶LPPXQLWp�GH�PDQLqUH�DEVWUDLWH�� VDQV� O¶DVVRFLHU�j�XQH� MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
étrangère qui, bien qu¶HOOH�H[LVWH��QH�Vera pas exercée par l¶eWDW�GX�IRU�SUpFLVpPHQW�HQ�UDLVRQ�
de la présence de l¶immunité��(Q�G¶DXWUHV�WHUPHV��FRPPH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�
O¶D� GLW�� © FH� Q¶HVW� TXH� ORUVTX¶XQ� eWDW� GLVSRVH�� HQ� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� G¶XQH� FRPSpWHQFH� j�
O¶pJDUG�G¶XQH�TXHVWLRQ�SDUWLFXOLqUH�TX¶XQ�SUREOqPH�G¶LPPXQLWp�SHXW�VH�SRVHU�DX�UHJDUG�GH�
O¶H[HUFLFH�G¶XQH�WHOOH�FRPSpWHQFH »909. 

8) /D�&RPPLVVLRQ�FRQVLGqUH�TXH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�HVW�GH�QDWXUH�
procédurale�� 3DUWDQW�� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDngère ne saurait exonérer une 
personne de la responsabilité pénale qui découle des normes substantielles du droit pénal, 
cetWH� UHVSRQVDELOLWp� VXEVLVWDQW� LQGpSHQGDPPHQW� GX� IDLW� TX¶XQ�eWDW� QH�SHXW� SDV� H[HUFHU� VD�
MXULGLFWLRQ�SRXU�O¶pWDEOLU�j�WHO�RX�WHO�PRPHQW à l¶pJDUG�G¶XQH�SHUVRQQH�GRQQpH��$X�FRQWUDLUH��
l¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� HVW�� DX� VHQV� VWULFW�� XQ� REVWDFOH� SURFpGXUDO� j�
l¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�G¶XQ�eWDW�j�O¶HQFRQWUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�G¶un autre État. 

  
 907 ��/HV�WHUPHV�HPSOR\pV�GDQV�OHV�DXWUHV�YHUVLRQV�OLQJXLVWLTXHV�VRQW�OHV�VXLYDQWV ��© RIILFLDOV ª��DQJODLV�

ϥϮϟϭΆδϤϟ� (arabe), �UXVVHɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ�ɥɢɰɚ��ª��HVSDJQRO��HW� IXQFLRQDULRV FKLQRLV���©��␀ᐁ�  
 908 Rapport préliminaire, Annuaire ... 2012, vol. II (1re partie), document A/CN.4/654, par. 66 ; deuxième 

rapport, Annuaire ... 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/661, par. 32. 
 909 Mandat d¶arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la note 899), p. 19, par. 46. Voir aussi les commentaires 

de la Commission relatifs à l¶article 6 du projet d¶articles sur les immunités juridictionnelles des États 
et de leurs biens, en particulier les paragraphes 1 à 3 ($QQXDLUH�« 1991, vol. II (2e partie), p. 24 et 25). 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/654
http://undocs.org/fr/A/CN.4/661
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C¶est la position que la Cour internationale de Justice a adoptée dans O¶DIIDLUH� relative au 
0DQGDW�G¶DUUrW910 et qui est majoritaire dans la pratique des États et dans la doctrine. 

  Paragraphe 2 

9) Le paragraphe 2 concerne les cas dans lesquels il existe des règles spéciales de droit 
LQWHUQDWLRQDO�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH. Cette catégorie de règles 
spéciales trouve sa manifestation la plus connue et la plus souvent citée dans le régime de 
privilèges et d¶LPPXQLWpV�TXH�OH�GURLW�Lnternational confère aux agents diplomatiques et aux 
fonctionnaires consulaires911��7RXWHIRLV��LO�H[LVWH�G¶DXWUHV�H[HPSOHV�GDQV�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�
cRQWHPSRUDLQ�� FRQYHQWLRQQHO� HW� FRXWXPLHU�� H[HPSOHV� TXL�� GH� O¶DYLV� GH� OD� &RPPLVVLRQ��
doivent également être SULV�HQ�FRPSWH�DX[�ILQV�GH�OD�GpILQLWLRQ�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�
présent projet d¶DUWLFOHV��3RXU�FH�TXL�HVW�GHV�UpJLPHV�VSpFLDX[�PHQWLRQQpV��OD�&RPPLVVLRQ�
FRQVLGqUH�TX¶LO�V¶DJLW�GH�UpJLPHV�MXULGLTXHV�ELHQ�pWDEOLV�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HW�TXH�OH�SUpVHQW 
SURMHW�G¶DUWLFOHV�QH�GHYUDLW�DIIHFWHU�QL�OHXU�FRQWHQX�QL�OHXU�DSSOLFDWLRQ��3DU�DLOOHXUV��LO�FRQYLHQW�
de rappeler que, même si c¶pWDLW� GDQV� XQ� DXWUH� FRQWH[WH�� OD� &RPPLVVLRQ� D� GpMj� UHFRQQX�
l¶H[LVWHQFH�GH�UpJLPHV�VSpFLDX[�HQ�PDWLqUH�G¶LPPXQLWp�j�O¶RFFDVLRQ�GH�O¶pODERUDWLRQ�GX�SURMHW�
G¶DUWLFOHV� VXU� OHV� LPPXQLWpV� MXULGLFWLRQQHOOHV� GHV� eWDWV� HW� GH� OHXUV� ELHQV�� VH� UpIpUDQW�
H[SUHVVpPHQW�j�FHV�UpJLPHV�j�O¶DUWLFOH 3, intitulé « Privilèges et immunités non affectés par 
les présents articles »912. La relatiRQ� HQWUH� OH� UpJLPH� GH� O¶immunité de juridiction pénale 
pWUDQJqUH�GHV� UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶eWDW�pWDEOL�GDQV� OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW� OHV� UpJLPHV�
VSpFLDX[� VXVPHQWLRQQpV� D� pWp� GpILQLH� SDU� OD� &RPPLVVLRQ� DX� PR\HQ� GH� O¶LQVHUWLRQ�� DX�
paragraphe ��� G¶XQH� FODXse « sans préjudice » qui prévoit que les dispositions du projet 
G¶DUWLFOHV�VRQW�© sans préjudice » des dispositions des régimes spéciaux en question, suivant 
OD� IRUPXOH� HPSOR\pH� SDU� OD� &RPPLVVLRQ� GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV� VXU� OHV� LPPXQLWpV�
juridictionnelles des États et de leurs biens. 

10) /D� &RPPLVVLRQ� D� XWLOLVp� O¶H[SUHVVLRQ� © règles spéciales » comme synonyme de 
l¶H[SUHVVLRQ�© régimes spéciaux » employée dans de précédents travaux. Bien qu¶HOOH�Q¶DLW�
pas défini la notion de « régime spécial », il convienW�G¶DSSHOHU�O¶attention sur les conclusions 
GX�*URXSH�G¶pWXGH�VXU�OD�IUDJPHQWDWLRQ�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�FRQFOXVLRQV 2 
et 3913��$X[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶articles, la Commission entend par « règles spéciales » 
les règles LQWHUQDWLRQDOHV�� FRQYHQWLRQQHOOHV� RX� FRXWXPLqUHV�� TXL� UpJLVVHQW� O¶LPPXQLWp� GH�
juridiction pénale étrangère des personnes exerçant des activités dans certains domaines des 
relations internationales. La Commission considère que ces « règles spéciales » coexistent 
DYHF� OH� UpJLPH� GpILQL� GDQV� OH� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV�� OH� UpJLPH� VSpFLDO� V¶DSSOLTXDQW�
préférentiellement en cas de conflit entre les deux régimes914. En tout état de cause, elle 
estime que les régimes spéciaux en question sont uniquement ceux établis par des « règles 
>«@�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO », la référence au droit international étant un élément essentiel aux 
fins de la définition de la portée de la clause « sans préjudice »915. 

  
 910 Mandat d¶arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la note 899), p. 25, par. 60. La Cour a adopté la même 

SRVLWLRQ�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶LPPXQLWp�GH�O¶eWDW : voir Immunités juridictionnelles de l¶État 
(Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 99, aux pages 124, par. 58, 
et 143, par. 100. 

 911 Voir Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (Vienne, 18 avril 1961), Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 500, no 7310, p. 95, art. 31 ; Convention de Vienne sur les relations 
consulaires (Vienne, 24 avril 1963), ibid., vol. 596, no 8638, p. 261, art. 43. 

 912 Annuaire ... 1991, vol. II (2e partie), p. 21 à 23, projet d¶article 3 et commentaire y relatif. 
 913 Annuaire ... 2006, vol. II (2e partie), par. 251. 
 914 Dans le commentaire de l¶article 3 du projet d¶articles sur les immunités juridictionnelles des États et 

de leurs biens, la Commission a dit ce qui suit : « [l¶]article vise à préserver les régimes particuliers en 
vigueur, notamment à l¶égard des personnes attachées aux missions qui y sont mentionnées » 
(Annuaire ... 1991, vol. II (2e partie), p. 22, par. 5 du commentaire. Voir aussi le paragraphe 1 
du commentaire. 

 915 Cette référence à l¶assujettissement au droit international a également été incluse par la Commission à 
O¶DUWLFOH ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�LPPXQLWpV�MXULGLFWLRQQHOOHV�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV��PHQWLRQQp�
plus haut. On retiendra que la Commission a particulièrement appHOp�O¶DWWHQWLRQ�VXU�FH�SRLQW�GDQV�OH�
FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 3, en particulier aux paragraphes 1 et 3. 
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11) Les régimes spéciaux visés au paragraphe 2 concernent en particulier trois domaines 
GH�OD�SUDWLTXH�LQWHUQDWLRQDOH�GDQV�OHVTXHOV�D�pWp�GpWHUPLQpH�O¶H[LVWHQFH�GH�QRUPHV�UpJLVVDQW�
l¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH�� j� VDYRLU : a) la SUpVHQFH� GH� O¶eWDW� j� O¶pWUDQJHU�
grâce aux missions diplomatiques, aux postes consulaires et aux missions spéciales ; b) les 
diverses activités de représentation ou autre liées aux organisations internationales ; c) la 
SUpVHQFH�GHV�IRUFHV�DUPpHV�G¶XQ�eWDW�j O¶pWUDQJHU� Bien que, dans ces trois domaines, il soit 
SRVVLEOH�G¶LGHQWLILHU�GHV�QRUPHV�GH�QDWXUH�FRQYHQWLRQQHOOH�pWDEOLVVDQW�XQ�UpJLPH�G¶LPPXQLWp�
de juridiction pénale étrangère, la Commission n¶D�SDV� MXJp�QpFHVVDLUH�GH�IDLUH� ILJXUHU�DX�
paragraphe 2 une référence expresse aux conventions et instruments internationaux 
pertinents916. 

12) LH�SUHPLHU�JURXSH�FRPSUHQG�OHV�UqJOHV�VSpFLDOHV�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�
pénale étrangère applicables aux personnes exerçant une fonction de représentation ou de 
SURWHFWLRQ�GHV�LQWpUrWV�GH�O¶eWDW�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW��j�WLWUH�SHUPDQHQW�RX�QRQ��GX fait de leur 
affectation à une mission diplomatique, à un poste consulaire ou à une mission spéciale. 
La Commission est d¶DYLV� TXH� OHV� UqJOHV� pQRQFpHV�GDQV� OD�&RQYHQWLRQ� GH�9LHQQH� VXU� OHV�
relations diplomatiques, la Convention de Vienne sur les relations consulaires et la 
Convention sur les missions spéciales917, ainsi que les règles de droit international coutumier 
applicables, entrent dans cette catégorie. 

13) /H� GHX[LqPH� JURXSH� FRPSUHQG� OHV� UqJOHV� VSpFLDOHV� DSSOLFDEOHV� j� O¶LPPXQLWp� GH�
juridiction pénale dont bénéficient les personnes qui exercent des activités en lien avec une 
organisation internationale ou dans le cadre d¶XQH�RUJDQLVDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH��&H�VRQW� OHV�
règles spéciales applicables aux personnes attachées à une mission aupUqV�G¶XQH�RUJDQLVDWLRQ�
internationale, aux délégations aux organes des organisations internationales ou à une 
délégation à une conférence internationale918�� /D� &RPPLVVLRQ� HVWLPH� TX¶LO� Q¶HVW� SDV�
QpFHVVDLUH� G¶LQFOXUH� GDQV� FH� JURXSH� OHV� UqJOHV� TXL� V¶DSSOLTXHQW de manière générale aux 
organisations internationales per se. Par contre, elle considère que les normes qui 
V¶DSSOLTXHQW�DX[�DJHQWV�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�OHV�FDV�R��FHX[-
FL� RQW� pWp� PLV� j� GLVSRVLWLRQ� GH� O¶organisation par un État et conservent le statut de 
UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� SHQGDQW� OD� SpULRGH� R�� LOV� DJLVVHQW� DX� QRP� HW� SRXU� OH� FRPSWH� GH�
O¶RUJDQLVDWLRQ��IRQW�EHO�HW�ELHQ�SDUWLH�GH�FHWWH�FDWpJRULH. Pour ce qui est du deuxième groupe 
de régimes spéciaux, la Commission a tenu compte de la Convention de Vienne sur la 
représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de 
caractère universel, de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies919 et 
de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées920, ainsi que 
G¶DXWUHV�QRUPHV�FRQYHQWLRQQHOOHV�HW�FRXWXPLqUHV�DSSOLFDEOHV�GDQV�FH�GRPDLQH� 

14) Dans le troisième groupe de règles spéciales figurent celles qui reconnaissent 
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�DX[�personnes attachées aux forces armées d¶XQ�eWDW�ORUVTXH�
ces personnes se trouvent dans un autre État. Cette catégorie comprend l¶HQVHPEOH�GHV�UqJOHV�
DSSOLFDEOHV� HQ� FDV�GH� VWDWLRQQHPHQW�GH� WURXSHV� VXU� OH� WHUULWRLUH� G¶XQ�eWDW� WLHUV�� \ compris 
celles énoncées dans les accords sur le statut des forces, dans les accords de siège ou dans les 
traités de coopération militaire qui prévoient le stationnement de troupes. Sont inclus 
égalePHQW� OHV� DFFRUGV� FRQFOXV� j� O¶RFFDVLRQ� G¶DFWLYLWpV� SRQFWXHOOHV�PHQpHV� SDU� OHV� IRUFes 
armées dans un État étranger. 

  
 916 On retiendra que la Commission n¶a pas non plus énuméré ces conventions dans le projet d¶articles 

sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Cependant, dans le commentaire du 
SURMHW�G¶article 3 (par. 2), elle s¶est référée aux domaines dans lesquels des régimes spéciaux existent, 
citant expressément certaines des conventions établissant ce type de régimes. 

 917 Convention sur les missions spéciales (New York, 8 décembre 1969), Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1400, no 23431, p. 231. 

 918 Cette énumération suit celle que la Commission a faite à O¶DUWLFOH 3 (par. 1 a)) du projet d¶articles sur 
les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. 

 919 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (New York, 13 février 1946), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, no 4, p. 15, et vol. 90, p. 327. 

 920 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (New York, 21 novembre 1947), 
ibid., vol. 33, no 521, p. 261. 
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15) /¶pQXPpUDWLRQ�GHV�UqJOHV�HW�UpJLPHV�VSpFLDX[�ILJXUDQW�DX�SDUDJUDSKH 2 est précédée 
de l¶H[SUHVVLRQ� © en particulier ª�� FH� TXL� LQGLTXH� TXH� OD� FODXVH� QH� V¶DSSOLTXH� SDV�
exclusivement à ces trois groupes de règles spéciales. À ce propos, plusieurs membres de la 
&RPPLVVLRQ� RQW� DSSHOp� O¶DWWHQWLRQ� VXU� OH� IDLW� TXH�� GDQV� OD� SUDWLTXH�� LO� HVW� SRVVLEOH� GH�
UHQFRQWUHU�GHV�UqJOHV�VSpFLDOHV�TXL�V¶DSSOLTXHQW�GDQV�G¶autres domaines, et en particulier dans 
OH�FRQWH[WH�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW��VXU�OH�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW��G¶LQVWLWXWLRQV�HW�GH�FHQWUHV�pWUDQJHUV�
°XYUDQW� j� OD� FRRSpUDWLRQ� pFRQRPLTXH�� WHFKQLTXH�� VFLHQWLILTXH� RX� FXOWXUHOOH�� TXL� VH� IDLW�
KDELWXHOOHPHQW� VXU� OD� EDVH� G¶DFFRUGV de siège particuliers. Cependant, bien que la 
Commission soit de manière générale au courant GH�FHV�UpJLPHV�VSpFLDX[��HOOH�D�HVWLPp�TX¶LO�
Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUH�GH�OHV�PHQWLRQQHU�DX�SDUDJUDSKH 2. 

16) Enfin, il convient de signaler que la Commission avait envisagé la possibilité de 
mentionner au paragraphe 2 la pratique qui consiste pour un État à conférer unilatéralement 
XQH�LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�DX�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU. Néanmoins, 
elle a décidé de ne pas le faire. 

17) Par ailleurs, la Commission a estimé que la formulation du paragraphe 2 devait être 
alignée sur celle du paragraphe 1. De fait, il faut tenir compte du fait que le présent projet 
d¶DUWLFOHV� FRQFHUQH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GH� FHUWDLQHV� SHUVRQQHV�
qualifiées de « représentants » et que, par conséquent, cet élément subjectif doit aussi être 
reflété dans la clause « sans préjudice »��&¶HVW�SRXUTXRL�LO�HVW�IDLW�H[SUHVVpPHQW�PHQWLRQ�GHV�
« personnes attachées à » au paragraphe ��� /¶expression « personnes attachées à » est 
employée par analogie avec la formulation employée dans la Convention des Nations Unies 
VXU�O¶LPPXQLWp�MXULGLFWLRQQHOOH�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV��DUW� 3). La portée de la notion de 
« personnes attachées à » sera fonction du contenu des règles définissant le régime spécial 
applicable à ces personnes, raison pour laquelle il est impossible de formuler a priori une 
définition unique de cette catégorie. Il en va de même pour le personnel civil attaché aux 
forces armées de l¶eWDW�� TXL�QH� VHUD� FRXYHUW� SDU� OH� UpJLPH� VSpFLDO� TXH�GDQV� OD�PHVXUH�R��
O¶LQVWUXPHQW�MXULGLTXH�DSSOLFDEOH�j�WHOOH�RX�WHOOH�VLWXDWLRQ�HQ�GLVSRVH�DLQVL� 

18) La combinaison de la notion de « personnes attachées à » et de celle de « règles 
spéciales » est indispensable aux fins de la détermination de la portée et de la signification 
de la clause « sans préjudice », énoncée au paragraphe 2. De fait, la Commission considère 
que les personnes visées dans ce paragraphe (agents diplomatiques, fonctionnaires 
FRQVXODLUHV��PHPEUHV�G¶XQH�PLVVLRQ� VSpFLDOH�� DJHQWV�G¶XQH�RUJDQLVDWLRQ� LQWHUQDWLonale ou 
PHPEUHV�GHV�IRUFHV�DUPpHV�G¶XQ�eWDW��VRQW�DXWRPDWLTXHPHQW�H[FOXHV�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�
du présent projet d¶DUWLFOHV�QRQ�SDV�GX�VLPSOH�IDLW�TX¶HOOHV�DSSDUWLHQQHQW�j�FHWWH�FDWpJRULH�GH�
représentants, mais parce que, dans une situation donnée, elles sont couvertes par un des 
régimes spéciaux auxquels fait référence le paragraphe 2 du SURMHW� G¶DUWLFOH� premier. 
En pareille circonstance, l¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GRQW�SHXYHQW�EpQpILFLHU�
ces personnes au titre des régimes spéciaux qui leur sont applicables ne sera pas affectée par 
OHV�GLVSRVLWLRQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

  Paragraphe 3 

19) Le paragraphe 3 concerne le rapport HQWUH�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�OHV�droits et 
obligations des États PDUWLHV� HQ� YHUWX� G¶DFFRUGV� LQWHUQDWLRQDX[� LQVWLWXDQW� GHV� juridictions 
pénales internationales, dans les relations entre les parties à ces accords. 

20) Comme indiqué au paragraphe �� SOXV� KDXW�� OH� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV� WUDite de 
l¶LPPXQLWp� GHV� UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶eWDW� DX� UHJDUG�GH OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� G¶XQ� DXWUH�eWDW��
Partant, les questions relatives aux immunités devant les juridictions pénales internationales 
VRQW�H[FOXHV�GH�VRQ�FKDPS�G¶application��SXLVTX¶HOOHV�sont régies par un régime juridique qui 
leur est propre. 

21) Toutefois, au cours des travaux que la Commission a consacrés au présent sujet, 
GLYHUVHV� TXHVWLRQV� RQW� pWp� VRXOHYpHV� FRQFHUQDQW� O¶DFWLYLWp� GHV� MXULGLFWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV��
y FRPSULV�OHV�FRQVpTXHQFHV�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�SRXUUDLW�DYRLU�VXU�O¶H[LVWHQFH�GH� règles 
LQWHUQDWLRQDOHV�LPSRVDQW�DX[�eWDWV�O¶REOLJDWLRQ�GH�FRRSpUHU�DYHF�FHV�MXULGLFWLRQV��(Q�RXWUH� 
SHQGDQW� OHV� GpEDWV� DX� VHLQ� GH� OD�&RPPLVVLRQ�� O¶DWWHQWLRQ� D� pWp� DSSHOpH� j de nombreuses 
reprises sur la nécessité de préserver les acquis obtenus ces dernières décennies dans le 
domaine du droit pénal international, aux premiers rangs desquels la création de juridictions 
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pénales internationales, en particulier la Cour pénale internationale, juridiction pénale 
internationale permanente, et des membres de la Commission ont insisté sur le fait que le 
présent projet d¶DUWLFOHV�QH�GHYDLW�SDV�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�FHV�DFTXLV. Par ailleurs, à la Sixième 
Commission, certains États ont aussi PLV�O¶DFFHQW�VXU�OD�QpFHVVLWp�GH�SUpVHUYHU�OHV�DFTXLV�HQ�
question et de veiller à ce que leur valeur et leur signification ne se trouvent pas diminuées 
GX�IDLW�GH�O¶pODERUDWLRQ�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

22) LD�&RPPLVVLRQ�D�FRQFOX�TX¶LO�pWDLW�QpFHVVDLUe de faire expressément référence aux 
MXULGLFWLRQV� SpQDOHV� LQWHUQDWLRQDOHV� GDQV� OH� SURMHW� G¶article premier, consacré au champ 
G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV. Le paragraphe 3 VRXOLJQH�OD�VpSDUDWLRQ�HW�O¶LQGpSHQGDQFH�
HQWUH� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV� HW� OHV� Upgimes spéciaux applicables aux juridictions pénales 
internationales. Ainsi, la Commission Q¶LJQRUH� SDV� OH� U{OH� LPSRUWDQW� TXH� MRXHQW ces 
juridictions en droit international. 

23) Le paragraphe ��V¶LQVSLUH�GH�O¶article 26 de la Convention des Nations Unies sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, intitulé « Autres accords 
internationaux », qui dispose que « [l]es dispositions de la présente Convention ne portent 
pas atteinte aux droits et obligations que pourraient avoir les États PartiHV�HQ�YHUWX�G¶DFFRUGV�
internationaux en vigueur DX[TXHOV�LOV�VHUDLHQW�SDUWLHV��WUDLWDQW�GH�TXHVWLRQV�IDLVDQW�O¶REMHW�GH�
la présente Convention ». Il a été jugé que cette disposition était un moyen approprié pour 
traiter du rapport entre le présent projet d¶DUWLFOHV�HW�OHV�MXULGLFWLRQV�SpQDOHV�LQWHUQDWLRQDOHV. 
/¶REMHFWLI� HVW� GH� SURWpJHU� les « GURLWV� HW� REOLJDWLRQV� GHV� eWDWV� 3DUWLHV� HQ� YHUWX� G¶DFFRUGV�
internationaux instituant des juridictions pénales internationales, dans les relations entre les 
parties à ces accords ». 

24) La formule « aux droits et obligations des États parties » fait référence à l¶HQVHPEOH�
des droits et obligations découlant G¶XQ�DFFRUG�LQWHUQDWLRQDO�SRUWDQW�FUpDWLRQ�G¶XQH�MXULGLFWLRQ�
pénale internationale. La Commission a estimé TX¶HOOH� pWDLW� SUpIpUDEOH� j� G¶DXWUHV�
propositions, comme « à la question de l¶LPPXQLWp » réglementée dans ces accords ou « aux 
normes qui régissent le fonctionnement des juridictions pénales internationales », qui ont été 
considérées, respectivement, comme WURS�UHVWULFWLYH�HW�WURS�ODUJH�DX[�ILQV�GH�O¶REMHFWLI�YLVp�
par le paragraphe 3 du SURMHW�G¶DUWLFOH�premier. 

25) Le membre de phrase « accords internationaux instituant des juridictions pénales 
internationales » désigne les normes internationales considérées comme des régimes 
spéciaux aux fins du paragraphe 3 du projet G¶DUWLFOH� SUHPLHU� compte tenu de l¶REMHFWLI�
recherché par cette clause. Pour cette raison, OH�OLEHOOp�GH�O¶DUWLFOH 26 de la Convention des 
Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens n¶D�SDV�pWp�UHSULV��
car le membre de phrase « WUDLWDQW�GH�TXHVWLRQV�IDLVDQW�O¶REMHW�GH�OD�&RQYHQWLRQ ª�Q¶pWDLW�SDV�
suffisamment clair pour refléter le rapport entre le présent projet d¶DUWLFOHV�HW� OHV� UpJLPHV�
applicables aux juridictions pénales internationales ; le terme « accords internationaux » 
V¶HQWHQG�Ges actes constitutifs des juridictions pénales internationales í et ce, que ces accords 
aient été conclus entre des États ou entre des États et des organisations internationales í , 
dont le Statut de Rome de la Cour pénale internationale921. Toutefois, un membre de la 
Commission s¶HVW�GHPDQGp�VL�O¶H[SUHVVLRQ�© accord internationaux » était bien choisie pour 
IDLUH�UpIpUHQFH�j�FH�W\SH�G¶actes sachant que certaines juridictions pénales internationales, 
comme le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves 
GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�FRPPLVHV�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH�O¶H[-Yougoslavie depuis 1991 
et le Tribunal international chargé de juger les SHUVRQQHV�DFFXVpHV�G¶DFWHV�GH�JpQRFLGH�RX�
G¶autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du 
Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire 
G¶eWDWV�YRLVLQV�HQWUH�OH��er janvier et le 31 décembre 1994, ont été créées par des résolutions 
du Conseil de sécurité, adoptées au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et 
que d¶DXWUHV��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�WULEXQDX[�K\EULGHV�HW�LQWHUQDWLRQDOLVpV��RQW�souvent été créées 
par des normes de droit interne, notamment j� O¶LQLWLDWLYH� G¶RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV�
mondiales ou régionales. 

  
 921 Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998), Nations Unies, Recueil des 

traités, vol. 2187, no 38544, p. 3. 
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26) Le paragraphe 3 se termine par le membre de phrase « dans les relations entre les 
parties à ces accords ». /¶REMHFWLI�HVW�GH�VRXOLJQHU�TXH�OHV�UpJLPHV�MXULGLTXHV�conventionnels 
applicables aux juridictions pénales internationales, au regard du droit des traités, ne 
V¶DSSOLTXHQW� TX¶DX[� UHODWLRQV� HQWUH OHV� SDUWLHV� j� O¶DFFRUG� LQVWLWXDQW�une juridiction pénale 
internationale particulière. Cette formule Q¶LPSOLTXH�WRXWHIRLV�DXFXQH�SULVH�Ge position quant 
à toute autre obligation pouvant être imposée aux États en vertu du droit international, en 
particulier par le Conseil de sécurité ou toute autre organisation internationale. 

Article 2  
Définitions 

$X[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶articles : 

a) Le terme « représentant de l¶eWDW » désigne tout individu qui représente 
O¶eWDW�RX�TXL�H[HUFH�GHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV��HW�FRPSUHQG�j�OD�IRLV�OHV�UHSUpVHQWDQWV�HQ�
fonction et les anciens représentants ; 

b) /¶H[SUHVVLRQ « acte accompli à titre officiel ª� V¶HQWHQG� GH� WRXW� DFWH�
accompli SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DXWRULWp�pWDWLTXH� 

  Commentaire 

1) /H�SURMHW� G¶DUWLFOH 2 a pour objet de définir les formules « UHSUpVHQWDQW� GH� O¶État » 
(al. a)) et « acte accompli à titre officiel » (al. b)), qui renvoient à deux notions essentielles 
GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�FRQVLGpUp�GDQV�VRQ�HQVHPEOH922. 

2) /H� SURMHW� G¶article est intitulé « Définitions ». Cet intitulé est un équivalent de la 
formule « Emploi des termes ª�UHWHQXH�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�GDQV�G¶DXWUHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV� 
L¶HPSORL�G¶XQ�LQWLWXOp�GLIIpUHQW�QH�YLHQW�SDV�PRGLILHU�OD�QDWXUH�GH�OD�GLVSRVLWLRQ� 

  Alinéa a) 

3) /¶alinéa D��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2 a pour objet de définir les personnes auxquelles le 
présent projet d¶DUWLFOHV�V¶DSSOLTXH��j�VDYRLU�OHV�© UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶État ». La définition de 
OD�QRWLRQ�GH�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�IDFLOLWH�OD�FRPSUpKHQVLRQ�GH�O¶XQ�GHV�pOpPHQWV�QRUPDWLIV�
GH� O¶LPPXQLWp : les personnes qui bénéficient de celle-ci. La plupart des membres de la 
Commission ont jugé utile de formuler une définitiRQ�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�DX[�ILQV�GX�
SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV�� FDU� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� V¶DSSOLTXH� à des 
personnes. Certains membres ont cependant exprimé des doutes quant à la nécessité de faire 
figurer la définition en question GDQV�OH�SURMHW�G¶articles. 

4) La définition de la notion de « UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW ª�GRQQpH�j�O¶DOLQpD a) du projet 
G¶DUWLFOH ��D�XQ�FDUDFWqUH�JpQpUDO�HW�V¶DSSOLTXH�j�WRXWH�SHUVRQQH�TXL�EpQpILFLH�GH�O¶LPPXQLWp�
de juridiction pénale étrangère en vertu du présent projet d¶DUWLFOHV�� TX¶LO� V¶DJLVVH� GH�
l¶LPPXQLWp� ratione personae RX� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae. Il ne faut donc pas 
FRQIRQGUH�OD�QDWXUH�HW�O¶REMHW�GX�SURMHW�G¶article 2 (al. D���DYHF�OD�QDWXUH�HW�O¶REMHW�GHV�SURMHWV�
G¶DUWLFOHV 3 et 5, qui ont pour but de définir qui sont les bénéficiaires de chaque catégorie 
G¶LPPXQLWp923. La détermination des bénéficiaires de l¶LPPXQLWp� ratione personae et de 
O¶LPPXQLWp�ratione materiae VH�IDLW�j�SDUWLU�GH�OD�GpILQLWLRQ�GX�©�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�ª��TXL�
est commune aux deux catégories. 

  
 922 La Commission a également examiné les définitions des termes « immunité », « juridiction pénale », 

« exercice de la juridiction pénale » et « inviolabilité » qui avaient été proposées par la Rapporteuse 
spéciale, dans son deuxième rapport (Annuaire ... 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/661) 
ainsi que par le Comité de rédaction, dans le cadre de ses travaux. Toutefois, conformément à la 
SUDWLTXH�DGRSWpH�SRXU�VHV�WUDYDX[�SUpFpGHQWV��HOOH�D�MXJp�TX¶LO Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUH�GH�GpILQLU�FHV�
WHUPHV�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 2. 

 923 /H�SURMHW�G¶DUWLFOH 3 prévoit que « >O@HV�FKHIV�G¶eWDW��OHV�FKHIV�GH�JRXYHUQHPHQW�HW�OHV�PLQLVWUHV�GHV�
DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�EpQpILFLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�
pénale étrangère ª��/H�SURMHW�G¶DUWLFOH 5 dispose que « >O@HV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�DJLVVDQW�j�FH�WLWUH�
EpQpILFLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH ». 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/661
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5) Le droit international ne donne pas de définition générale de la notion de 
« représentant » ou « UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW », bien que ces termes figurent parfois dans 
certains traités et instruments internationaux924. En outre, la notion de « représentant de 
l¶eWDW » ou de, simplement, « représentant », peut avoir une signification ou une portée 
GLVWLQFWH�G¶XQ�RUGUH�MXULGLTXH�j�XQ�DXWUH��3DU�FRQVpTXHQW��OD�GpILQLWLRQ�GX�© représentant de 
l¶eWDW » à laquelle il est fait référence dans le présent commentaire est autonome et doit être 
HQWHQGXH�DX[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

6) /D�GpILQLWLRQ�GX�©�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�ª�FRQWLHQW�OH�Werme « individu » pour indiquer 
TXH�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶applique uniquement à des personnes physiques. Le présent 
SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GHV�UqJOHV�DSSOLFDEOHV�DX[�SHUVRQQHV�PRUDOHV� 

7) Comme indiqué ci-GHVVXV�� O¶H[SUHVVLRQ� © représentant de l¶eWDW ª� GRLW� V¶HQWHQGUH�
comme recouvrant à la fois les bénéficiaires de l¶LPPXQLWp� ratione personae et les 
EpQpILFLDLUHV� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae. À ce sujet, il convient de noter que la 
&RPPLVVLRQ�D�LGHQWLILp�OHV�EpQpILFLDLUHV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae en dressant une liste 
de personnes mentionnées eo nomine au proMHW�G¶DUWLFOH 3, ces personnes étant le chef d¶eWDW��
le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères. Cependant, elle a choisi de ne 
SDV�PHQWLRQQHU�H[SUHVVpPHQW�FHV�SHUVRQQHV�j�O¶DOLQpD D��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2 parce que ce 
sont ipso facto GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�DX�VHQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��HW�TXH��SRXU�
cette raison, elles ne doivent pas être distinguées des autres représentants de l¶eWDW�DX[�ILQV�
de la définition. 

8) En ce qui concerne les « reprpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW ª� DX[TXHOV� V¶DSSOLTXH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae��OD�&RPPLVVLRQ�HVWLPH�TX¶LO�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�G¶XWLOLVHU�OD�WHFKQLTXH�GH�OD�
mention eo nomine. Compte tenu de la diversité des fonctions exercées par les individus à 
qui cette immunité pourrait être appliquée et de la variété des systèmes juridiques internes 
TXL�GpILQLVVHQW�TXL�VRQW�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��HOOH�FRQVLGqUH�TX¶LO�HVW�LPSRVVLEOH�G¶pWDEOLU�
XQH�OLVWH�H[KDXVWLYH�LQFOXDQW�WRXV�OHV�LQGLYLGXV�EpQpILFLDQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae. 
3RXU� OHV�PrPHV� UDLVRQV�� HOOH� Q¶D� SDV� MXJp� SRVVLEOH� QL� DSSURSULp� G¶pWDEOLU� GDQV� XQ� SURMHW�
G¶DUWLFOH�XQH�OLVWH�LQGLFDWLYH�GHV�IRQFWLRQV�GHV�LQGLYLGXV�j�TXL�FHWWH�LPPXQLWp�SHXW�V¶DSSOLTXHU��
Dans les deux cas, la liste serait nécessairement incomplète, parce qu¶HOOH� QH� SRXUUDLW�
UHFRXYULU�WRXWHV�OHV�IRQFWLRQV�GHV�SHUVRQQHV�FRQVLGpUpHV�FRPPH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�
SDU�OHV�GURLWV�LQWHUQHV�HW�GHYUDLW�rWUH�PLVH�j�MRXU�FRQVWDPPHQW��VL�ELHQ�TX¶HOOH�ULVTXHUDLW�G¶rWUH�
source de confusion pour les organes GH�O¶eWDW�FKDUJpV�G¶DSSOLTXHU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�
pénale étrangère. Par conséquent, il faut déterminer au cas par cas qui sont les individus ayant 
la qualité de « UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW ª�DX[�ILQV�GH�O¶immunité ratione materiae en appliquant 
les critères énoncés dans la définition, qui permettent de conclure à l¶existence d¶un lien 
particulier entre l¶eWDW�HW�OH�UHSUpVHQWDQW��TXL�VH�PDQLIHVWH�SDU�OH�IDLW�GH�UHSUpVHQWHU�O¶eWDW�RX�
G¶H[HUFHU�GHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV� 

9) Cependant, à des fins illustratives, les « UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW » énumérés ci-après 
ont été mentionnés comme tels dans des jurisprudences internes et la jurisprudence 
LQWHUQDWLRQDOH�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ pénale et, dans la mesure où elle pourrait 
être pertinente, civile ��XQ�DQFLHQ�FKHI�G¶eWDW��XQ�PLQLVWUH�GH�OD�GpIHQVH�HW�XQ�DQFLHQ�PLQLVWUH�
de la défense, un vice-SUpVLGHQW�HW�PLQLVWUH�GHV�IRUrWV��XQ�PLQLVWUH�GH�O¶LQWpULHXU��XQ�SURFXUHXU�

  
 924 Ces termes sont employés dans les traités multilatéraux suivants : Convention de Vienne sur les 

relations diplomatiques ; Convention de Vienne sur les relations consulaires ; Convention sur la 
prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d¶XQH�SURWHFWLRQ�
internationale, y compris les agents diplomatiques (New York, 14 décembre 1973), Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1035, no 15410, p. 167 ; Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Paris, 9 décembre 1948), ibid., vol. 78, no 1021, p. 277 ; Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 
1984), ibid., vol. 1465, no 24841, p. 85 ; Convention des Nations Unies contre la corruption 
(New York, 31 octobre 2003), ibid., vol. 2349, no 42146, p. 41 ; Convention pénale sur la corruption 
�&RQVHLO�GH�O¶(XURSH���6WUDVERXUJ���� janvier 1999), ibid., vol. 2216, no 39391, p. 225 ; Convention 
interaméricaine contre la corruption (Caracas, 29 mars 1996), E/1996/99 ��&RQYHQWLRQ�GH�O¶8QLRQ�
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (Maputo, 11 juillet 2003), International 
Legal Materials, vol. 43 (2004), p. 5. Pour une analyse de ces instruments aux fins de la définition du 
« UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW », voir le troisième rapport de la Rapporteuse spéciale (A/CN.4/673), par. 51 
à 93. 

http://undocs.org/fr/E/1996/99
http://undocs.org/fr/A/CN.4/673
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général et un procureur de la République, un chef de la sécurité nationale, un ancien chef des 
VHUYLFHV� GH� UHQVHLJQHPHQW�� XQ� GLUHFWHXU� G¶XQH� DXWRULWp�PDULWLPH�� XQ� SURFXUHXU� JpQpUDO� HW�
SOXVLHXUV�IRQFWLRQQDLUHV�GH�UDQJ�VXEDOWHUQH�G¶un État fédéré (un procureur et ses assistants 
juridiques, un enquêteur du Bureau du procureur et un avocat d¶un organisme public), des 
militaires de rangs divers et divers PHPEUHV�GHV�VHUYLFHV�RX�IRUFHV�GH�VpFXULWp�GH�O¶eWDW��GRQW�
un directeur de police, des gardes-frontières�� OH� GLUHFWHXU� DGMRLQW� G¶XQ� pWDEOLVVHPHQW�
pénitentiaire et le responsable des archives publiques925. 

10) En tout état de cause, on retiendra que le chef de l¶eWDW��OH�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�OH�
PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�SHXYHQW�EpQpILFLHU�j�OD�IRLV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae 
et de l¶LPPXQLWp�ratione materiae��FRQIRUPpPHQW�DX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� Le premier cas 
est expressément prévu au projet d¶DUWLFOH 3. Le second est envisagé au paragraphe 3 du projet 

  
 925 Voir Association Fédération nationale des victimes G¶DFFLGHQWV�FROOHFWLIV�© FENVAC SOS 

Catastrophe » ; Association des familles des victimes du Joola et autres, Cour de cassation, Chambre 
criminelle (France), arrêt du 19 janvier 2010 (09-84.818) (Bulletin des arrêts, Chambre criminelle, 
no 1 (janvier 2010), p. 41) ; Jones v. Saudi Arabia, Chambre des Lords (Royaume-Uni), 14 juin 2006, 
[2006] UKHL 26 (International Law Reports, vol. 129, p. 744) ; Agent judiciaire du Trésor c. Malta 
Maritime Authority et Carmel X, Cour de cassation, Chambre criminelle (France), arrêt du 
23 novembre 2004 (Bulletin criminel 2004, no 292, p. 1096) ; Norbert Schmidt v. Home Secretary of 
the Government of the United Kingdom, The Commissioner of the Metropolitan Police and David 
Jones, Cour suprême (Irlande), arrêt du 24 avril 1997, [1997] 2IR 121 ; Église de scientologie, Cour 
VXSUrPH�IpGpUDOH�GH�O¶$OOHPDJQH��DUUrW�GX��� septembre 1978 (International Law Reports, vol. 65, 
p. 193) ; Teodoro Nguema Obiang Mangue et consorts��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV��3{OH 7, deuxième 
&KDPEUH�GH�O¶LQstruction, arrêt du 13 juin 2013 ; A. c. Ministère public de la Confédération, Tribunal 
pénal fédéral (Suisse) (BB.2011.140), arrêt du 25 juillet 2012 ; Regina v. Bartle and the 
&RPPLVVLRQHU�RI�3ROLFH�IRU�WKH�0HWURSROLV�DQG�2WKHUV�í�([�3DUWH�3LQRFKHW� Chambre des lords 
(Royaume-Uni), arrêt du 24 mars 1999 (International Legal Materials, vol. 38 (1999), p. 581) ; 
Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal Court, Haute Cour de Justice (Chambre 
administrative) (Royaume-Uni), arrêt du 29 juillet 2011, ([2011] EWHC 2029 (Admin), International 
Law Reports, vol. 147, p. 633) ; Ministère public c. Adler et consorts, Tribunal de Milan, quatrième 
Chambre pénale (Italie), jugement du 1er février 2010 (disponible sur le site http://opil.ouplaw.com, 
International Law in Domestic Courts [ILDC 1492 (IT 2010)]) ; United States of America v. Noriega, 
&RXU�G¶DSSHO��RQ]LqPH�FLUFXLW���eWDWV-8QLV�G¶$PpULTXH���DUUrW�GX�� juillet 1997, 117 F.3d 1206 
(International Law Reports, vol. 121, p. 591). Affaire du procès des gardes-frontières, Cour suprême 
fédérale (Allemagne), arrêt du 3 novembre 1992 (affaire no 5 StR 370/92, ibid., vol. 100, p. 364) ; 
In re Mr and Mrs Doe��&RXU�G¶DSSHO��GHX[LqPH�FLUFXLW��eWDWV-8QLV�G¶$PpULTXH���DUUrW du 19 octobre 
1988 (860 F. 2d 40 (1988), ibid., vol. 121, p. 567) ; R. v. Lambeth Justices ex-parte Yusufu, Tribunal 
divisionnaire (Royaume-Uni), décision du 8 février 1985 (ibid., vol. 88, p. 323) ; Estate of the late 
Zahra (Ziba) Kazemi and Stephan (Salman) Hashemi v. the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ali 
Khamenei, Saeed Mortazavi and Mohamad Bakhshi, Cour supérieure (Chambre commerciale) 
(Canada), arrêt du 25 janvier 2011 ; Ali Saadallah Belhas et al. v. 0RVKH�<D¶DORQ��&RXU�G¶DSSHO��
circuit du District de Columbia (États-8QLV�G¶$PpULTXH���DUUrW�GX��� février 2008, 515 F.3d 1279 
(International Legal Materials, vol. 47 (2008), p. 144) ; 5D¶(G�0RKDPDG�,EUDKLP�0DWDU�HW al. 
v. Avraham Dichter, WULEXQDO�GX�GLVWULFW�VXG�GH�O¶eWDW�GH�1HZ�<RUN���eWDWV-Unis G¶$PpULTXH���GpFLVLRQ 
du 2 mai 2007, 500 F. Supp. 2d 284 ; Jaffe v. Miller and Others��&RXU�G¶DSSHO�GH�O¶2QWDULR��&DQDGD���
arrêt du 17 juin 1993, (International Law Reports, vol. 95, p. 446) ; et affaire no 3 StR 564/19, Cour 
fédérale de justice (Bundesgerichtshof) (Allemagne), arrêt du 28 janvier 2021. En ce qui concerne les 
tribunaux internationaux, voir Cour internationale de Justice, Certaines questions concernant 
O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH��'MLERXWL�F� France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 177 ; Cour 
HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 34356/06 et 40528/06, 
Recueil des arrêts et décisions (CEDH), 2014 ��7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie, 
Le Procureur c. 7LKRPLU�%ODãNLü, affaire no IT-95-14-AR 108 bis, arrêt, 29 octobre 1997, Recueils 
judiciaires 1997, vol. 1, p. 1099 ��&RXU�SHUPDQHQWH�G¶DUELWUDJH��In the matter of an arbitration before 
an Arbitral Tribunal constituted under annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law 
of the Sea (Italian Republic v. the Republic of India) FRQFHUQLQJ�WKH�³(QULFD�/H[LH ´, affaire 
no 2015-28, sentence du 21 mai 2020, par. ����j������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�https://pca-cpa.org/, sous 
« affaires ª���9RLU�pJDOHPHQW�OD�GpFODUDWLRQ�GX�MXJH�.LWWLFKDLVDUHH�j�SURSRV�GH�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�j�
O¶LPPRELOLVDWLRQ�GH�WURLV�QDYLUHV�PLOLWaires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures 
conservatoires, rôle des affaires no 26 du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), 
ordonnance du 25 mai 2019, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, vol. 18 (2018-2019), 
p. 283. La jurisprudence du Tribunal est disponible en anglais et en français sur le site Web du TIDM 
(www.itlos.org). 

http://opil.ouplaw.com/
https://pca-cpa.org/
http://www.itlos.org/
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G¶DUWLFOH 4, aux termes duquel « >O@¶H[WLQFWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� ratione personae est sans 
préjudice de l¶DSSOLFDWLRQ� GHV� UqJOHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� UHODWLYHV� j� O¶immunité ratione 
materiae ª��/HV�FRQGLWLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��OH�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�RX�OH�
PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�EpQpILFLHQW�GH�O¶immunité ratione personae RX�GH�O¶LPPXQLWp�
ratione materiae dépendent des règleV�DSSOLFDEOHV�j�FKDFXQH�GH�FHV�FDWpJRULHV�G¶LPPXQLWp��
énoncées dans le SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV926. 

11) Il convient de noter que la définition du « UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW » renvoie uniquement 
DX� EpQpILFLDLUH� GH� O¶LPPXQLWp�� VDQV� TXH� FHOD� SUpMXJH� GH� OD� TXHVWion de savoir quels actes 
SHXYHQW� rWUH� FRXYHUWV� SDU� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� QL� GRQQH� DXFXQH�
LQGLFDWLRQ�j�FH�VXMHW��'H�FH�SRLQW�GH�YXH��O¶pOpPHQW�HVVHQWLHO�GRQW�LO�IDXW�WHQLU�FRPSWH�SRXU�
FRQVLGpUHU�XQ�LQGLYLGX�FRPPH�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�DX[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�
HVW�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�OLHQ�HQWUH�O¶LQWpUHVVp�HW�O¶eWDW��&H�OLHQ�HVW�PHQWLRQQp�j�O¶DOLQpD a) du projet 
G¶DUWLFOH ��� TXL� GLVSRVH� TXH� O¶LQGLYLGX� HQ� TXHVWLRQ� © UHSUpVHQWH� O¶eWDW� RX� >���@� H[HUFH� GHV�
fonctions étatiques ». Cette formule simple et claire reprend les critères employés pour définir 
OD� QRWLRQ� GH� UHSUpVHQWDQW� HW� V¶LQVFULW� GDQV� OH� GURLW� ILO� GH� O¶DSSURFKH� TXH� OD� &RPPLVVLRQ� D�
DGRSWpH�FRQFHUQDQW� OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH�SUHPLHU�� ORUVTX¶elle a décidé 
TXH�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VHUDLW�FLUFRQVFULW�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�
GRQW�SHXYHQW�EpQpILFLHU�OHV�SHUVRQQHV�TXL�UHSUpVHQWHQW�O¶eWDW�RX�DJLVVHQW�HQ�VRQ�QRP927. Enfin, 
LO�IDXW�VRXOLJQHU�OH�IDLW�TX¶XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶État peut satisfaire aux deux conditions, à savoir 
« UHSUpVHQWHU�O¶eWDW » et « exercer des fonctions étatiques ª�RX�j�O¶XQH�G¶HOOHV�XQLTXHPHQW� 

12) Le membre de phrase « qui représente O¶eWDW » doit V¶entendre au sens large, comme 
V¶DSpliquant notamment à tout « UHSUpVHQWDQW� GH� O¶État » qui exerce des fonctions de 
représentation. La référence à la représentation revêt une importance particulière en ce qui 
FRQFHUQH�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��OH�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�OH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV��FDU��
comme LO�HVW�LQGLTXp�GDQV�OH�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 3, ces trois titulaires de charge 
SXEOLTXH�UHSUpVHQWHQW�O¶eWDW�GDQV�VHV�UHODWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV��GX�VHXO�IDLW�GH�OHXU�SRVLWLRQ��
GLUHFWHPHQW�HW�VDQV�TX¶LO�VRLW�QpFHVVDLre que l¶eWDW�OHXU�FRQIqUH�GHV�Souvoirs spécifiques928. 
Toutefois, la référence à la représentation de l¶eWDW�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�DSSOLTXpH�j�G¶DXWUHV�
représentants de l¶eWDW�TXH�FHX[�TXL�FRQVWLWXHQW�OD�© troïka ª��HQ�YHUWX�GH�UqJOHV�RX�G¶DFWHV�
propres aux États. C¶HVW�GRQF�DX�FDV�SDU�FDV�TX¶LO�FRQYLHQW�GH�GpWHUPLQHU�VL�XQH�SHUVRQQH�
représente ou non l¶eWDW. Enfin, il convient de souligner que la référence autonome à la 
« UHSUpVHQWDWLRQ�GH�O¶eWDW ª�FRPPH�pWDQW�XQ�GHV�pOpPHQWV�LQGLFDWHXUV�GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�OLHQ�
DYHF� O¶eWDW� SHUPHW� GH� FRuvrir certaines personnes, comme certains chefs d¶eWDW�� TXL�
n¶H[HUFHQW� KDELWXHOOHPHQW� SDV� GHV� IRQFWLRQV� pWDWLTXHV� DX� VHQV� VWULFW� GX� WHUPH�� PDLV�
représentent néanmoins clairement l¶eWDW� 

13) Le membre de phrase « exerce des fonctions étatiques » doit V¶entendre, au sens large, 
comme désignant OHV�DFWLYLWpV�TXL�VRQW�SURSUHV�j�O¶eWDW��&HWWH�IRUPXOH�UHFRXYUH�OHV�IRQFWLRQV�
législatives, judiciaires, exécutives ou autres relevant de l¶eWDW�� (Q� FRQVpTXHQFH�� OH�
« UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW » est la personne qui est en PHVXUH�G¶H[HUFHU�FHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV��
/D� UpIpUHQFH� j� O¶H[HUFLFH�GHV� IRQFWLRQV� pWDWLTXHV� GpILQLW� SOXV� SUpFLVpPHQW� OH� OLHQ� TXL� GRLW�
exister entre le représentant et l¶eWDW�HW�SHUPHW�GH�SUHQGUH�VXIILVDPPHQW�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�OH�
IDLW�TXH�O¶LPPXQLWp�HVW�DFFRUGpH�j�O¶individu dans l¶LQWpUrW�GH�O¶eWDW��%LHQ�TXH�GHV�H[SUHVVLRQV�
différentes aient été envisagées pour rendre cette idée, notamment « prérogatives de la 
puissance publique », « fonctions publiques », « autorité souveraine », « autorité 
gouvernementale » ou « IRQFWLRQV�LQKpUHQWHV�j�O¶eWDW », la Commission a retenu la formule 
« fonctions étatiques » comme étant la plus appropriée. Ce choix est dû à deux raisons ��G¶XQH�
SDUW��LO�UHIOqWH�G�PHQW�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�OLHQ�HQWUH�O¶eWDW�HW�OH�UHSUpVHQWDQW��OLHQ�TXL a un rapport 
avec les activités de celui-FL��HW��G¶DXWUH�SDUW��HQ�HPSOR\DQW�© fonctions » plutôt qu¶© actes 
DFFRPSOLV� DX� QRP� GH� O¶eWDW ª�� RQ� pYLWH� OD� FRQIXVLRQ� SRVVLEOH� HQWUH� O¶pOpPHQW� VXEMHFWLI�
(le UHSUpVHQWDQW��HW�O¶pOpPHQW�PDWpULHO��O¶DFWH��GH�O¶LPPXQLté. En tout état de cause, ces termes 

  
 926 À ce sujet, il convient de rappeler TX¶DX�SDUDJUDSKH 15 du commentaire du projet G¶DUWLFOH 4, il est 

indiqué ce qui suit : « La Commission considère que la clause « sans préjudice » DFWH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�
règles régissant O¶LPPXQLWp�ratione materiae à XQ�DQFLHQ�FKHI�G¶eWDW��XQ�DQFLHQ�FKHI�GH�JRXYHUQHPHQW�
ou un ancien ministre des affaires étrangères. Le paragraphe 3 ne préjuge pas de la teneur du régime de 
O¶LPPXQLWp�ratione materiae��TXL�HVW�GpYHORSSp�GDQV�OD�WURLVLqPH�SDUWLH�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� ». 

 927 Voir supra le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH�premier. 
 928 Voir infra le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 3. 
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doivent être entendus au sens le plus large possible, sachant que la teneur précise de la notion 
de « fonctions étatiques ª�GpSHQG�GDQV�XQH�ODUJH�PHVXUH�GH�OD�OpJLVODWLRQ�GH�O¶eWDW�HW�GH�VD�
capacité d¶organisation. Certains membres de la Commission ont cependant jugé que le 
membre de phrase retenu n¶pWDLW�SDV�KHXUHXx. 

14) ,O�FRQYLHQW�GH�QRWHU�TXH�O¶HPSORL�GHV�YHUEHV�© représente » et « exerce » au présent ne 
doit pas être interprété comme une prise de position au sujet de la portée temporelle de 
O¶LPPXQLWp��Le présent est employé pour définir de manière générique le OLHQ�TXL�XQLW�O¶eWDW�
et le représentant et il ne signifie pas que OH�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�GRLW�WRXMRXUV�UHSUpVHQWHU�
O¶eWDW� DX� PRPHQW� R�� O¶LPPXQLWp� HVW� GHPDQGpH�� /D� SRUWpH� WHPSRUHOOH� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione personae HW�GH�O¶immunité ratione materiae est traLWpH�GDQV�G¶DXWUHV�SURMHWV�G¶article. 

15) Aux fins de la définition du « UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW ª��F¶HVW�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�OLHQ�HQWUH�
O¶LQGLYLGX�HW� O¶eWDW�TXL� LPSRUWH��TXHOOH�TXH� VRLW� OD� IRUPH�TXH�SUHQG�FH� OLHQ��¬�FH� VXMHW�� OD�
Commission considère que le lien en question peut revêtir de multiples formes, selon la 
législation et la pratique de chaque État. Cependant, la plupart des membres de la 
Commission estiment que la notion de lien ne peut pas être interprétée au sens large de sorte 
à recouvrir tous les représentants de facto. L¶H[SUHVVLRQ� © représentant de facto » est 
employée pour désigner des rpDOLWpV�WUqV�GLYHUVHV�HW�F¶HVW�DX�FDV�SDU�FDV�TX¶RQ�GpWHUPLQHUD�VL�
O¶LQWpUHVVp�SHXW�RX�QRQ�rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�DX[�ILQV�GX�Srésent 
projet d¶articles. Dans tous les cas, il convient de tenir compte du fait que les questions ayant 
trait aux représentants de facto peuvent être traitées de façon plus appropriée dans le cadre 
de la définition de l¶© acte accompli à titre officiel ». 

16) Étant donné que la notion de « UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW » est fondée uniquement sur le 
IDLW�TXH�OD�SHUVRQQH�HQ�TXHVWLRQ�UHSUpVHQWH�O¶eWDW�RX�H[HUFH�GHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV��OH�UDQJ�
hiérarchique TX¶HOOH� occupe au sein de cet État Q¶HVW� SDV� pertinent aux seules fins de la 
GpILQLWLRQ��$LQVL��ELHQ�TXH�OHV�SHUVRQQHV�UHFRQQXHV�FRPPH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�DX[�
ILQV� GH� O¶LPPXQLWp� VRLHQW� VRXYHQW� GH� UDQJ� KLpUDUFKLTXH� VXSpULHXU� RX� LQWHUPpGLDLUH�� LO� HVW�
possible de trouver aussi quelques exemples de personnes de rang subalterne. Le rang 
hiérarchique n¶est donc pas un élément faisant partie intégrante de la définition du 
« UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW ». 

17) Enfin, on retiendra que la définition du « UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW » ne fait pas référence 
au type d¶actes couverts par l¶immunité. En conséquence, les termes « représente » et 
« exerce des fonctions étatiques ª� QH� VDXUDLHQW� rWUH� LQWHUSUpWpV� FRPPH� GpILQLVVDQW� G¶XQH�
TXHOFRQTXH�IDoRQ�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�PDWpULHO�GH�O¶LPPXQLWp� 

18) En ce qui concerne la terminologie, la Commission D�pWp�GpFLGp�G¶HPSOR\HU�OHV�WHUPHV�
« State official » en anglais, « ϝϭΆγ ΔϟϭΪϟ  » en arabe, « ᅜᐙᐁ » en chinois, « funcionario 
del Estado » en espagnol, « UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW » en français et « ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ� ɥɢɰɨ�
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ » HQ�UXVVH�SRXU�GpVLJQHU�OHV�EpQpILFLDLUHV�GH�O¶LPPXQLWp���Si elle comprend que 
FHV�WHUPHV�Q¶RQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�OD�PrPH�VLJQLILFDWLRQ�HW�QH�VRQW�SDV�LQWHUFKDQJHDEOHV��
elle D�QpDQPRLQV�MXJp�SUpIpUDEOH�GH�FRQWLQXHU�j�OHV�HPSOR\HU��G¶DXWDQW�TXH�OH�WHUPH�DQJODLV�
« State official », abondamment employé dans la pratique, convient pour se référer à toutes 
OHV�FDWpJRULHV�GH�SHUVRQQHV�YLVpHV�SDU�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��,O�FRQYient néanmoins de 
VRXOLJQHU�TXH�O¶HPSORL�GH�WHUPHV�GLIIpUHQWV�GDQV�FKDFXQH�GHV�YHUVLRQV�OLQJXLVWLTXHV�Q¶D�SDV�
de valeur sémantique. Au contraire, les différents termes retenus dans les différentes versions 
ont la même signification aux fins du présent projHW�G¶DUWLFOHV�HW�RQW�XQ�VHQV�LQGpSHQGDQW�GH�
FHOXL�TX¶LOV�SHXYHQW�DYRLU�GDQV�OHV�V\VWqPHV�MXULGLTXHV�QDWLRQDX[� 

19) Comme indiqué dans la dernière phrase de l¶DOLQpD�D���O¶expression « représentant de 
O¶État » désigne à la fois les représentants en fonction et les anciens représentants. 
Cette SUpFLVLRQ�SHUPHW�G¶DSSHOHU�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�IDLW�TXH�O¶LPPXQLWp�SHXW�V¶DSSOLTXHU�DXVVL�
bien à une personne qui est un « représentant de l¶eWDW » lorsque se pose la question de 
l¶LPPXQLWp� TX¶j� XQH� SHUVRQQH� TXL� D� pWp� un UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW�� PDLV� QH� O¶HVW� SOXV� DX�
moment où se pose cette question. Il convient toutefois de souligner que cette phrase ne vise 
qu¶j�LQGLTXHU�H[SUHVVpPHQW�TXH�OD�SHUVRQQH�HQ�TXHVWLRQ�SHXW�rWUH�XQ�© ancien » représentant 
ou un représentant « en fonction ª�HW�TXH�FHWWH�SUpFLVLRQ�WHPSRUHOOH�Q¶HPSrFKH�SDV�O¶LQWpUHVVp�
GH�EpQpILFLHU� GH� O¶LPPXQLWp�PrPH� V¶LO� Q¶HVW� SOXV� HQ� IRQFWLRQ� Par contre, la mention des 
« représentants en exercice » et des « anciens représentants » ne modifie pas la portée 
temporeOOH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH��TXL�GRLW�rWUH�GpWHUPLQpH�FRQIRUPpPHQW�DX�
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paragraphe 1 du projet d¶DUWLFOH ���SRXU�FH�TXL�HVW�GH� O¶LPPXQLWp� ratione personae, et aux 
paragraphes 2 et 3 du projet d¶DUWLFOH 6 et au paragraphe 3 du projet G¶DUWLFOH 4, pour ce qui 
HVW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae��3DU�FRQVpTXHQW��ELHQ�TXH�O¶H[SUHVVLRQ�© représentant de 
O¶eWDW » englobe à la fois les « représentants en fonction et les anciens représentants » aux 
fins de sa définition, on retiendra que les « anciens représentants » peuvent uniquement 
EpQpILFLHU�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�ratione materiae. 

20) 'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��LO�FRQYLHQW�G¶DSSHOHU�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�IDLW�TXH�OD�PHQWLRQ�
expresse du « représentant [...] en fonction RX�TXL�QH�O¶HVW�SOXV ª��DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 8, est 
équivalente à la formule « à la fois les représentants en fonction et les anciens représentants » 
et doit donc être interprétée comme indiqué ci-dessus��/¶LQVHUWLRQ�GH�FHWWH�PHQWLRQ�GDQV�OH�
SURMHW�G¶DUWLFle 8 ne se justifie que par le sens particulier que la Commission attribue à ce 
SURMHW�G¶DUWLFOH� HW�QH�PRGLILH�SDV�OD�SRUWpH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�
représentants de l¶eWDW��TXL�GHPHXUH�couverte par les articles cités au paragraphe précédent. 

  Alinéa b) 

21) /¶DOLQpD E��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2 définit la notion « G¶DFWH�DFFRPSOL�j� WLWUH�RIILFLHO » 
DX[� ILQV� GX� SURMHW� G¶DUWLFOHV� j� O¶H[DPHQ��0DOJUp� OHV� GRXWHV� H[SULPpV� SDU� FHUWDLQV� GH� VHV�
membres quant à l¶XWLOLWp�G¶XQH�WHOOH�disposition, la Commission a jugé bon d¶LQFOXUH�FHWWH�
définition dans le projet d¶DUWLFOHV�FRPSWH�WHQX�GH�O¶LPSRUWDQFH�IRQGDPHQWDOH�GH�OD�QRWLRQ�
« d¶DFWH�DFFRPSOL�j�WLWUH�RIILFLHO ª�j�O¶pJDUG�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae. 

22) Dans la définition donnée à O¶DOLQpD b), la Commission a énoncé les éléments permettant 
GH�GpWHUPLQHU�TX¶XQ�DFWH�SDUWLFXOLHU�D�pWp�© accompli à titre officiel ª�DX[�ILQV�GH�O¶LPPXQLWp�GH�
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��/D�&RPPLVVLRQ�HQWHQG�SDU�© actes » 
aussL�ELHQ�GHV�DFWLRQV�TXH�GHV�RPLVVLRQV��%LHQ�TXH�OD�WHUPLQRORJLH�j�HPSOR\HU�DLW�IDLW�O¶REMHW�GH�
GLVFXVVLRQV��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶HPSOR\HU�OH�WHUPH�© actes » conformément à la version 
DQJODLVH�GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH��j�O¶DUWLFOH�
premier duquel on trouve le terme « act ª��pWDQW�HQWHQGX�TX¶XQ�DFWH�© peut consister en une ou 
SOXVLHXUV�DFWLRQV�RX�RPLVVLRQV��RX�HQ�XQH�FRPELQDLVRQ�G¶DFWLRQV�HW�G¶RPLVVLRQV »929. En outre, 
le terme « acte » est couramment employé en droit pénal international pour définir les 
comportements (actifs ou passifs) à partir desquels la responsabilité pénale est établie. Ainsi, 
dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, « actes » est employé de manière 
générale aux articles 6, 7, 8 et 8 bis, sans que cela ait suscité de doutes quant à la question de 
savoir si ce terme recouvrait tant les actions que les omissions, la réponse dépendant 
H[FOXVLYHPHQW�GH�O¶LQIUDFWLRQ�SpQDOH�HQ�FDXVH��/H�6WDWXW�GX�7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�
O¶H[-Yougoslavie930 et le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda931 emploient 
aussi le terme « actes » pour désigner les comportements, actifs et passifs, qui constituent 
une infraction relevant de la compétence de ces tribunaux. Le même terme a été employé en 
outre dans des traités qui définissent des comportements qui peuvent faire naître une 
UHVSRQVDELOLWp� SpQDOH��&¶HVW� OH� FDV�� SDU� H[HPSOH�� GH� OD�&RQYHQWLRQ� VXU� OD� SUpYHQWLRQ� HW� OD�
répression du crime de génocide (art. II) et de la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 1). 

23) La Commission a employé O¶H[SUHVVLRQ�© GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DXWRULWp�pWDWLTXH »pour 
montrer TX¶LO� GRLW� H[LVWHU� XQ� OLHQ� HQWUH� O¶DFWH� HW� O¶eWDW�� (Q� G¶autres termes, elle a voulu 
souligner qu¶LO�QH�VXIILW�SDV�TX¶XQ�DFWH�DLW�pWp�DFFRPSOL�SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�SRXU�
qu¶LO�VRLW�DXWRPDWLTXHPHQW�FRQVLGpUp�FRPPH�D\DQW�pWp�© accompli à titre officiel ». Pour que 
FH�VRLW�OH�FDV��O¶DFWH�HQ�TXHVWLRQ�GRLW�DXVVL�DYRLU�XQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�O¶H[HUFLFH�GH�IRQFWLRQV�HW�

  
 929 Annuaire ... 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 33, par. 1 du commentaire de l¶DUWLFOH�premier. 

Il FRQYLHQW�GH�QRWHU�TXH�VL�O¶RQ�WURXYH�GHV�WHUPHV�GLIIpUHQWV�SRXU�IDire référence à la même catégorie 
G¶DFWHV�GDQV�OHV�YHUVLRQV�HVSDJQROH�HW�IUDQoDLVH��© hecho » et « fait », respectivement), les termes 
HPSOR\pV�FRwQFLGHQW�GDQV�O¶H[WUDLW�GX�FRPPHQWDLUH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�UHSURGXLW�SOXV�KDXW� 

 930 Statut du Tribunal pénal interQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie approuvé par le Conseil de sécurité dans 
sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et reproduit dans le rapport établi par le Secrétaire général 
conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité (S/25704 et Corr.1 
[et Add.1]), annexe. 

 931 Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, 
du 8 novembre 1994, annexe. 

https://undocs.org/fr/S/RES/827
https://undocs.org/fr/S/RES/808
http://undocs.org/fr/S/25704
http://undocs.org/fr/S/25704/Corr.1
http://undocs.org/fr/S/25704/Add.1
https://undocs.org/fr/S/RES/955
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de prérogatives de l¶eWDW��FDU�F¶HVW�FH�OLHQ�TXL�MXVWLILH�OD�UHFRQQDLVVDQFH�GH�O¶LPPXQLWp�DX[�
ILQV�GX�UHVSHFW�GX�SULQFLSH�GH�O¶pJDOLWp�VRXYHUDLQH�GHV�eWDWV. 

24) /D�&RPPLVVLRQ�HVWLPH�DLQVL� TXH��SRXU�TX¶XQ�DFWH� VRLW�FRQVLGpUp� comme un « acte 
accompli à titre officiel ª��LO�IDXW�DYDQW�WRXW�TX¶LO�VRLW�DWWULEXDEOH�j�O¶eWDW��7RXWHIRLV��FHOD�QH�
VLJQLILH�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�TXH� VHXO� O¶eWDW�SHXW�HQ�rWUH� WHQX� UHVSRQVDEOH��$X�FRQWUDLUH��VL�
O¶DFWH�GRLW�QpFHVVDLUHPHQW�rWUH�DWWULEXp�j�O¶eWDW�SRXU�SRXYRLU�rWUH�TXDOLILp�G¶« acte accompli 
à titre officiel ª�� ULHQ� Q¶HPSrFKH� GH� O¶DWWULEXHU� DXVVL� j� XQH� SHUVRQQH�� FRQIRUPpPHQW� DX�
principe « un acte, deux responsabilités » (double attribution) reconnu par la Commission 
dans le projet de code des FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp��GH�������DUW� 4)932, 
les articles sur la responsabilité de l¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH��DUW. 58)933 et les 
articles sur la responsabilité des organisations internationales (art. 66)934. Selon ce principe, 
un même acte peut engager tant la responsabilité de l¶eWDW�TXH�FHOOH� individuelle, de l¶DXWHXU��
en particulier en matière pénale. 

25) $X[�ILQV�GH�O¶DWWULEXWLRQ�G¶XQ�DFWH�j�O¶État, on s¶appuiera sur les règles énoncées dans 
les articles sur la responsabilité de l¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�DGRSWpV�SDU�OD�
Commission à sa cinquante-troisième session. Il convient cependant de garder à l¶HVSULW�TXH�
FHV�UqJOHV�RQW�pWp�pWDEOLHV�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�GDQV�OH�FRQWH[WH�HW�DX[�ILQV�GH�O¶pWDEOLVVHPHQW�
de la responsabilité de l¶eWDW��2Q�IHUD�GRQF�SUHXYH�GH�SUXGHQFH�DYDQW�GH�GpFLGHU�V¶LO�\�D�OLHX�
GH�OHV�DSSOLTXHU�DX[�ILQV�GH�O¶DWWULEXWLRQ�GH�O¶DFWH�G¶un représentant à un État dans le contexte 
de l¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��$LQVL��RQ�QH�VDXUDLW�
considérer que les critères d¶DWWULEXWLRQ� pQRQFpV� DX[� DUWLFOHV 7 à 11 des articles sur la 
responsabilité de l¶eWDW�SRur fait internationalement illicite sont nécessairement pertinents 
aux fins de l¶LPPXQLWp�� /D� &RPPLVVLRQ� HVWLPH� QRWDPPHQW� TXH�� HQ� SULQFLSH�� OHV� DFWHV�
DFFRPSOLV�SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�H[FOXVLYHPHQW�SRXU�VRQ�EpQpILFH�RX�GDQV�VRQ�LQWpUrW�
ne sauraient être considérés comme des actes accomplis à titre officiel, même s¶LOV�HQ�UHYrWHQW�
O¶DSSDUHQFH��eWDQW�GRQQp�TX¶RQ�QH�SHXW�GpWHUPLQHU�TX¶LOV�RQW�VHUYL�XQ�LQWpUrW�SURSUH�GH�O¶eWDW��
pareils actes ne justifient pas la reconnaissance de l¶LPPXQLWp��GRQW�O¶REMHFWif fondamental 
HVW�GH�SURWpJHU�OH�SULQFLSH�GH�O¶pJDOLWp�VRXYHUDLQH�GHV�eWDWV935. Toutefois, cela ne signifie pas 

  
 932 Annuaire ... 1996, vol. II (2e partie), p. 25 et 26. 
 933 Annuaire ... 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 152 et 153. On trouvera le texte des articles sur 

la UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�DGRSWpV�SDU�OD�&RPPLVVLRQ à sa 
cinquante-WURLVLqPH�VHVVLRQ�GDQV�O¶DQQH[H�j�OD�UpVROXWLRQ 56/83 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�
du 12 décembre 2001. 

 934 Annuaire ... 2011, vol. II (2e partie), p. 115. On trouvera le texte des articles sur la responsabilité des 
organisations internationales adoptés par la Commission à sa soixante-troisième session dans la 
résolution 66/100 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX�� décembre 2011. 

 935 Un tribunal des États-8QLV�G¶$PpULTXH�D�FODLUHPHQW�MXVWLILp�O¶H[FOXVLRQ�GHV�DFWHV�ultra vires, 
H[SOLTXDQW�TXH��ORUVTX¶XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�DFFRPSOLW�XQ�DFWH�RXWUHSDVVDQW�OHV�SRXYRLUV�TXL�OXL�
sont conférés par la loi, cet acte doit être considéré comme un acte personnel et non comme un acte 
UHOHYDQW�GH�OD�VRXYHUDLQHWp�GH�O¶eWDW�FDU��GDQV�FH�FDV��OH�UHSUpVHQWDQW�QH�V¶DFTXLWWH�SDV�GHV�WkFKHV�TXL�
lui ont été confiées par O¶eWDW��6HORQ�FH�WULEXQDO��OD�ORL�VXU�O¶LPPXQLWp�VRXYHUDLQH�pWUDQJqUH��Foreign 
Sovereign Immunity Act) Q¶D�SDV�SRXU�HIIHW�G¶pWHQGUH�O¶LPPXQLWp�DX�FRPSRUWHPHQW�LOOLFLWH�GHV�
UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�HW��SDU�FRQVpTXHQW��XQ�UHSUpVHQWDQW�DJLVVDQW�VRXV�O¶DSSDUHQFH�GH�O¶DXWRULWp�
(« under color of authority ª��PDLV�QRQ�HQ�YHUWX�G¶XQ�PDQGDW�RIILFLHO�peut enfreindre le droit 
LQWHUQDWLRQDO�HW�QH�SDV�DYRLU�GURLW�j�O¶LPPXQLWp�SUpYXH�SDU�FHWWH�ORL��Estate of Ferdinand Marcos 
Human Rights Litigation, Hilao and Others v. Estate of Marcos��&RXU�G¶DSSHO�GHV�eWDWV-Unis 
G¶$PpULTXH��QHXYLqPH�FLUFXLW��DUUrW�GX��� juin 1994, 25 F.3d 1467 (9th Cir.1994), International Law 
Reports, vol. 104, p. 119, aux pages ����HW�������'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��XQ�DXWUH�WULEXQDO�D�
conclu que les actes ultra vires QH�SRXYDLHQW�GpFOHQFKHU�O¶LPPXQLWp�VRXYHUDLQH�SDUFH�TXH�OHXUV�
DXWHXUV�DYDLHQW�RXWUHSDVVp�OHXUV�SRXYRLUV�HQ�SRUWDQW�DWWHLQWH�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH�GHV�UHTXpUDQWV�Ht 
TXH��ORUVTXH�OHV�IRQFWLRQQDLUHV�DFFRPSOLVVDLHQW�GHV�DFWHV�QRQ�RIILFLHOOHPHQW�DXWRULVpV�SDU�O¶eWDW��LOV�
Q¶DJLVVDLHQW�SDV�j�WLWUH�RIILFLHO�GDQV�OHV�OLPLWHV�GH�OHXUV�SRXYRLUV�HW�QH�SRXYDLHQW�GRQF�SDV�EpQpILFLHU�
GH�O¶LPPXQLWp��Doe I, et al. v. Liu Qi, et al., Plaintiff A, et al. v. Xia Deren, et al., tribunal de district 
des États-8QLV�G¶$PpULTXH��GLVWULFW nord de la Californie, (2004) 349 F. Supp.2d 1258 C 02-0672 CW 
(EMC), C 02-�����&:��(0&���,O�HVW�IDLW�REVHUYHU�TX¶DYDQW�O¶DIIDLUH�Samantar v. Yousuf, 560 U.S. 305 
(2010), de nombreux tribunaux des États-8QLV�H[DPLQDLHQW�O¶LPPXQLWp�GHV�UHSUpVHQWDQWV�G¶DXWUHV�
États dans des affaires civiles en référence à OD�ORL�VXU�O¶LPPXQLWp�VRXYHUDLQH�pWUDQJqUH��Foreign 
Sovereign Immunities Act)��'DQV�O¶DIIDLUH�Samantar, la Cour suprême des États-Unis a jugé que 
O¶LPPXQLWp�GHV�UHSUpVHQWDQWV�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU�Q¶pWDLW�SDV�UpJLH�SDU�OD�ORL�VXU�O¶LPPXQLWp�VRXYHUDLQH�

 

https://undocs.org/fr/A/RES/56/83
https://undocs.org/fr/A/RES/66/100
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que l¶LPPXQLWp�ratione materiae QH�SHXW�SDV�MRXHU�j�O¶pJDUG�G¶un acte illicite en tant que tel. 
Plusieurs tribunaux ont jugé que la seule illicéLWp� G¶XQ� DFWH� Q¶HQWUDvQDLW� SDV� OD� SHUWH� GH�
O¶immunité936��HW�FH��PrPH�VL�O¶acte en question était contraire au droit international937. 

26) Pour pouvoir considérer qu¶un acte a été « accompli à titre officiel », il faut en outre 
TX¶il existe un lien SDUWLFXOLHU�HQWUH�FHW�DFWH�HW�O¶État��&HWWH�FRQQH[LRQ�HVW�GpILQLH�j�O¶DOLQpD b) 
du projet d¶article 2 par la formule « autorité étatique », dont la Commission a estimé que le 
sens était suffisamment large pour désigner de manière générale les actes accomplis par les 
représentants de l¶eWDW�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�OHXUV�IRQFWLRQV�HW�GDQV�O¶LQWpUrW�GH�O¶eWDW�HW�TXL�GRLW�
rWUH�HQWHQGXH�FRPPH�UHFRXYUDQW� OHV� IRQFWLRQV�pQRQFpHV�j� O¶DOLQpD D��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2, 
dans lequel il est fait référence aux personnes qui « rHSUpVHQWH>QW@�O¶eWDW�RX�TXL�H[HUFH>QW@�GHV�
fonctions étatiques ». 

27) Cette formule a été préférée à celle qui avait initialement été proposée (« dans 
O¶H[HUFLFH� GH� SUpURJDWLYHV� GH� SXLVVDQFH� SXEOLTXHV ª��� DLQVL� TX¶j� G¶DXWUHV� VXFFHVVLYHPHQW�
envisagées par la Commission, notamment « autorité gouvernementale » (en anglais, 
« governmental authority ») et « autorité souveraine ». En effet, si toutes ces expressions 
WUDGXLVHQW�ELHQ�OH�IDLW�TX¶LO�GRLW�H[LVWHU�XQ�OLHQ�SDUWLFXOLHU�HQWUH�O¶DFWH�HW�O¶etat, elles présentent 
O¶LQFRQYpQLHQW� GH� SRXYRLU� rWUH� LQWHUSUpWpHV� FRPPH� VH� UpIpUDQW� H[FOXVLYHPHQW� j� XQ� W\SH�
d¶DFWLYLWp�pWDWLTXH��j�VDYRLU�O¶DFWLYLWp�GX�JRXYHUQHPHQW�RX�GH�O¶H[pFXWLI���YRLUH�GH�QpFHVVLWHU�
la définition des « prérogatives de puissance publique » et de la « souveraineté », définition 
GRQW� O¶pWDEOLVVHPHQW� VHUDLW� H[WUrPHPHQW� GLIILFLOH� HW� QH� UHOqYH� SDV� GX� PDQGDW� GH� OD�
&RPPLVVLRQ�� ,O� D� DXVVL� pWp� MXJp� SUpIpUDEOH� GH� QH� SDV� UHSUHQGUH� O¶H[SUHVVLRQ� © fonctions 
étatiques ª�UHWHQXH�j�O¶alinéa a) du projeW�G¶DUWLFOH ��DILQ�G¶pYLWHU�WRXWH�FRQIXVLRQ�HQWUH�OHV�
définitions figurant aux alinéas a) et b) du projet d¶DUWLFOH��2Q�UHWLHQGUD�j�FH�SURSRV�TXH�OD�
formule « fonctions étatiques ª�HPSOR\pH�j�O¶DOLQpD a) en relation avec le « représentant de 
O¶eWDW » vise j�GpILQLU�OH�OLHQ�HQWUH�OH�UHSUpVHQWDQW�HW�O¶eWDW�GH�PDQLqUH�QHXWUH�HW�QH�SUpMXJH�
DXFXQHPHQW�GX� W\SH�G¶DFWHV�FRXYHUWV�SDU� O¶LPPXQLWp938. De surcroît, employer « autorité » 
plutôt que « fonctions » évite d¶DYRLU�j�H[DPLQHU�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�VL�OHV�FULPHV de droit 
international peuvent ou non procéder de l¶exercice des « fonctions étatiques ». Un membre 
de la Commission a toutefois estimé qu¶LO�DXUDLW�pWp�SOXV�MXGLFLHX[�GH�FRQVHUYHU�O¶H[SUHVVLRQ�
« fonctions étatiques ª�j�O¶DOLQpD b) du projet G¶DUWLFOH 2. 

28) La Commission n¶D� SDV� MXJp� DSSURSULp� GH� SUpFLVHU� TXH� O¶© acte accompli à titre 
officiel » devait avoir un caractère pénal. Elle a ainsi voulu éviter de porter à croire que tout 
acte accompli à titre officiel était, par définition, un acte à caractère pénal. En tout état de 
cause, la notion « G¶DFWH�DFFRPSOL�j� WLWUH�RIILFLHO » doit être entendue dans le contexte du 
présent projet d¶DUWLFOHV��TXL�HVW�FRQVDFUp�j� O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�
UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW. 

29) Enfin, VL�O¶DOLQpD E��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ��D�SRXU�REMHW�GH�GpILQLU�O¶© acte accompli à titre 
officiel ª�� OD� &RPPLVVLRQ� D� QpDQPRLQV� MXJp� QpFHVVDLUH� G¶\� IDLUH� H[SUHVVpPHQW� UpIpUHQFH� j�
O¶DXWHXU�GH�O¶DFWH��j�VDYRLU�OH�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW��&HWWH�UpIpUHQFH�SHUPHW�G¶DSSHOHU�O¶DWWHQWLRQ�
sur le fait quH�VHXO�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�SHXW�DFFRPSOLU�XQ�DFWH�j�WLWUH�RIILFLHO�HW��GRQF��TX¶LO�

  
étrangère mais bien par la common law. Toutefois, les décisions antérieures dans lesquelles les 
tribunaux américains ont analysé l¶immunité par référence à la loi précitée continuent d¶offrir des 
indications précieuses sur la portée de cette immunité, étant donné que le raisonnement sur lequel 
elles sont fondées reste pertinent. 

 936 Jaffe v. Miller and Others, &RXU�G¶DSSHO�GH�O¶2QWDULR���� juin 1993 (voir supra la note 925) ; 
Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corporation and Others, Cour suprême des États-Unis 
G¶$PpULTXH���� janvier 1989, 488 U.S. 428, International Law Reports, vol. 81, p. 658 ; McElhinney 
v. Williams��&RXU�VXSUrPH�GH�O¶,UODQGH���� décembre 1995, ibid., vol. 104, p. 691. 

 937 IºCongreso del Partido, Chambre des lords du Royaume-Uni, 16 juillet 1981, [1983] A.C. 244, 
International Law Reports, vol. 64, p. �����'DQV�O¶RSLQLRQ�UHQGXH�GDQV�O¶DIIDLUH�Jones v. Saudi 
Arabia, Chambre des lords du Royaume-Uni, 14 juin 2006 (voir supra la note 925), Lord Hoffmann 
a UHMHWp�O¶DUJXPHQW�VHORQ�OHTXHO�XQ�DFWH�FRQWUDLUH�DX�jus cogens ne pouvait être un acte officiel. 

 938 Voir supra le paragraphe 13 du présent commentaire. Dans ce contexte, la Commission a dit que les 
fonctions étatiques recouvraient « les fonctions législatives, judiciaires, exécutives ou autres qui 
>pWDLHQW@�SURSUHV�j�O¶eWDW ». 
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GRLW�H[LVWHU�XQ�OLHQ�HQWUH�O¶DXWHXU�GH�O¶DFWH�HW�O¶eWDW��(Q�RXWUH��HOOH�FUpH�XQH�FRQWLQXLWp�ORJLTXH�
HQWUH�FHW�DOLQpD�HW�O¶DOLQpD D���R��HVW�GpILQLH�O¶H[SUHVVLRQ�© représentant de O¶eWDW ». 

30) /D�&RPPLVVLRQ�FRQVLGqUH�TX¶LO�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�G¶pWDEOLU�XQH�OLVWH�H[KDXVWLYH�GHV�
DFWHV�DFFRPSOLV�j�WLWUH�RIILFLHO��&¶HVW�DX�FDV�SDU�FDV�TX¶LO�IDXW�GpWHUPLQHU�VL�XQ�DFWH�SHXW�RX�
non être considéré comme tel, compte tenu des critères définis précédemment, à savoir que 
O¶DFWH� GRLW� DYRLU� pWp� DFFRPSOL� SDU� XQ� UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW� DJLVVDQW� © GDQV� O¶H[HUFLFH� GH�
l¶DXWRULWp� pWDWLTXH ª� HW� SRXYRLU�� GH� PDQLqUH� JpQpUDOH�� rWUH� DWWULEXp� j� O¶eWDW. Se dégagent 
toutefois de la jurisprudence des exemples d¶DFWHV��RX�GH�FDWpJRULHV�G¶DFWHV��SRXYDQW�rWUH�
considérés comme ayant été accomplis à titre officiel indépendamment de la terminologie 
employée par les tribunaux pour les qualifier. Ces exemples peuvent aider les juges et autres 
magistrats nationaux à déterminer si un acte a été accompli à titre officiel ou non. 

31) 'H� PDQLqUH� JpQpUDOH�� OHV� MXULGLFWLRQV� LQWHUQHV� RQW� FRQVLGpUp� TX¶HQWUDLHQW� GDQV� OD�
catégorie des actes accomplis à titre officiel les actes suivants : les activités militaires ou liées 
aux forces armées939��OHV�DFWHV�OLpV�j�O¶exercice des pouvoirs de police940, les actes liés à la 
diplomatie et à la politique étrangère941, les actes législatifs (y compris les nationalisations)942, 
OHV�DFWHV�G¶administration de la justice943, certains W\SHV�G¶actes administratifs (par exemple, 
O¶expulsion d¶XQ�pWUDQJHU�RX�O¶DWWULEXWLRQ�GX�SDYLOORQ�j�XQ�QDYLUH�944, les prêts publics945 et 
certains actes de nature politique946. 

  
 939 Empire of Iran��&RXU�FRQVWLWXWLRQQHOOH�GH�OD�5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�G¶$OOHPDJQH���� avril 1963, 

International Law Reports, vol. 45, p. 57 ; Victory Transport Inc. v. Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes, US 336 F 2d 354 (deuxième circuit, 1964), ibid, vol. 35, p. 110 ; 
Saltany and Others v. Reagan and Others, tribunal de district des États-8QLV�G¶$PpULTXH��GLVWULFW�
de Columbia, jugement du 23 décembre 1988, 702 F. Supp 319, ibid., vol. 80, p. 19 ; Holland 
v. Lampen-Wolfe (Royaume-Uni), [2000] 1 WLR 1573 ; Lozano v. Italy, affaire no 31171/2008, 
Cour GH�FDVVDWLRQ�GH�O¶,WDOLH��DUUrW�GX��4 MXLOOHW�������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH : http://opil.ouplaw.com, 
International Law in Domestic Courts [ILDC 1085 (IT 2008)]). Le tribunal arbitral constitué au sein 
GH�OD�&RXU�SHUPDQHQWH�G¶DUELWUDJH�SRXU�FRQQDvWUH�GH�O¶DIIDLUH�© Enrica Lexie » a estimé que les actes 
accomplis par des marins italiens pour protéger un navire commercial constituaient des actes 
accomplis à titre officiel. Voir In the matter of an arbitration before an Arbitral Tribunal 
constituted under annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea 
(voir supra la note 926), par. 839 et 841. 

 940 Empire of Iran (voir supra la note 939) ; Église de scientologie, Cour suprême fédérale de 
O¶$OOHPDJQH��DUUrW�GX��� septembre 1978, (voir supra la note 925) ; Saudi Arabia and Others 
v. Nelson, Cour suprême des États-8QLV�G¶$PpULTXH������� : 507 U.S. 349, International Law 
Reports, vol. 100, p. 544 ; Propend Finance Pty Ltd. v. Sing��&RXU�G¶DSSHl du Royaume-Uni, ibid, 
vol. 111, p. 611 ; Norbert Schmidt v. The Home Secretary of the Government of the United Kingdom, 
The Commissioner of the Metropolitan Police and David Jones��&RXU�VXSUrPH�GH�O¶,UODQGH��DUUrW�GX�
24 avril 1997 (voir supra la note 925) ; First Merchants Collection v. Republic of Argentina, tribunal 
de district des États-8QLV�G¶$PpULTXH��GLVWULFW�GH�)ORULGH méridionale, 31 janvier 2002, 190 F. 
Supp. 2d 1336 (S.D. Fla. 2002). 

 941 Empire of Iran (voir supra la note 939) ; Victory Transport Inc. v. Comisaría General de 
Abastecimientos y Transporte (voir supra la note 939). 

 942 Empire of Iran (voir supra la note 939) ; Victory Transport Inc. V  Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes (voir supra la note 939). 

 943 Empire of Iran (voir supra la note 939) ; affaire no 12-81 676, Cour de cassation, Chambre criminelle 
(France), arrêt du 19 mars 2013 et affaire no 13-80 158, Cour de cassation, Chambre criminelle 
(France), arrêt du 17 juin 2014 (voir www.legifrance.gouv.fr). Les tribunaux suisses se sont 
SURQRQFpV�GDQV�OH�PrPH�VHQV�GDQV�O¶DIIDLUH�$7)�����,,,������FRQFHUQDQW�XQ�PDQGDW�G¶DUUrW�
international délivré par un juge espagnol. 

 944 Victory Transport Inc. v. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (voir supra la 
note 939) ; Kline and Others v. Kaneko and Others, tribunal du district suG�GH�O¶eWDW�GH�1HZ York 
(États-8QLV�G¶$PpULTXH���� mai 1988, US, 685 F Supp 386 (1988), International Law Reports, 
vol. 101, p. 497 ; Agent judiciaire du Trésor c. Malta Maritime Authority et Carmel X, Cour de 
cassation, Chambre criminelle (France), 23 novembre 2004 (voir supra la note 925). 

 945 Victory Transport Inc. v. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (voir supra 
la note 939). 

 946 Doe I v. Israel, US, 400 F. Supp. 2d 86, 106 (DCC 2005) (établissement de colonies israéliennes dans 
les territoires occupés) ; Youming Jin et al. v. Ministry of State Security et al., US, 557 F. Supp. 2d 131 
(DDC 2008) (recours à des « voyous » pour menacer les membres G¶XQ�JURXSH�UHOLJLHX[, entraînant 
des meurtres et des excès de violence). 

http://opil.ouplaw.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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32) 'H�SOXV��O¶immunité des représentants de l¶eWDW�D�pWp�LQYRTXpH�GHYDQW�GHV�MXUidictions 
pénales à l¶pJDUG�GHV�DFWHV�VXLYDQWV�dont il DYDLW�pWp�DOOpJXp�TX¶LOV�DYDLHQW�pWp�DFFRPSOLV�j�
titre officiel : torture, extermination, génocide, exécutions extrajudiciaires, disparitions 
forcées, grossesses forcées, déportation, privation du statut de prisonnier de guerre, réduction 
en esclavage et travail forcé, et actes de terrorisme947. Si ces crimes sont parfois mentionnés 
eo nomine, il arrive aussi que la juridiction compétente se réfère de manière générale aux 
crimes contre l¶humanité, aux crimes de guerre et aux violations graves et systématiques des 
GURLWV�GH�O¶homme948. Les jXULGLFWLRQV�LQWHUQHV�RQW�DXVVL�HX�j�FRQQDvWUH�G¶autres actes, commis 
par des membres de forces armées ou de services de sécurité, que l¶RQ�QH�VDXUDLW�FODsser dans 
les catégories susmentionnées, tels que les mauvais traitements, les sévices, la détention 
ilOpJDOH�� O¶enlèvement, l¶HQWUDYH� j� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� GH� OD� MXVWLFH� HW� G¶autres actes liés au 
maintien de l¶RUGUH�HW�j�O¶application de la loi949. 

33) Dans XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶DIIDLUHV��OHV�MXULGLFWLRQV�LQWHUQHV�RQW�FRQFOX�TXH�O¶acte en 
FDXVH�Q¶HQWUDLW�SDV�GDQV�OH�FDGUH�GHV�IRQFWLRQV�RIILFLHOOHV�RX�GHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV. Ainsi, 
dans une affaire liée à O¶assassinat d¶XQ� RSSRVDQW� SROLWLTXH, un tribunal a indiTXp� TX¶XQ�
FRPSRUWHPHQW� GHVWLQp� j� HQWUDvQHU� O¶DVVDVVLQDW� G¶XQH� SHUVRQQH� Q¶pWDLW� SDV� FRXYHUW� SDU�
O¶LPPXQLWp950�� 3DUHLOOHPHQW�� HW� HQ� JpQpUDO�� OHV� MXULGLFWLRQV� LQWHUQHV� RQW� UHIXVp� G¶accorder 

  
 947 Rauter, Cour spéciale de cassation des Pays-Bas, arrêt du 12 janvier 1949, International Law Reports, 

vol. 16, p. �����FULPHV�FRPPLV�SDU�OHV�IRUFHV�G¶RFFXSDWLRQ�DOOHPDQGHV�DX�'DQHmark) ; Attorney 
General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, tribunal du district de Jérusalem 
(affaire 40/61), jugement du 12 décembre 1961, et Cour suprême (siégeant en appel en matière 
pénale), arrêt du 29 mai 1962, ibid., vol. 36, p. 18 et 277 (crimes commis durant la Seconde Guerre 
PRQGLDOH��QRWDPPHQW�FULPHV�GH�JXHUUH��FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp�HW�JpQRFLGH� ; Yasser Arafat 
�&DUQHYDOH�UH��9DOHQWH�í�,PS� Arafat e Salah), Italie, Cour de cassation, arrêt du 28 juin 1985, Rivista 
di diritto internazionale, vol. 69, no 4 (1986), p. �����YHQWH�G¶DUPHV�HW�FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�%ULJDGHV�
rouges en relation avec des actes de terrorisme) ; R. v. Mafart and Prieur/Rainbow Warrior, 
Nouvelle-=pODQGH��+DXWH�&RXU��JUHIIH�GX�7ULEXQDO�G¶$XFNODQG���� novembre 1985, International Law 
Reports, vol. 74, p. �����DWWHQWDW�j�O¶H[SORVLI�FRPPLV�SDU�GHV�PHPEUHV�GHV�IRUFHV�DUPpHV�HW�GHV�
services de sécurité français contre le Rainbow Warrior, ayant causé la perte du navire et la mort de 
plusieurs personnes, et qXDOLILp�G¶DFWH�WHUURULVWH� ; Ancien Ambassadeur de Syrie en République 
IpGpUDOH�G¶$OOHPDJQH��&RXU�VXSUrPH�GH�O¶$OOHPDJQH�HW�&RXU�FRQVWLWXWLRQQHOOH�IpGpUDOH�GH�
O¶$OOHPDJQH��DUUrW�GX��� juin 1997, ibid., vol. 115, p. 595 (poursuites contre un ancien ambassadeur 
présumé avoir stocké dans les locaux diplomatiques des armes utilisées ultérieurement pour 
commettre des actes terroristes) ; Bouterse, R 97/163/12 Sv et R 97/176/12 Sv, Pays-Bas, Cour 
G¶DSSHO�G¶$PVWHUGDP��DUUrW�GX��� novembre 2000, Netherlands Yearbook of International Law, 
vol. 32 (2001), p. ����j������WRUWXUH�HW�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp� ; Khadafi��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV��
arrêt du 20 octobre 2000, et Cour de cassation, arrêt no 1414 du 13 mars 2001, Revue générale de 
droit international public, vol. 105 (2001), p. 474 (traduction anglaise reproduite dans International 
Law Reports, vol. 125, p. 490 et 508) (ordre de faire exploser un avion, ayant causé la mort de 
170 personnes, considéré comme un acte de terrorisme) ; Hissène Habré, &RXU�G¶DSSHO�GH�'DNDr 
(Sénégal), arrêt du 4 juillet 2000, et Cour de cassation, arrêt du 20 mars 2001, International Law 
Reports, vol. 125, p. ����HW�������DFWHV�GH�WRUWXUH�HW�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp� ; Sharon et Yaron, 
&RXU�G¶DSSHO�GH�%UX[HOOHV��DUUrW�GX��� juin 2002, ibid., vol. 127, p. 110 (crimes de guerre, crimes 
FRQWUH�O¶KXPDQLWp�HW�JpQRFLGH� ; A. c. Ministère public de la Confédération, Tribunal pénal fédéral 
(Suisse), 25 juillet 2012 (voir supra la note 925���WRUWXUH�HW�DXWUHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp� ; affaire 
no 3 StR ��������&RXU�IpGpUDOH�GH�MXVWLFH�GH�O¶$OOHPDJQH���� janvier 2021 (voir supra la note 925) 
(la torture comme crime de guerre). 

 948 Wei Ye, Hao Wang, Does, A, B, C, D, E, F and Others Similarly Situated v. Jiang Zemin and Falun 
*RQJ�&RQWURO�2IILFH��$�.�$��2IILFH��������&RXU�G¶DSSHO��VHSWLqPe circuit (États-8QLV�G¶$PpULTXH���
arrêt du 8 septembre 2004 (383F.3d 620) (à la différence des affaires citées aux notes 947 et 949, il 
V¶DJLVVDLW�G¶XQ�UHFRXUV�FLYLO�� 

 949 Affaire du procès des gardes-frontières, Cour suprême fédérale de l¶$OOHPDJQH��� novembre 1992 
(voir supra la note 925���GpFqV�G¶XQ�MHXQH�DOOHPDQG�WRXFKp�SDU�OHV�WLUV�GHV�JDUGHV-frontières de la 
5pSXEOLTXH�GpPRFUDWLTXH�DOOHPDQGH�DORUV�TX¶LO�WHQWDLW�GH�IUDQFKLU�OH�PXU�GH�%HUOLQ� ; Norbert Schmidt 
v. The Home Secretary of the Government of the United Kingdom, The Commissioner of the 
Metropolitan Police and David Jones, Cour suprême (Irlande), 24 avril 1997 (voir supra la note 925) 
�LUUpJXODULWpV�GDQV�OD�GpWHQWLRQ�GX�UHTXpUDQW�SDU�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW� ; Khurts Bat 
v. Investigating Judge of the German Federal Court, Haute Cour de justice du Royaume-Uni 
(Chambre administrative), 29 juillet 2011, (voir supra la note 925) (enlèvement et détention illégale). 

 950 Tribunal de district des États-8QLV�G¶$PpULTXH��GLVWULFW�GH�&ROXPbia, Letelier v. Republic of Chile, 
488 F. Supp. 665 (D.D.C. 1980), p. 673. 



A/77/10 

GE.22-12452 227 

O¶immunité dans les affaires de corruption sous forme de détournement et d¶DSSURSULDWLRQ�GH�
fonds publics, de blanchiment de capitaux ou autre au motif que de tels actes « sont 
GpWDFKDEOHV�GH�O¶exercice des fonctions étatiques protégées par la coutume internationale au 
nom des principes de souveraineté et d¶LPPXQLWp�GLSORPDWique »951 et « ne participent pas, 
GH�SDU�OHXU�QDWXUH��GH�O¶exercice de la souveraineté ni des pouvoirs publics, pas plus qu¶LOV�QH�
relèvent de l¶LQWpUrW�JpQpUDO »952. Dans la même logique, elles n¶RQW�SDV� MXJp�FRXYHUWV�SDU�
l¶LPPXQLWp�OHV�DFWHV�accomplis par un représentant de l¶État qui sont étroitement liés à une 
DFWLYLWp�SULYpH�HW�WHQGHQW�j�O¶HQULFKLVVHPHQW�SHUVRQQHO�GX�UHSUpVHQWDQW�SOXW{W�TX¶au bénéfice 
de l¶État souverain953. 

34) (Q� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� H[HPSOHV� G¶DFWHV� SRXYDQW� rWUH� DFFRPSOLV� à titre officiel, on 
V¶LQWpUHVVHUD� HQ� SDUWLFXOLHU� j� OD� PDQLqUH� GRQW� OHV� DIIDLUHV� UHODWLYHV� DX[� FULPHV� GH� GURLW�
international, en particulier la torture, ont été traitées par les juridictions internes. Dans certaines 
affaires, les agissements en question ont été considérés comme des actes accomplis à titre 
RIILFLHO��ELHQ�TX¶LOOpJDX[�HW�RGLHX[�954�� WDQGLV�TXH�GDQV�G¶DXWUHV�� LOV�RQW�pWp�TXDOLILpV�G¶DFWHV�
ultra vires RX� G¶DFWHV� LQFRPSDWLEOHV� DYHF� OD� QDWXUH� GHV� IRQFWLRQV� pWDWLTXHV955�� VL� ELHQ� TX¶LOV�
devraient être exclus de la catégorie des actes définis dans le présent paragraphe. En outre, il 
FRQYLHQW�G¶DSSHOHU�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�IDLW�TXH�OHV�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�RQW�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�

  
 951 Teodoro Nguema Obiang Mangue et autres��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV���� juin 2013 (voir supra la 

note 925). 
 952 Teodoro Nguema Obiang Mangue et autres��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV��3{OH 7, deuxième Chambre 

de O¶LQVWUXFWLRQ��UHTXrWH�HQ�DQQXODWLRQ��DUUrW�GX��� avril 2015. 
 953 United States of America v. Noriega��&RXU�G¶DSSHO�GHV�eWDWV-8QLV�G¶$PpULTXH��� juillet 1997 (voir 

supra la note 925) ; Jungquist v. Sheikh Sultan Bin Khalifa al Nahyan, tribunal de district des 
États-8QLV�G¶$PpULTXH��GLVWULFW�GH�&ROXPELD��MXJHPHQW�GX��� septembre 1996, 94 F. Supp. 312, 
International Law Reports, vol. 113, p. 522 ; Mellerio c. Isabelle de Bourbon��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV��
3 juin 1872, Recueil général des lois et des arrêts 1872, p. 293 ; Seyyid Ali Ben Hammoud, Prince 
Rashid c. Wiercinski, Tribunal civil de la Seine, jugement du 25 juillet 1916, Revue de droit 
international privé et de droit pénal international, vol. 15 (1919), p. 505 ; Ex-URL�G¶eJ\SWH�)DURXN�
c. S.A.R.L. Christian Dior��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV��DUUrW�GX��� avril 1957, Journal du droit 
international, vol. 84, no 1 (1957), p. 716 à 718 ; Ali Reza c. Grimpel��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV��DUUrW�GX�
28 avril 1961, Revue générale de droit international public, vol. 66, no 2 (1962), p. 418 (reproduit 
également dans International Law Reports, vol. 47, p. 275) ; Estate of Ferdinand E. Marcos Human 
Rights Litigation Trajano v. Marcos and Another��&RXU�G¶DSSHO�GHV�eWDWV-8QLV�G¶$PpULTXH��
neuvième circuit, 21 octobre 1992, 978 F 2d 493 (1992), International Law Reports, vol. 103, p. 521 ; 
Jimenez v. Aristeguieta et al.��&RXU�G¶DSSHO�GHV�eWDWV-8QLV�G¶$PpULTXH��FLQTXLqPH�FLUFXLW��
311 F 2d 547 (1962), ibid., vol. 33, p. 353 ; Evgeny Adamov c. Office fédéral de la justice, Tribunal 
fédéral de la Suisse, arrêt du 22 GpFHPEUH��������$������������GLVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH�
http://opil.ouplaw.com, International Law in Domestic Courts [ILDC 339 (CH 2005)]) ; Republic of 
the Philippines v. Marcos and Others��&RXU�G¶DSSHO�GHV�eWDWV-8QLV�G¶$PpULTXH��GHX[LqPH�FLUFXLW��
26 novembre 1986, 806 F.2d 344, International Law Reports, vol. 81, p. 581 ; Republic of the 
Philippines v. Marcos and Others (no ����&RXU�G¶DSSHO�GHV�eWDWV-8QLV�G¶$PpULTXH��QHuvième circuit, 
4 juin 1987 et 1er décembre 1988, 862 F.2d 1355, ibid., vol. 81, p. 608 ; Republic of Haiti and Others 
v. Duvalier and Others, [1990] 1 QB 2002 (Royaume-Uni), ibid., vol. 107, p. 491. 

 954 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (no 3), Chambre 
des lords du Royaume-Uni, 24 mars 1999, [1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147. Seul Lord Goff a 
HVWLPp�TX¶LO�V¶DJLVVDLW�G¶DFWHV�RIILFLHOV�TXL�UHVWDLHQW�FRXYHUWV�SDU�O¶LPPXQLWp��/RUG�%URZQH-Wilkinson 
et Lord Hutton ont estimé que la torture ne pouvait être « une fonction publique » ou « une fonction 
gouvernementale ª��(Q�UHYDQFKH��/RUG�*RII��TXL�D�YRWp�FRQWUH�O¶DUUrW��D�FRQFOX�TX¶LO�V¶DJLVVDLW�G¶XQH�
« fonction gouvernementale ». Ont également exprimé une position semblable Lord Hope (« acte 
criminel mais gouvernemental »), Lord Saville (qui a parlé de « torture officielle »), Lord Millett 
(« actes publics et officiels ») et Lord Philips (« acte criminel et officiel »). Voir aussi Jones v. Saudi 
Arabia, Chambre des lords (Royaume-Uni), 14 juin 2006 (voir supra la note 925) et FF v. Director 
of Public Prosecutions (affaire Prince Nasser), Division du Banc de la Reine de la Haute Cour de 
justice, arrêt du 7 RFWREUH������>����@�(:+&�������$GPLQ����9RLU�pJDOHPHQW�O¶DIIDLUH�
no 3 StR ��������&RXU�IpGpUDOH�GH�MXVWLFH�GH�O¶$OOHPDJQH���� janvier 2021 (note 925 supra). 

 955 Pinochet, Belgique, Tribunal de première instance de Bruxelles, ordonnance du 6 novembre 1998, 
International Law Reports, vol. 119, p. 345 ; Bouterse, Pays-%DV��&RXU�G¶DSSHO�G¶$PVWHUGDP��
20 novembre 2000 (voir supra la note 947) ; Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, 
Tribunal de première instance de Leivadia (Grèce), décision du 30 octobre 1997 (American Journal of 
International Law, vol. 92, no 4 (1998), p. 765). 

http://opil.ouplaw.com/
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traitement distinct tant dans des affaires où les juridiFWLRQV�LQWHUQHV�RQW�UHFRQQX�O¶LPPXQLWp�TXH�
GDQV�GHV�DIIDLUHV�R��HOOHV�RQW�HVWLPp�TXH�O¶LPPXQLWp�QH�V¶DSSOLTXDLW�SDV� 

35) (Q�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��LO�FRQYLHQW�GH�QRWHU�TXH�OD�GpILQLWLRQ�GH�O¶© acte accompli à titre 
officiel ª�TXL�ILJXUH�j�O¶DOLQpD b) du projeW�G¶article 2 renvoie aux éléments distinctifs de cette 
catégorie d¶DFWHV�VDQV�Sréjudice de la question des limitations et des exceptions à l¶immunité, 
TXL�HVW�WUDLWpH�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7. 

Deuxième partie  
Immunité ratione personae 

  Commentaire  

1) %LHQ� TXH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW�
constitue une catégorie juridique unique, LO�HVW�SRVVLEOH�G¶établir des distinctions selon les 
différents types de représentants GH� O¶eWDW, tout spécialement en raison des différentes 
SRVLWLRQV� TX¶LOV� RFFXSHQW� GDQV� O¶eWDW� HW� GHV� GLIIpUHQWHV� IRQFWLRQV� TX¶LOV� \� H[HUFHQW��
La Commission a tenu compte de ces facteurs pour définir deux régimes juridiques, qui sont 
WUDLWpV�GDQV�OHV�GHX[LqPH�HW�WURLVLqPH�SDUWLHV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VRXs les titres « Immunité 
ratione personae » et « Immunité ratione materiae ». 

2) La deuxième partie du projet d¶DUWLFOHV� HVW� FRQVDFUpH� j� O¶immunité de juridiction 
pénale étrangère ratione personae GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� HW� pQRQFH� OHV� pOpPHQWV�
normatifs TXL� GpILQLVVHQW� OH� UpJLPH� MXULGLTXH� DSSOLFDEOH� j� FH� W\SH� G¶LPPXQLWp�� (OOH� VH�
FRPSRVH� GH� GHX[� SURMHWV� G¶DUWLFOH�� /H� SURMHW� G¶DUWLFOH �� WUDLWH� GH� O¶pOpPHQW� VXEMHFWLI� GH�
O¶LPPXQLWp�ratione personae �OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶eWDW�TXL�EpQpILFLHQW�GH� O¶LPPXQLWp�� et 
O¶DUWLFOH ��WUDLWH�GH�VRQ�pOpPHQW�PDWpULHO��OHV�DFWHV�FRXYHUWV�SDU�O¶LPPXQLWp��HW�GH�VRQ�pOpPHQW�
WHPSRUHO� �OD� SpULRGH� SHQGDQW� ODTXHOOH� O¶LPPXQLWp� V¶DSSOLTXH��� &HV� GHX[� SURMHWV� G¶DUWLFOH�
doivent être lus ensemble DX[� ILQV� G¶XQH� ERQQH� FRPSUpKHQVLRQ� GX régime juridique 
DSSOLFDEOH�j�O¶LPPXQLWp�ratione personae. 

3) En outre, le paragraphe 3 du projet d¶DUWLFOH���GpILQLW�OD�UHODWLRQ�HQWUH�O¶LPPXQLWp�GH�
juridiction ratione personae et l¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�ratione materiae applicables aux 
chefs d¶eWDW��FKHIV�GH�JRXYHUQHPHQW�HW�PLQLVWUHV�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�DSUqV�OD�ILQ�GH�OHXU�
mandat. 

Article 3  
%pQpILFLDLUHV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae 

/HV� FKHIV� G¶eWDW�� OHV� FKHIV� GH� JRXYHUQHPHQW� HW� OHV� PLQLVWUHV� GHV� DIIDLUHV�
pWUDQJqUHV�EpQpILFLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�
juridiction pénale étrangère. 

  Commentaire 

1) /H�SURMHW� G¶DUWLFOH 3 contient la liste des représeQWDQWV�GH� O¶eWDW� TXL� EpQpILFLHQW� GH�
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�ratione personae��j�VDYRLU�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��OH�FKHI�
du gouvernement et le ministre des affaires étrangères. Le texte se borne à identifier les 
SHUVRQQHV�DX[TXHOOHV�V¶DSSOLTXH�FH�W\SH�G¶LPPXQLWp��VDQV�VH�UpIpUHU�j�OD�SRUWpH�matérielle de 
celui-ci. 

2) /D� &RPPLVVLRQ� FRQVLGqUH� TX¶LO� \� D� GHX[� UDLVRQV�� O¶XQH� OLpH� j� OD� QRWLRQ� GH�
UHSUpVHQWDWLRQ�HW�O¶DXWUH�j�FHOOH�GH�IRQFWLRQ��GH�UHFRQQDvWUH�O¶LPPXQLWp�ratione personae des 
FKHIV� G¶eWDW� des chefs de gouvernement et des ministres des affaires étrangères. 
Premièrement, en vertu des règles du droit international, ces trois titulaires de charge 
SXEOLTXH�UHSUpVHQWHQW�O¶eWDW�GDQV�VHV�UHODWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV��GX�VHXO�IDLW�GH�OHXU�SRVLWLRQ��
diUHFWHPHQW�HW�VDQV�TX¶LO�VRLW�QpFHVVDLUH�TXH�O¶eWDW�OHXU�FRQIqUH�GHV�SRXYRLUV�VSpFLILTXHV956. 

  
 956 Selon la Cour internationale de Justice, « F¶HVW�XQH�UqJOH�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�ELHQ�pWDEOLH�TXH�OH�FKHI�

GH�O¶eWDW��OH�FKHI�GH�JRXYHUQHPHQW�HW�OH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�VRQW�UpSXWpV�UHSUpVHQWHU�O¶eWDW�
GX�VHXO�IDLW�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OHXUV�IRQFWLRQV » (Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle 
requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2006, p. 6, à la page 27, par. 46). 



A/77/10 

GE.22-12452 229 

Deuxièmement, ils doivent être en mesure d¶H[HUFHU� OHXUV� IRQFWLRQV� VDQV� HQWUDve957. 
Il importe peu que ces représentants aient ou non la nationalité de l¶État dans lequel ils 
RFFXSHQW�OH�SRVWH�GH�FKHI�GH�O¶État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères. 

3) /¶DIILUPDWLRQ�VHORQ�ODTXHOOH�OHV�FKHIV�G¶eWDW�MRXLVVHQW�GH�O¶immunité ratione personae 
Q¶HVW�SDV�FRQWHVWpH��OHV�UqJOHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�TXL�pWDEOLVVHQW�FH�SULQFLSH�pWDQW�
bien reconnues. En outre, diverses conventions contiennent des dispositions qui font 
GLUHFWHPHQW�UpIpUHQFH�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�GX�FKHI�GH�O¶État. On retiendra à cet égard 
le paragraphe 1 de l¶article 21 de la Convention sur les missions spéciales, qui reconnaît 
H[SUHVVpPHQW�TXH�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��TXDQG�LO�VH�WURXYH�j�OD�WrWH�G¶XQH�PLVVLRQ�VSpFLDOH��MRXLW��
en plus de celles accordées par la Convention, des immunités reconnues par le droit 
LQWHUQDWLRQDO�DX[�FKHIV�G¶eWDW�HQ�YLVLWH�RIILFLHOOH��'H�PrPH��OH�SDUDJUDSKH 1 de l¶DUWLFOH 50 
de la Convention sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations 
internationales de caractère universel fait référence aux autres « immunités reconnues par le 
GURLW� LQWHUQDWLRQDO�DX[�FKHIV�G¶eWDW ». Dans le même esprit, quoique sur un plan différent, 
la Convention des Nations 8QLHV�VXU�O¶LPPXQLWp�MXULGLFWLRQQHOOH�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV�
fait expressément référence, dans la clause de sauvegarde que constitue le paragraphe 2 de 
son article ���DX[�LPPXQLWpV�TXH�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�UHFRQQDvW�DX[�FKHIV�G¶eWDW� 

4) /¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GX�FKHI�GH�O¶État a également été reconnue 
dans la jurisprudence, au niveau tant international que national. Ainsi, la Cour internationale 
de Justice a évoqué expressément l¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GX�FKHI�GH�O¶eWDW�
dans les affaires relatives au 0DQGDW�G¶DUUrW958 et à &HUWDLQHV�TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶entraide 
judiciaire en matière pénale959. Il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, 
bien que peu abondante, les juridictions nationales considèrent que les chefs d¶eWDW�
bénéficient de l¶LPPXQLWp�GH�MXridiction pénale étrangère ratione personae, que ce soit dans 
OH�FDGUH�GH�SURFpGXUHV�SRUWDQW�VXU�O¶LPPXQLWp�GX�FKHI�GH�O¶eWDW�RX�GDQs le raisonnement suivi 
pour décider si l¶immunité de juridiction pénale s¶DSSOLTXH� j� G¶autres représentants 
de O¶eWDW960. 

  
 957 Voir 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (note 899 supra), p. 21 et 22, par. 53 et 54, où la Cour 

internationale de Justice développe tout particulièrement ce deuxième élément à propos du ministre 
des affaires étrangères. 

 958 0DQGDW�G¶DUUrW�GX 11 avril 2000 (voir supra la note 899), p. 20 et 21, par. 51. 
 959 &HUWDLQHV�TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH (voir supra la note 925), 

p. 236 et 237, par. 170. 
 960 /HV�MXULGLFWLRQV�QDWLRQDOHV�RQW�j�GLYHUVHV�UHSULVHV�DGPLV�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�

ratione personae GX�FKHI�GH�O¶eWDW�FRPPH�EDVH�GH�OHXU�GpFLVLRQ�TXDQW�DX�IRQG�HW�FRQVLGpUp�TX¶LO�
Q¶pWDLW�SDV�SRVVLEOH�G¶HQJDJHU�GHV�SRXUVXLWHV�DX�SpQDO�FRQWUH�XQ�FKHI�G¶eWDW�HQ�H[HUFLFH��9RLU�j�FHW�
égard : Honecker, Cour suprême fédérale, Deuxième Chambre criminelle (République fédérale 
G¶$OOHPDJQH���DUUrW�GX��� décembre 1984 (affaire no 2 ARs 252/84) [reproduit dans International 
Law Reports, vol. 80, p. 365 et 366] ; Roi du Maroc, Audiencia Nacional (Espagne), décision de la 
Chambre pénale du 23 décembre 1998 ; Khadafi, Cour de cassation, Chambre criminelle (France), 
13 mars 2001 (note 947 supra) ; Fidel Castro, Audiencia Nacional (Espagne), décision de la Chambre 
pénale plénière du 13 décembre 2007 (la Audiencia Nacional V¶pWDLW�GpMj�SURQRQFpH�GH�OD�PrPH�
manière au sujet de deux plaintes déposées contre Fidel Castro en 1998 et 2005) ; et affaire Paul 
Kagame, Audiencia Nacional, quatrième juridiction centrale G¶LQVWUXFWLRQ��(VSDJQH���RUGRQQDQFH�
du 6 février 2008. Toujours dans le cadre de poursuites pénales, mais à titre de remarque incidente, 
divers tribunaux ont en de nombreuses occasions UHFRQQX�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�
ratione materiae de manière générale. Dans ces affaires, les tribunaux nationaux Q¶ont pas reconnu 
O¶LPPXQLWp�G¶XQ�FKHI�G¶eWDW�SDUWLFXOLHU��VRLW�SDUFH�TXH�O¶LQWpUHVVp�DYDLW�DFKHYp�VRQ�PDQGDW�HW�Q¶pWDLW�
SOXV�FKHI�G¶eWDW�HQ�H[HUFLFH��VRLW�SDUFH�TX¶LO�Q¶pWDLW�SDV�FKHI�G¶eWDW�HW�QH�O¶DYDLW�MDPDLV�pWp��9RLU : 
3LQRFKHW��GHPDQGH�G¶H[WUDGLWLRQ�, Audiencia Nacional��FLQTXLqPH�MXULGLFWLRQ�FHQWUDOH�G¶LQVWUXFWLRQ�
�(VSDJQH���GpFLVLRQ�UHODWLYH�j�OD�GHPDQGH�G¶H[WUDGLWLRQ�GX�� novembre 1998 ; Regina v. Bartle and 
the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet, Chambre des lords 
(Royaume-Uni), 24 mars 1999 (note 925 supra) ; H. S. A. et al. c. S. A. et al. (action publique contre 
Ariel Sharon, Amos Yaron et consorts), Cour de cassation (Belgique), arrêt du 12 février 2003 (P-
02-1139) [reproduit dans International Legal Materials, vol. 42, no 3 (2003), p. 596 à 605] ; Scilingo, 
Audiencia Nacional, Chambre criminelle, troisième section (Espagne), décision du 27 juin 2003 ; 
$VVRFLDWLRQ�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�YLFWLPHV�G¶DFFLGHQWV�FROOHFWLIV�© FONVAC SOS catastrophe » ; 
Association des familles des victimes du Joola, Cour de cassation, Chambre criminelle (France), arrêt 
du 19 janvier 2010 (note 925 supra) ; Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal Court, 
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5) La Commission considère que l¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� ratione 
personae du chef de l¶eWDW� HVW� UHFRQQXH� H[FOXVLYHPHQW� DX[� SHUVRQQHV� TXL� H[HUFHQW�
effectivement cette fonction, et que, aux fins du présent projet d¶articles, le titre conféré au 
FKHI� G¶eWDW� GDQV� OHV� GLIIpUHQWV� eWDWV�� OHV� FRQGLWLRQV� G¶DFFHVVLRQ� DX� VWDWXW� GH� FKHI� G¶État 
(en tant que souverain ou autrement) et le caractère individuel ou collégial de la fonction sont 
indifférents961. 

6) La reconnaissance de l¶immunité ratione personae du chef du gouvernement et du 
ministre des affaires étrangères est due au fait que, en vertu du droit international, leurs 
fonctions de représentation de l¶État ont été reconnues comme étant proches de celles du chef 
GH� O¶eWDW��2Q�SHXW� FLWHU� j� WLWUH� G¶exemple de cette proximité la reconnaissance des pleins 
pouvoirs au chef du gouvernement et au ministre des affaires étrangères pour conclure les 
traités962��DLQVL�TXH� O¶égalité de traitement de ces trois personnalités du point de vue de la 
protection internationale dont elles jouissent963 ou en ce qui concerne leur participation à la 
UHSUpVHQWDWLRQ� GH� O¶État964. L¶LPPXQLWp� GHV chefs de gouvernement et des ministres des 
affaires étrangères est mentionnée dans la Convention de Vienne sur les missions spéciales, 
la Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les 
organisations internationales de caractère universel et, de manière implicite, la Convention 
des Nations Unies sur l¶LPPXQLWp�MXULGLFWLRQQHOOH�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV965. La mention 

  
Tribunal administratif, Haute Cour de Justice (Royaume-Uni), 29 juillet 2011 (note 925 supra) ; et 
A. c. Ministère public de la Confédération, Tribunal pénal fédéral (Suisse), 25 juillet 2012 (note 925 
supra���,O�\�D�OLHX�GH�VRXOLJQHU�TXH�OHV�WULEXQDX[�QDWLRQDX[�Q¶RQW�MDPDLV�QLp�TX¶XQ�FKHI�G¶eWDW�MRXLssait 
GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�HW�TXH�FHWWH�LPPXQLWp lui était due ratione personae. Il y a lieu 
de QRWHU�pJDOHPHQW�TXH�OHV�WULEXQDX[�FLYLOV�RQW�WRXMRXUV�UHFRQQX�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�ratione 
personae GHV�FKHIV�G¶eWDW��HW�OH�QRPEUH�GH�GpFLVLRQV�UHQGXHV�j�FHW�pJDUG�HVW�SOXV�pOHYp��9RLU, 
par exemple, Rukmini S. Kline et al. v. Yasuyuki Kaneko et al.��&RXU�VXSUrPH�GH�O¶eWDW�GH�1HZ York 
(États-8QLV�G¶$PpULTXH�, arrêt du 31 octobre 1988 (535 N.Y.S.2d 1258) (141 Misc.2d 787) ; Mobutu 
c. SA Cotoni, Tribunal civil de Bruxelles, jugement du 29 décembre 1988 ; Ferdinand et Imelda 
Marcos c. Office fédéral de la police, Tribunal fédéral (Suisse), arrêt du 2 novembre 1989 ATF 115 
Ib 496), en partie reproduit dans la Revue suisse de droit international et de droit européen (1991), 
p. 534 à 537 [version anglaise dans International Law Reports, vol. 102, p. 198] ; Lafontant 
v. Aristide��WULEXQDO�IpGpUDO�GX�GLVWULFW�HVW�GH�O¶eWDW�GH�1HZ�<RUN��eWDWV-Unis), jugement du 27 janvier 
1994, 844 F. Supp. 128 ; W v. Prince of Liechtenstein, Cour suprême (Autriche), arrêt du 14 février 
2001 (7 Ob 316/00x) ; Tachiona v. Mugabe (« Tachiona I »)��WULEXQDO�IpGpUDO�GX�GLVWULFW�VXG�GH�O¶eWDW�
de New York (États-Unis), jugement du 30 octobre 2001 (169 F.Supp.2d.259) ; Fotso v. Republic of 
Cameroon��WULEXQDO�IpGpUDO�GX�GLVWULFW�GH�O¶2UHJRQ��eWDWV-Unis), décision du 22 février 2013 (6:12CV 
1415-TC). 

 961 Il est intéressant à cet égard de rappeler les dispositions de la Convention de Vienne sur la représentation 
des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel (art. 50, 
par. 1) et de la Convention sur les missions spéciales (art. 21, par. ���TXL�V¶DSSOLTXHQW�DX[�RUJDQHV�
FROOpJLDX[�H[HUoDQW�OHV�IRQFWLRQV�GH�FKHI�GH�O¶eWDt. En revanche, la Commission Q¶D�SDV�MXJp�
nécessaire de faire mention de cette catégorie dans son pURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�
UpSUHVVLRQ�GHV�LQIUDFWLRQV�FRPPLVHV�FRQWUH�GHV�DJHQWV�GLSORPDWLTXHV�HW�G¶DXWUHV�SHUVRQQHV�D\DQW�GURLW�
à une protection ($QQXDLUH�«�����, vol. II, document A/8710/Rev.1, p. 340, par. 2 du commentaire 
GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU���HW�FHWWH�FDWpJRULH�QH�ILJXUH�SDV�GDQV�OH�WH[WH�GpILQLWLI�GH�OD Convention sur la 
prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d¶une protection 
internationale, y compris les agents diplomatiques. 

 962 Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969), Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1155, no 18232, p. 354, art. 7, par. 2 a)). La Cour internationale de Justice a adopté une 
SRVLWLRQ�DQDORJXH�DX�VXMHW�GH�OD�FDSDFLWp�GX�FKHI�GH�O¶eWDW��GX�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�GX�PLQLVWUH�
GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�G¶HQJDJHU�O¶eWDW�SDU�GHV�DFWHV�XQLODWpUDX[��Activités armées sur le territoire 
du Congo (nouvelle requête : 2002) (voir supra la note 956), p. 27, par. 46). 

 963 Convention sur la prévention et la répression dHV�LQIUDFWLRQV�FRQWUH�OHV�SHUVRQQHV�MRXLVVDQW�G¶XQH�
protection internationale, y compris les agents diplomatiques, art. premier, par. 1 a). 

 964 Voir, à cet égard, la Convention sur les missions spéciales, art. 21, et la Convention sur la 
représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère 
universel, art. 50. 

 965 /¶DUWLFOH 21 de la Convention sur les missions spéciales mentionne��RXWUH�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��OH�FKHI�
du gouvernement et le ministre des affaires étrangèreV��PrPH�V¶LOV�ILJXUHQW�GDQV�GHV�SDUDJUDSKHV�
distincts (le paragraphe ��HVW�FRQVDFUp�DX�FKHI�GH�O¶eWDW�HW�OH�SDUDJUDSKH 2 au chef du gouvernement, 
au ministre des affaires étrangères et aux autres personnalités de rang élevé). La Convention de 
Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de 
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du ministre des affaires étrangères dans la Convention sur la prévention et la répression des 
infractions FRQWUH� OHV� SHUVRQQHV� MRXLVVDQW� G¶une protection internationale, y compris les 
agents diplomatiques, est particulièrement significative puisTXH��GDQV�VRQ�SURMHW�G¶DUWLFOHV�
sur le sujet, la Commission avait décidé de ne pas inscrire les membres du gouvernement sur 
la liste des personnes jouissant d¶XQH�SURWHFWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH966, mais le ministre des affaires 
étrangères a finalement été inclus dans le texte de la Convention adopté par les États. 

7) Tous les exemples cités sont le résultat de travaux de la Commission, qui s¶est penchée 
j�GLYHUVHV�UHSULVHV�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�V¶LO�\�DYDLW�OLHX�RX�QRQ�GH�YLVHU�H[SUHVVpPHQW�OHV�
chefs d¶État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères dans des 
instruments internationaux. À cet égard, LO�D�pWp�REVHUYp�TXH�GDQV�O¶article 3 de la Convention 
sur l¶immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, le chef de l¶eWDW�HVW�VSpFLILTXHPHQW�
PHQWLRQQp��DORUV�TX¶LO�QH�V¶\�WURXYH�DXFXQH�UpIpUHQFH�H[SUHVVH�DX�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�QL�
au ministre des affaires étrangères. Il paraît cependant impossible de déduire des exemples 
qui viennent d¶rWUH� FLWpV� TXH� OD� &RPPLVVLRQ� GHYUDLW� pJDOHPHQW� DFFRUGHU� XQ� WUDLWHPHQW�
différent aux chefs d¶État, aux chefs de gouvernement et aux ministres des affaires étrangères 
GDQV� OH� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV�� HW� a fortiori, qu¶HOOH� GHYUDLW� H[FOXUH� OHV� FKHIV� GH�
JRXYHUQHPHQW� HW� OH�PLQLVWUH�GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV�GX�SURMHW� G¶DUWLFOH 3. Divers éléments 
doivent être pris en compte à cet égard. Premièrement, le présent SURMHW� G¶DUWLFOHV� SRUWH�
H[FOXVLYHPHQW� VXU� O¶immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l¶eWDW��
alors que la Convention sur les missions spéciales et la Convention de Vienne sur la 
représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de 
FDUDFWqUH�XQLYHUVHO�SRUWHQW�VXU�OHV�LPPXQLWpV�TXHOOHV�TX¶HOOHV�VRLHQW�GRQW�SHXYHQW�EpQpILFLHU�
OHV� FKHIV� G¶eWDW�� OHV� FKHIV� GH� JRXYHUQHPHQW� RX� OHV� PLQLVWUHV� GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV� 
Deuxièmement, la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des 
eWDWV�HW�GH� OHXUV�ELHQV�SRUWH�VXU� O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV�� HW� O¶immunité de juridiction pénale 
Q¶HQWUH�SDV�GDQV�VRQ�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ967 ; à cela, il faut ajouter que la Commission n¶D�
SDV�UHMHWp�O¶idée que des immunités puissent être reconnues aux chefs de gouvernement et 
aux ministres des affaires étrangères, bien au contraire. Elle a reconnu, en fait, leur existence, 
mais n¶D�VLPSOHPHQW�SDV�PHQWLRQQp�H[SUHVVpPHQW�FHV�FDWpJRULHV�GH�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�
au paragraphe 2 de l¶article 3, « FDU�LO�VHUDLW�GLIILFLOH�G¶en dresser une liste exhaustive, et leur 
pQXPpUDWLRQ� VRXOqYHUDLW� HQ� RXWUH� OD� TXHVWLRQ� GH� OD� EDVH� HW� GH� O¶pWHQGXH� GH� O¶LPPXQLWp�
juridictionnelle dont jouissent les intéressés »968. Troisièmement, il faut également garder à 
l¶esprit que tous les exemples cités sont antérieurs à l¶DUUrW�UHQGX�SDU�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�
de Justice dans O¶affaire relative au 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000. 

8) Dans l¶arrêt qu¶HOOH� D� UHQGX� dans l¶DIIDLUH� relative au 0DQGDW� G¶arrêt, la Cour 
LQWHUQDWLRQDOH� GH� -XVWLFH� D� H[SUHVVpPHQW� GpFODUp� TX¶« il est clairement établi en droit 
international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes 
RFFXSDQW�XQ�UDQJ�pOHYp�GDQV�O¶eWDW��WHOOHV�TXH�OH�FKHI�GH�O¶État, le chef du gouvernement ou 
OH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV��MRXLVVHQW�GDQV�OHV�DXWUHV�eWDWV�G¶LPPXQLWpV�GH�MXULGLFWLRQ��

  
caractère universel suit le même modèle et mentionne également les autres personnes de rang élevé 
dans des paragraphes distincts. En revanche, la Convention des Nations 8QLHV�VXU�O¶LPPXQLWp�
juridictionnelle des États et de leurs biens ne mentionne eo nomine TXH�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��DUW� 3, 
par. 2), et les deux autres catégories de personnalités sont considérées comme étant comprises dans 
les « UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW » fiJXUDQW�j�O¶DUWLFOH 2, par. 1 b) iv). Voir les paragraphes 6 et 7 du 
FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 3 des articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, 
$QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), p. 22. 

 966 $QQXDLUH�«�1972, vol. II, document A/8710/Rev.1, p. 340, par. ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH premier. 
Il FRQYLHQW�GH�JDUGHU�j�O¶HVSULW que la Commission avait décidé de ne pas mentionner ces personnes 
car elle ne pouvait pour ce faire se fonder sur « une règle généralement acceptée du droit international », 
mais elle avait reconnu TX¶XQH�SHUVRQQH�© membre du cabinet aura[it] évidemment droit à une 
SURWHFWLRQ�VSpFLDOH�FKDTXH�IRLV�TX¶HOOH�VH�WURXYHUD[it] dans un État étranger en liaison avec une 
activité officielle ». (Cette dernière phrase figure dans les versions anglaise et française du 
commentaire, mais a été omise dans la version espagnole.) 

 967 Le membre de phrase « ne couvre pas les poursuites au pénal » a été proposé par le Comité spécial 
FUpp�j�FHW�HIIHW�SDU�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HW�a finalement été inséré au paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution 59/38 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GX�� décembre 2004 en vertu de laquelle la Convention a 
été adoptée. 

 968 Par. ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 3 ($QQXDLUH�«�1991, vol. II (2e partie), p. 22). 
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tant civiles que pénales »969. Cette affirmation a été reprise par la Cour dans l¶DIIDLUH�UHODWLYH�
à Certaines questions concernant l¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH970. L¶XQ et l¶DXWUH�
GH� FHV� DUUrWV�RQW� VXVFLWp� G¶amples discussions au sein de la Commission, en particulier à 
propos du ministre des affaires étrangères. De manière générale, les membres ont exprimé 
O¶DYLV� TXH� O¶arrêt en l¶affaire relative au Mandat d¶DUUrW� UHIOpWDLW� O¶état actuel du droit 
international et qu¶LO�\�DYDLW�GRQF lieu de conclure à l¶H[LVWHQFH�G¶XQH�UqJOH�FRXWXPLqUH�VHORQ�
laquelle le ministre des affaires étrangères bénéficierait d¶une immunité de juridiction pénale 
étrangère ratione personae. Selon ces membres, la position du ministre des affaires 
pWUDQJqUHV� HW� OHV� IRQFWLRQV� SDUWLFXOLqUHV� TX¶il exerce dans les relations internationales 
constituent la base de la reconnaissance de cette immunité de juridiction pénale étrangère. 
En UHYDQFKH�� FHUWDLQV�PHPEUHV� GH� OD�&RPPLVVLRQ� RQW� VRXOLJQp� TXH� O¶DUUrW� GH� OD�&RXU�QH�
FRQVWLWXDLW�SDV�XQH�EDVH�VXIILVDQWH�SRXU�FRQFOXUH�j�O¶H[LVWHQFH�G¶une règle coutumière, car il 
ne contenait pas G¶DQDO\VH�DSSURIRQGLH�GH�OD�SUDWLTXH�HW�SOXVLHXUV�MXJHV�DYDLHQW�H[SULPp�GHV�
opinions différentes de celle de la majorité971. Néanmoins, O¶un de ces membres a déclaré que 
l¶DEVHQFH�G¶XQH�WHOOH�UqJOH�Q¶HPSrFKDLW�SDV�OD�&RPPLVVLRQ�G¶inclure le ministre des affaires 
étrangères parmi les personnes bénéficiant de l¶immunité de juridiction pénale étrangère 
ratione personae, à titre de développement progressif du droit international, puisque ledit 
DUUrW�Q¶DYDLW�SDV�VXVFLWp�G¶opposition parmi les États. 

9) Pour ce qui est de la pratique des juridictions nationales, la Commission a aussi 
considéré que s¶LO� Q¶\� D� TX¶XQ� WUqV� SHWLW� QRPEUH� GH� GpFLVLRQV� UHODWLYHV� j� O¶LPPXQLWp� GH�
juridiction pénale étrangère ratione personae pour le chef du gouvernement et pratiquement 
aucune décision concernant le ministre des affaires étrangères, il n¶HQ�HVW�SDV�PRLQV�YUDL�TXH�
les juridictions nDWLRQDOHV�TXL� RQW� HX� O¶RFFDVLRQ�GH� VH�SURQRQFHU� VXU� FH� VXMHW�RQW� WRXMRXUV�
considéré que ces représentants de rang élevé bénéficiaiHQW�HIIHFWLYHPHQW�GH�O¶LPPXQLWp�GH�
juridiction pénale étrangère durant leur mandat972. 

10) Au terme du débat, la Commission a conVWDWp�O¶existence de motifs suffisants dans la 
pratique et en droit international pour conclure que le chef de l¶État, le chef du gouvernement 
HW�OH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�EpQpILFLHQW�GH�O¶immunité de juridiction pénale étrangère 
ratione personae��,O�D�GRQF�pWp�GpFLGp�GH�OHV�LQFOXUH�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 3. 

11) La Commission a aussi examiné si d¶DXWUHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶État pourraient figurer 
VXU�OD�OLVWH�GHV�SHUVRQQHV�EpQpILFLDQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae. Cette possibilité a été 
évoquéH�SDU�FHUWDLQV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�FRPSWH�WHQX�GH�O¶évolution des relations 
internationales, en particulier du fait que des personnalités de rang élevé autres que le chef 
de l¶État, le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères participent de plus 
HQ�SOXV�DX[�WUDYDX[�G¶LQVWDQFHV�LQWHUQDWLRQDOHV�HW�VH�GpSODFHQW�IUpTXHPPHQW�KRUV�GX�WHUULWRLUH�
national. 3RXU�MXVWLILHU�OHXU�SRVLWLRQ�HQ�IDYHXU�GH�O¶LQFOXVLRQ�G¶DXWUHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�UDQJ�
élevé dans le projet d¶DUWLFOH ���FHUWDLQV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�RQW�UHQYR\p�j�O¶DUUrW�HQ�
O¶DIIDLUH�relative au 0DQGDW�G¶arrêt du 11 avril 2000, LQWHUSUpWDQW�O¶H[SUHVVLRQ « telles que » 
comme destinée à étendre le régime de l¶immunité ratione personae à de hauts représentants 
GH� O¶eWDW��DXWUHV�TXH� OH�FKHI�GH� O¶eWDW�� OH�FKHI�GH�JRXYHUQHPHQW�HW� OH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�

  
 969 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 899), p. 20 et 21, par. 51. 
 970 Certaines questions FRQFHUQDQW�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH�(voir supra la note 925), 

p. 236 et 237, par. 170. 
 971 Voir en particulier dans l¶DIIDLUH�relative au 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (note 899 supra) 

O¶RSLQLRQ�LQGLYLGXHOOH�FRPPXQH�GH�0me Higgins, M. Kooijmans et M. %XHUJHQWKDO��O¶RSLQLRQ�
dissidente de M. Al-.DVDZQHK�HW�O¶RSLQLRQ�GLVVLGHQWH�GH�0me Van den Wyngaert, juge ad hoc. 

 972 S¶DJLVVDQW GH�OD�UHFRQQDLVVDQFH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�G¶XQ�FKHI�GH�
JRXYHUQHPHQW�HW�G¶XQ�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV��YRLU�OHV�DIIDLUHV�VXLYDQWHV��WDQW�DX�SpQDO�TX¶DX�
civil, dans lesquelles les juridictions nationales ont exprimé une opinion à ce sujet, soit pour motiver 
des décisions sur le fond, soit de manière incidente : Ali Ali Reza c. Grimpel, Cour G¶DSSHO�GH�3DULV��
28 avril 1961 (note 953 supra) (reconnaissant implicitement, a contrario, O¶LPPXQLWp�G¶XQ�PLQLVWUH�
des affaires étrangères) ; Chong Boon Kim v. Kim Yong Shik and David Kim, tribunal du premier 
circuit (État de Hawaï) (États-Unis), jugement du 9 septembre 1963 [reproduit dans American Journal 
of International Law, vol. 58 (1964), p. 186 et 187] ; Saltany and others v. Reagan and others, 
tribunal du district de Columbia (États-Unis), 23 décembre 1988 (note 939 supra) ; Tachiona 
v. Mugabe (« Tachiona I »)��WULEXQDO�IpGpUDO�GX�GLVWULFW�VXG�GH�O¶eWDW�GH�1HZ York (États-Unis), 
30 octobre 2001 (note 960 supra) ; H. S. A. et al. c. S. A. et al. (action publique contre Ariel Sharon, 
Amos Yaron et consorts), Cour de cassation (Belgique), 12 février 2003 (note 960 supra). 
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pWUDQJqUHV��TXL�H[HUFHQW�GHV�UHVSRQVDELOLWpV�LPSRUWDQWHV�DX�VHLQ�GH�O¶eWDW�HW�TXL�SDUWLFLSHQW�j�
la représentation de l¶eWDW�GDQV�OHXUV�GRmaines d¶activité respectifs. Certains membres de la 
&RPPLVVLRQ�RQW� DLQVL� VXJJpUp�TX¶XQ�PLQLVWUH� GH� OD�GpIHQVH�RX�XQ�PLQLVWUH�GX� FRPPHUFH�
LQWHUQDWLRQDO�EpQpILFLH�G¶XQH�LPPXQLWp�ratione personae. En revanche, d¶DXWUHV�PHPEUHV�GH�
la Commission ont considéré TXH�O¶HPSORL�GH�O¶H[SUHVVLRQ�© telles que » ne saurait avoir pour 
effet d¶pODUJLU�OD�FDWpJRULH�GHV�SHUVRQQHV�TXL�EpQpILFLHQW�GH�FH�W\SH�G¶LPPXQLWp��FDU�OD�&RXU�
O¶XWLOLVH�GDQV�OH�FRQWH[WH�G¶XQ�GLIIpUHQG�SDUWLFXOLHU�TXL�PHW�HQ�FDXVH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ 
SpQDOH� pWUDQJqUH� G¶XQ� PLQLVWUH� GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV�� Enfin, plusieurs membres de la 
&RPPLVVLRQ�RQW�DSSHOp�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�IDLW�TX¶LO�HVW�LQWULQVqTXHPHQW�GLIILFLOH�GH�GpWHUPLQHU�
TXHOOHV�VRQW�OHV�DXWUHV�SHUVRQQHV�FHQVpHV�rWUH�G¶© autres personnalités de rang élevé », car 
FHOD� GpSHQG� HQ� JUDQGH� SDUWLH� GH� OD� VWUXFWXUH� RUJDQLTXH� GH� O¶eWDW� HW� GH� OD� UpSDUWLWLRQ� GHV�
FRPSpWHQFHV��TXL�GLIIqUHQW�G¶XQ�eWDW�j�O¶DXWUH973. 

12) 'DQV� O¶affaire relative à Certaines questions concernant l¶HQWUDLGH� MXGLFLDLUe en 
matière pénale, la Cour internationale de Justice est revenue sur la question de l¶LPPXQLWp�
GH�IRQFWLRQQDLUHV�GH�UDQJ�pOHYp�DXWUHV�TXH�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��OH�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�OH�
ministre des affaires étrangères. Elle a examiné séparément l¶immunité dX�FKHI�GH�O¶État de 
Djibouti et celle de deux autres personnes de rang élevé, à savoir le procureur de la 
5pSXEOLTXH�HW� OH�FKHI�GH� OD�VpFXULWp�QDWLRQDOH�GH�'MLERXWL��6¶DJLVVDQW�GX�FKHI�GH� O¶État, la 
Cour a affirmé très clairement que, de manière générale, celui-ci jouit de l¶LPPXQLWp� GH�
juridiction pénale étrangère ratione personae�� ELHQ�TXH� FHWWH� LPPXQLWp�Q¶ait pas trouvé à 
V¶DSSOLTXHU� HQ� O¶HVSqFH� SXLVTXH� O¶LQYLWDWLRQ� j� WpPRLJQHU� pPDQDQW� GHV� DXWRULWpV� IUDQoDLVHV�
Q¶DYDLW�SDV�XQ�FDUDFWqUH�FRHUFLWLI974. Pour les deux autres personnes de rang élevé, la Cour a 
déclaré TXH�OHV�DFWHV�TXL�OHXU�pWDLHQW�DWWULEXpV�Q¶avaient pas été accomplis dans le cadre de 
leurs fonctions975 ; après avoir dit ne pas bien comprendre si Djibouti invoquait l¶LPPXQLWp�
de l¶État, une immunité personnelle ou quelque autre type d¶LPPXQLWp�� HOOH� FRQFOXW : 
« [l]a &RXU�FRQVWDWH�WRXW�G¶DERUG�TX¶il n¶existe en droit international aucune base permettant 
d¶DIILUPHU� TXH� OHV� IRQFWLRQQDLUHV� FRQFHUQpV� pWDLHQW� DGPLV� j� EpQpILFLHU� G¶LPPXQLWpV�
personneOOHV��pWDQW�GRQQp�TX¶LO�QH�V¶agissait pas de diplomates au sens de la Convention de 
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et que la Convention de 1969 sur les missions 
VSpFLDOHV�Q¶HVW�SDV�DSSOLFDEOH�HQ�O¶espèce »976. 

13) Dans la pratique des juridictions nationales, un certain nombre de décisions traitent 
de l¶immunité de juridiction pénale étrangère ratione personae d¶DXWUHV� IRQFWLRQQDLUHV�GH�
rang élevé. Cependant, les décisions en question ne sont pas concluantes. Si certaines sont 
favorables à l¶immunité ratione personae GH�KDXWV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶État comme le ministre 
de la défense ou le ministre du commerce international977�� GDQV� G¶autres décisions la 

  
 973 Cette difficulté a déjà été signalée par la Commission elle-même, au paragraphe 7 de son commentaire 

GH�O¶DUWLFOH 3 du SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�LPPXQLWpV�MXULGLFWLRQQHOOHV�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV (voir 
Annuaire «�1991, vol. II (2e partie), p. �����/D�&RPPLVVLRQ�DYDLW�DWWLUp�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OHV�PrPHV�
problèmes au paragraphe ��GH�VRQ�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�
SUpYHQWLRQ�HW�OD�UpSUHVVLRQ�GHV�LQIUDFWLRQV�FRPPLVHV�FRQWUH�GHV�DJHQWV�GLSORPDWLTXHV�HW�G¶DXWUHV�
personnes ayant droit à une protection internationale (Annuaire «�����, vol. II, document 
A/8710/Rev.1, p. 340) et au paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�
missions spéciales (Annuaire «�����, vol. II, document A/6709/Rev.1 et A/6709/Rev.1/Corr.2, 
p. 396). 

 974 Voir &HUWDLQHV�TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH�(note 925 supra), p. 236 
à 240, par. 170 à 180. 

 975 Ibid., p. 243, par. 191. 
 976 Ibid., p. 243 et 244, par. 194. Voir, en général, les paragraphes 181 à 197, ibid., aux pages 236 à 244. 
 977 9RLU��j�FH�SURSRV��O¶DIIDLUH�General Shaul Mofaz (Ministre israélien de la défense), tribunal de district 

de Bow Street (Royaume-Uni), jugement du 12 février 2004, International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 53, 3e partie (2004), p. �����HW�O¶DIIDLUH�Bo Xilai (Ministre chinois du commerce 
internatLRQDO���WULEXQDO�G¶LQVWDQFH�GH�%RZ�6WUHHW��MXJHPHQW�GX�� novembre 2005 [reproduit dans 
International Law Reports, vol. 128, p. ���@��GDQV�OHTXHO�O¶LPPXQLWp�GH�0� Bo Xilai a été reconnue, 
QRQ�VHXOHPHQW�SDUFH�TX¶LO�D�pWp�FRQVLGpUp�FRPPH�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�UDng élevé, mais surtout parce 
TX¶LO�pWDLW�HQ�PLVVLRQ�VSpFLDOH�DX�5R\DXPH-Uni. Un an plus tard, dans une affaire civile, O¶H[pFXWLI des 
États-Unis a estimé que M. %R�;LODL�MRXLVVDLW�GH�O¶LPPXQLWp�DX[�eWDWV-8QLV��SDUFH�TX¶LO�pWDLW�en mission 
spéciale : Suggestion of Immunity and Statement of Interest of the United States, tribunal du district de 
Columbia, 24 juillet 2006 (Civ. No. 04-0649) : voir tribunal de district des États-8QLV�G¶$PpULTXH��
district de Columbia, Weixum et al. v. Xilai, 568 F. Supp. 2d 35 (D�'�&���������V¶HQ remettant à la 
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MXULGLFWLRQ�QDWLRQDOH�FRQFOXW�TXH�OD�SHUVRQQH�HQ�FDXVH�QH�EpQpILFLH�SDV�GH�O¶immunité, soit 
parce qu¶HOOH�Q¶HVW�SDV�XQ�FKHI�G¶eWDW��XQ�FKHI�GH�JRXYHUQHPHQW�RX�XQ�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�
pWUDQJqUHV��VRLW�SDUFH�TX¶elle n¶appartient pas au cercle étroit des représentants qui méritent 
ce type de traitement978��FH�TXL�PRQWUH�TX¶il est très difficile d¶identifier les personnalités de 
UDQJ�pOHYp�DXWUHV�TXH�OH�FKHI�GH�O¶État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires 
pWUDQJqUHV�TXL�SHXYHQW�LQFRQWHVWDEOHPHQW�rWUH�FRQVLGpUpHV�FRPPH�EpQpILFLDQW�GH�O¶immunité 

  
SRVLWLRQ�GH�O¶H[pFXWLI���'DQV�O¶DIIDLUH�$VVRFLDWLRQ�)pGpUDWLRQ�QDWLRQDOH�GHV�YLFWLPHV�G¶DFFLGHQWV�
collectifs « FONVAC SOS catastrophe » ; Association des familles des victimes du Joola (Cour de 
cassation, Chambre criminelle, France), 19 janvier 2010 (voir supra la note 925), la Cour a affirmé de 
PDQLqUH�JpQpUDOH�TX¶XQ�PLQLVWUH�GH�OD�GpIHQVH�HQ�H[HUFLFH�MRXLVVDLW�GH�O¶LPPXQLWp ratione personae à 
O¶pJDUG�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH��PDLV�Q¶D�UHFRQQX�HQ�O¶HVSqFH�TX¶XQH�LPPXQLWp�ratione 
materiae car OD�SHUVRQQH�HQ�FDXVH�Q¶RFFXSDiW�SOXV�FH�SRVWH��'DQV�O¶DIIDLUH�A. c. Ministère public de la 
Confédération, Tribunal pénal fédéral, Suisse, 25 juillet 2012 (voir supra la note 925), le Tribunal a 
GpFODUp�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH�TX¶XQ�PLQLVWUH�GH�OD�GpIHQVH�HQ�H[HUFLFH�MRXLssDLW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione 
personae j�O¶pJDUG�de la MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH��PDLV�LO�Q¶D�SDV�reconnu cette immunité en 
O¶HVSqFH�SDUFH�TXH�0� 1H]]DU�Q¶pWDLW�SOXV�HQ�IRQFWLRQ�HW�TXH�OHV�IDLWV�FRPPLV�FRQVWLWXDLHQW�GHV�FULPHV�
LQWHUQDWLRQDX[��FH�TXL�OH�SULYDLW�DXVVL�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae. 

 978 &RPPH�H[HPSOH�G¶XQH�WHOOH�GpFLVLRQ��YRLU�O¶DIIDLUH�Khurts Bat v. Investigating Judge of the German 
Federal Court, Tribunal administratif, Haute Cour de Justice (Royaume-Uni), jugement du 29 juillet 
2011 (voir supra la note 925���GDQV�OHTXHO�OH�WULEXQDO�HVWLPH��HQ�VH�IRQGDQW�VXU�O¶DUUrW�GH�OD�&RXU�
LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�GDQV�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�DX�0DQGDW�G¶DUUrW�(voir supra la note 909), que 
« le droit international coutumier reconnaît à certaines personnes occupant des postes de rang élevé le 
EpQpILFH�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae GXUDQW�O¶exercice de leurs fonctions » (par. 55) dès lors 
TX¶HOOHV�DSSDUWLHQQHQW�DX�FHUFOH�pWURLW�GH�SHUVRQQHV�© DX[TXHOOHV�LO�GRLW�rWUH�SRVVLEOH�G¶DFFRUGHU�XQ�
statut similaire » (par. ����j�FHOXL�GH�FKHI�GH�O¶eWDW��GH�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�RX�GH�PLQLVWUH�GHV�
affaires étrangères YLVp�GDQV�O¶DUUrW�SUpFLWp��$SUqV�DYRLU�DQDO\Vp�OHV�IRQFWLRQV�H[HUFpHV�SDU�0� Khurts 
Bat, le tribunal conclut que celui-FL�Q¶DSSDUWLHQW�SDV�j�FH�FHUFOH�pWURLW��SDU� 61). Auparavant, la Cour 
G¶DSSHO�GH�3DULV�DYDLW�UHIXVp�GH�UHFRQQDvWUH�O¶LPPXQLté de M. Ali Reza au motif que la qualité de 
PLQLVWUH�G¶eWDW�GH�O¶$UDELH�VDRXGLWH��HW�QRQ�GH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV��QH�VXIILVDLW�SDV�j�OXL�
assurer le bénéfice de cette immunité (voir Ali Ali Reza c. Grimpel��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV���� avril 
1961) (voir supra la note 953���'DQV�O¶DIIDLUH�United States of America v. Noriega (voir supra la 
note 925), la &RXU�G¶DSSHO�GX�RQ]LqPH�FLUFXLW��GDQV�VRQ�DUUrW�GX�� juillet 1997 (appels nos 92-4687 et 
96-4471), a affirmé que M. Noriega, ancien commandant en chef des forces armées panaméennes, ne 
SRXYDLW�rWUH�FRPSULV�GDQV�OD�FDWpJRULH�GHV�SHUVRQQHV�EpQpILFLDQW�GH�O¶Lmmunité ratione personae, 
UHMHWDQW�O¶DUJXPHQW�GH�0� 1RULHJD�VHORQ�OHTXHO��j�O¶pSRTXH�GHV�IDLWV��LO�pWDLW�FKHI�G¶eWDW�RX�FKHI�GH�IDLW�
du 3DQDPD��8Q�DXWUH�WULEXQDO��GDQV�O¶DIIDLUH�Republic of Philippines v. Marcos (tribunal fédéral du 
district nord de Californie, jugement du 11 février 1987 (665F.Supp. 793)) a estimé que le Procureur 
JpQpUDO�GHV�3KLOLSSLQHV�QH�EpQpILFLDLW�SDV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae��'DQV�O¶DIIDLUH�Fotso 
v. Republic of Cameroon (voir supra la note 960���O¶H[pFXWLI�D�LQIRUPp�OH�WULEXQDO�TXH�OH�3UpVLGHQW�
du &DPHURXQ�MRXLVVDLW�GH�O¶LPPXQLWp�HQ�WDQW�TXH�FKHI�G¶eWDW�HQ�H[HUFLFH�HW�O¶DIIDLUH�D�pWp�FODVVpH��
7ULEXQDO�IpGpUDO�GX�GLVWULFW�GH�O¶2UHJRQ��eWDWV-Unis), Fotso v. Republic of Cameroon, 25 janvier 
2013, no 6:12-cv-1415-TC, 2013 U.S. Dist. LEXIS 25424, at *2±6 (D. Ore. Jan. 25, 2013). /¶H[pFXWLI�
Q¶D�ULHQ�GLW�GH�O¶LPPXQLWp�GX�0LQLVWUH�GH�OD�GpIHQVH�QL�GX�6HFUpWDLUH�G¶eWDW�DXSUqV�GX Ministre de la 
GpIHQVH�PDLV�OH�WULEXQDO�D�SDU�OD�VXLWH�FRQFOX�TXH�FHV�UHSUpVHQWDQWV�MRXLVVDLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�FDU�LOV�
avaient agi en OHXU�TXDOLWp�RIILFLHOOH��7ULEXQDO�IpGpUDO�GX�GLVWULFW�GH�O¶2UHJRQ��eWDWV-Unis), Fotso 
v. Republic of Cameroon, 16 mai 2013, no 6:12-cv-1415-TC, 2013 U.S. Dist. LEXIS 83948, at*3, 
*16±21 (D. 2UH��0D\������������,O�IDXW�JDUGHU�j�O¶HVSULW�TXH�OHV�GHX[�DIIDLUes précitées mettaient en 
FDXVH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�FRPSpWHQFH�FLYLOH��,O�IDXW�DXVVL�QRWHU�TXH��GDQV�FHUWDLQV�FDV��OHV�MXULGLFWLRQV�
QDWLRQDOHV�Q¶RQW�SDV�UHFRQQX�OH�EpQpILFH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�j�GHV�SHUVRQQHV�RFFXSDQW�GHV�
postes de rang élevé dans deV�HQWLWpV�FRQVWLWXWLYHV�G¶XQ�eWDW�IpGpUDO��9RLU�j�FH�SURSRV�OHV affaires 
suivantes : R. (on the application of Diepreye Solomon Peter Alamieyeseigha) v. The Crown 
Prosecution Service, Tribunal du banc de la Reine (tribunal divisionnaire) (Royaume-Uni), décision 
du 25 novembre 2005 ([2005] EWHC 2704 (Admin)), où le tribunal a refusé de reconnaître 
O¶LPPXQLWp�GX�*RXYHUQHXU�HW�FKHI�GH�O¶H[pFXWLI�GH�O¶eWDW�GH�%D\HOVD�DX�VHLQ�GH�OD�5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�
du Nigéria ; et Ministère public (Tribunal de Naples) c. Milo Djukanovic, Cour de cassation 
(troisième Chambre criminelle) (Italie), arrêt du 28 décembre 2004 (Rivista di diritto internazionale, 
vol. 89 (2006), p. ������R��OD�&RXU�D�UHIXVp�OH�EpQpILFH�GH�O¶LPPXQLWp�DX�3UpVLGHQW�GX�0RQWpQpJUR�
DYDQW�O¶DFFHVVLRQ�j�O¶LQGpSHQGDQFH�GH�FH�SD\V��(QILQ��GDQV�O¶DIIDLUH�Evgeny Adamov c. Office fédéral 
de la justice, Tribunal fédéral (Suisse), 22 décembre 2005 (voir supra la note 953), le tribunal a refusé 
OH�EpQpILFH�GH�O¶LPPXQLWp�j�XQ�DQFLHQ�PLQLVWUH�GH�O¶pQHUJLH�DWRPLTXH�GH�OD�)pGpUDWLRQ�GH�5XVVLH�GDQV�
XQH�DIIDLUH�G¶H[WUDGLWLRQ��UHFRQQDLVVDQW�FHSHQGDQW�GDQV�XQH�GpFODUDWLRQ�LQFLGHQWH�OD�SRVVLELOLWp�GH�
reconnaître cette immunité à des représentants de haut rang sans préciser lesquels. 
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ratione personae. En revanche, il convient aussi de souligner que, dans certaines de ces 
GpFLVLRQV�� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� G¶un représentant de rang élevé est 
analysée sous différents angles (immunité ratione personae, immunité ratione materiae, 
LPPXQLWp� GH� O¶eWDW�� LPPXnité au titre de la participation à une mission spéciale), ce qui 
PRQWUH�OHV�LQFHUWLWXGHV�OLpHV�j�OD�GpWHUPLQDWLRQ�SUpFLVH�GH�O¶immunité de juridiction pénale 
étrangère dont pourraient bénéficier des représentants de rang élevé autres que le chef de 
l¶eWDW, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères979. 

14) 6XU�XQ�DXWUH�SODQ��LO�IDXW�UDSSHOHU�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�V¶est déjà intéressée à l¶immunité 
GHV�SHUVRQQHV�GH�UDQJ�pOHYp�GDQV�VRQ�SURMHW�G¶articles sur les missions spéciales et son projet 
d¶DUWLFOHV� VXU� OD� UHSUpVHQWDWLRQ� GHV� eWDWV� GDQV� OHXUV� UHODWLRQV� DYHF� OHV� RUJDQLVDWLRQV�
internationales980. Il faut toutefois rappeler que ces instruments ne visent qu¶j�PDLQWHQLU�j�FHV�
personnes le bénéfice des immunités qui leur sont accordées en vertu du droit international 
en dehors du cadre de ces instruments. &HSHQGDQW��QL�GDQV�OH�WH[WH�GHV�SURMHWV�G¶articles ni 
GDQV� OHV� FRPPHQWDLUHV� \� UHODWLIV� GH� OD� &RPPLVVLRQ�� LO� Q¶est clairement indiqué en quoi 
consistent ces immunités et si elles comprennent ou non une immunité de juridiction pénale 
étrangère ratione personae. Il faut aussi souligner que bien que ces personnes de rang élevé 
puissent être considérées comme faisant partie de la catégorie des « représentants de l¶État » 
visés au paragraphe 1 b) LY��GH�O¶article 2 de la Convention des Nations Unies sur l¶LPPXQLWp�
MXULGLFWLRQQHOOH�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV��FHW�LQVWUXPHQW�í comme il a été dit plus haut í�QH�
couvre pas « les poursuites au pénal ». Néanmoins, certains membres de la Commission ont 
DIILUPp� TXH� OHV� SHUVRQQDOLWpV� GH� UDQJ� pOHYp� EpQpILFLHQW� GX� UpJLPH� G¶immunité lié aux 
missions spéciales, y FRPSULV�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH��ORUVTX¶HOOHV�VRQW�Hn 
visite officielle dans un eWDW�WLHUV�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�IRQFWLRQV�GH�UHSUpVHQWDWLRQ�GH�O¶eWDW�HW�
GDQV�OH�FDGUH�GH�OHXUV�IRQFWLRQV�SURSUHV��,O�D�pWp�GLW�TXH�F¶pWDLW�Oj�XQ�PR\HQ�GH�JDUDQWLU�OD�
bonne exécution des fonctions sectorielles de cette catégorie de personnalités de rang élevé 
au niveau international. 

15) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que G¶© autres personnalités 
de rang élevé ª�QH�EpQpILFLHQW�SDV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae aux fins du présent projet 
G¶articles, mais que cela est sans préjudice dHV�UqJOHV�UHODWLYHV�j�O¶immunité ratione materiae 
HW�GX�IDLW�TXH��ORUVTX¶HOOHV�VRQW�HQ�YLVLWH�RIILFLHOOH��FHV�SHUVRQQDOLWpV�GH�UDQJ�pOHYp�EpQpILFLHQW�
GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� HQ� YHUWX� GHV� UqJOHV� GX� GURLW� LQternational 
relatives aux missions spéciales. 

  
 979 La GpFLVLRQ�UHQGXH�GDQV�O¶DIIDLUH�Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal Court 

précitée (voir supra la note 925��HQ�IRXUQLW�XQ�ERQ�H[HPSOH��'DQV�O¶DIIDLUH�Association Fédération 
QDWLRQDOH�GHV�YLFWLPHV�G¶DFFLGHQWV�FROOHFWLIV�©)219$&�626�FDWDVWURSKHª ; Association des familles 
des victimes du Joola (Cour de cassation, Chambre criminelle, France), 19 janvier 2010 (voir supra la 
note 925���OD�&RXU�V¶HVW�SURQRQFpH�VLPXOWDQpPHQW��HW�VDQV�IDLUH�QHWWHPHQW�OD�GLVWLQFWLRQ entre elles, sur 
O¶LPPXQLWp�ratione personae HW�O¶LPPXQLWp�ratione materiae��'DQV�O¶DIIDLUH�A. c. Ministère public de 
la Confédération, Tribunal fédéral (suisse), 25 juillet 2012 (voir supra note 925), après avoir procédé 
j�XQH�DQDO\VH�JpQpUDOH�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae��OH�WULEXQDO�D�pJDOHPHQW�H[DPLQp�VL�O¶LPPXQLWp�
ratione materiae RX�O¶LPPXQLWp�GLSORPDWLTXH�UHYHQGLTXpH�SDU�O¶LQWpUHVVp�SRXYDLW�V¶DSSOLTXHU��'ans 
G¶DXWUHV�DIIDLUHV��OHV arguments avancés par les juridictions nationales sont encore moins précis, 
FRPPH�GDQV�O¶DIIDLUH�Kilroy v. Windsor��WULEXQDO�IpGpUDO�GX�GLVWULFW�QRUG�GH�O¶2KLR��GLYLVLRQ�(VW���TXL��
dans sa décision du 7 décembre 1978 en matière civile (Civ. No. C-78-291), a reconnu le bénéfice 
G¶XQH�LPPXQLWp�ratione personae au Prince de Galles en raison de sa qualité de membre de la famille 
UR\DOH�EULWDQQLTXH�HW�G¶KpULWLHU�GH�OD�&RXURQQH��PDLV�DXVVL�SDUFH�TX¶LO�pWDLW�HQ�PLVVLRQ�RIILFLHOOe aux 
États-8QLV��'DQV�O¶DIIDLUH�Bo Xilai, il faut souligner que si les juridictions du Royaume-Uni et des 
États-8QLV�RQW�WRXWHV�GHX[�UHFRQQX�OH�EpQpILFH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�DX�0LQLVWUH�FKLQRLV�GX�
FRPPHUFH��F¶pWDLW�SDUFH�TXH�FHOXL-ci était en visiWH�RIILFLHOOH�HW�MRXLVVDLW�G¶XQH�LPPXQLWp�OLpH�j�VD�
participation à une mission spéciale. 

 980 3URMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�GHV�eWDWV�GDQV�OHXUV�UHODWLRQV�DYHF�OHV�RUJDQLVDWLRQV�
internationales, approuvé par la Commission à sa vingt-troisième session, Annuaire «�����, vol. II 
(1re partie), document A/8410/Rev.1, p. �����(Q�G¶DXWUHV�RFFDVLRQV��OD�&RPPLVVLRQ�D�HPSOR\p�OHV�
expressions « personnalité officielle ª��SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�la répression des 
LQIUDFWLRQV�FRPPLVHV�FRQWUH�GHV�DJHQWV�GLSORPDWLTXHV�HW�G¶DXWUHV�SHUVRQQHV�D\DQW�GURLW�j�XQH�
protection internationale, art. premier, Annuaire «�����, vol. II, document A/8710/Rev.1) et « autres 
personnalités de rang élevé ª��SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�PLVVLRQV�VSpFLDOHV��DUW� 21, Annuaire « 1967, 
vol. II, document A/6709/Rev.1 et Rev.1/Corr.1, p. 381). 

http://undocs.org/fr/A/8410/Rev.1
http://undocs.org/fr/A/8710/Rev.1
https://undocs.org/fr/A/6709/Rev.1
https://undocs.org/fr/A/6709/Rev.1/Corr.1
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16) 'DQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 3, le membre de phrase « j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH de » vise à la 
IRLV�O¶immunité ratione personae et la juridiction pénale étrangère. La Commission a décidé 
GH�QH�SDV�HPSOR\HU�OD�PrPH�H[SUHVVLRQ�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH premier (Champ d¶application 
du présent projet d¶DUWLFOHV��DILQ�GH�QH�SDV�SUpMXJHU�GHV�DVSHFWV�GH�IRQG�GH�O¶LPPXQLWp��HQ 
particulier VD� SRUWpH�� TXL� IHUD� O¶REMHW� G¶DXWUHV� SURMHWV� G¶DUWLFOH981. Dans le présent projet 
d¶DUWLFOH��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�GH�conserver l¶expression « j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH de », 
qui montre bien la relation entre l¶immunité et la juridiction pénale étrangère et souligne le 
caractère essentiellement procédural de l¶LPPXQLWp�TXL� MRXH�SDU� UDSSRUW�j� O¶exercice de la 
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�G¶un acte particulier982. 

Article 4  
Portée de l¶immunité ratione personae 

1. /HV� FKHIV� G¶eWDW�� OHV� FKHIV� GH� JRXYHUQHPHQW� HW� OHV� PLQLVWUHV� GHV� DIIDLUHV�
pWUDQJqUHV�EpQpILFLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae uniquement durant leur mandat. 

2. Cette immunité ratione personae s¶étend à tous les actes qui sont accomplis, 
tant à titre privp�TX¶à titre officiel, par les chefs d¶État, les chefs de gouvernement et 
les ministres des affaires étrangères au cours de leur mandat ou antérieurement 
à celui-ci. 

3. /¶H[WLQFWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�
GHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�ratione materiae. 

  Commentaire 

1) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH �� WUDLWH� GH� OD� SRUWpH� GH� O¶LPPXQLWé ratione personae dans une 
double perspective, temporelle et matérielle. Pour comprendre la portée de l¶LPPXQLWp�
ratione personae��LO�FRQYLHQW�GH�WHQLU�FRPSWH�FRQMRLQWHPHQW�HW�FXPXODWLYHPHQW�GH�O¶DVSHFW�
temporel (par. ���HW�GH� O¶DVSHFW�PDWpULHO� �SDU. 2). Bien que chacun de ces aspects soit une 
notion autonome, la Commission a décidé de les faire figurer dans un même article afin de 
GRQQHU� XQH� YXH� SOXV� FRPSOqWH� GH� OD� VLJQLILFDWLRQ� HW� GH� OD� SRUWpH� GH� O¶LPPXQLWp� GRQW�
EpQpILFLHQW� OHV� FKHIV� G¶eWDW�� OHV� FKHIV� GH� JRXYHUQHPHQW� HW� OHV� PLQLVWUHV� GHV� DIIDLUHV�
étrangères. Elle a décidé de tUDLWHU�G¶DERUG�GH�O¶DVSHFW�WHPSRUHO��FDU�FHOD�SHUPHW�GH�PLHX[�
FRPSUHQGUH� OD� SRUWpH� GH� O¶LPPXQLWp� ratione personae, qui est limitée à une période 
déterminée. 

2) En ce qui concerne la portée temporelle de l¶LPPXQLWp� ratione personae, la 
Commission a jugé QpFHVVDLUH�G¶DMRXWHU�O¶DGYHUEH�©�XQLTXHPHQW�ª�DILQ�GH�VRXOLJQHU�O¶idée 
TXH� FH� W\SH� G¶LPPXQLWp� V¶DSSOLTXH� DX[� FKHIV� G¶eWDW�� DX[� FKHIV� GH� JRXYHUQHPHQW� HW� DX[�
ministres des affaires étrangères, exclusivement pendant la période où ils exercent leur 
mandat. Cela est cohérent avec la raison même qui fonde la reconnaissance de cette 
immunité, qui n¶HVW�DXWUH�TXH�OD�SRVLWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GDQV�ODTXHOOH�VH�WURXYHQW�OHV�SHUVRQQHV�
RFFXSDQW� FHV� SRVWHV� DX� VHLQ� GH� OD� VWUXFWXUH� GH� O¶eWDW�� HW� TXL� OHV� SODFH�� HQ� YHUWX� GX� GURLt 
international, dans une situation particulière où elles ont un double lien, représentatif et 
fonctionnel, avec l¶eWDW� GDQV� OH� FDGUH� GHV� UHODWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV�� (Q� FRQVpTXHQFH��
O¶immunité ratione personae perd son sens lorsque la personne qui en bénéficie cesse 
G¶H[HUFHU�VD�FKDUJH. 

3) &HWWH�SRVLWLRQ�D�pWp�FRQILUPpH�SDU�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�TXL��GDQV�O¶DIIDLUH�
relative au 0DQGDW�G¶DUUrW, a déclaré que « dès lors qu¶XQH�SHUVRQQH�D�FHVVp�G¶RFFXSHU�OD�
fonction de ministre des affaires étrangères, elle ne bénéficie plus de la totalité des immunités 
de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres États. À FRQGLWLRQ�G¶rWUH�
FRPSpWHQW�VHORQ�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��XQ�WULEXQDO�G¶XQ�eWDW�SHXW�MXJHU�XQ�DQFLHQ�PLQLVWUH�GHs 
DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�G¶XQ�DXWUH�eWDW�DX�WLWUH�G¶DFWHV�DFFRPSOLV�DYDQW�RX�DSUqV�OD�SpULRGH�SHQGDQW�
ODTXHOOH�LO�D�RFFXSp�FHV�IRQFWLRQV��DLQVL�TX¶DX�WLWUH�G¶DFWHV�TXL��ELHQ�TX¶DFFRPSlis durant cette 
SpULRGH��O¶ont été à titre privé983 ». Bien que la Cour fasse référence au ministre des affaires 

  
 981 Voir supra le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH�SUHPLHU� 
 982 Voir 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (note 899 supra), p. 25, par. 60 ; et Immunités juridictionnelles 

GH�O¶eWDW (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) (note 910 supra), p. 124, par. 58. 
 983 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (note 899 supra), p. 25, par. 61. 
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étrangères, le même raisonnement s¶DSSOLTXH�� a fortiori, au chef de l¶eWDW� HW� DX� FKHI� GH�
gouvernement. En outre, la limitation de l¶LPPXQLWp�ratione personae à la période pendant 
laquelle les personnes qui bénéficient de cette immunité sont dans l¶exercice de leurs 
fonctions se retrouve aussi dans les conventions qui établissent un régime spécial d¶immunité 
ratione personae, en particulier la Convention de Vienne sur les relations consulaires 
diplomatiques et la Convention sur les missions spéciales984. La Commission elle-même, dans 
les commentaires du projet d¶articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs 
biens, a affirmé que « [l]es immunités ratione personae��j�O¶LQYHUVH�GHV�LPPXQLWpV�ratione 
materiae qui ne disparaissent pas une fois que les fonctions officielles ont pris fin, ne 
s¶DSSOLTXHQW� SOXV� XQH� IRLV� TXH� O¶intéressé a quitté son poste ou cessé ses fonctions »985. 
La portée temporelle stricte de l¶LPPXQLté ratione personae est également confirmée par 
diverses décisions de juridictions nationales986. 

4) (Q�FRQVpTXHQFH��OD�&RPPLVVLRQ�FRQVLGqUH�TX¶au terme du mandat du chef de l¶État, 
du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères, l¶LPPXQLWp�ratione personae 
SUHQG�ILQ��(OOH�Q¶a pas jugé nécessaire d¶indiquer les critères particuliers qui doivent être pris 
en compte pour déterminer le moment où commence et celui où s¶DFKqYH� OH�PDQGDW� GHV�
personnes qui joXLVVHQW�GH�FHWWH�LPPXQLWp��FDU�FHOD�GpSHQG�GH�O¶RUGUH�MXULGLTXH�GH�FKDTXH�
État et la pratique varie dans ce domaine. 

5) 3HQGDQW� OD� GXUpH� GX� PDQGDW� í et uniquement pendant cette période í� O¶immunité 
ratione personae s¶étend à tous les actes DFFRPSOLV� SDU� OH� FKHI� GH� O¶eWDW�� OH� FKHI� GX�
gouvernement et le ministre des affaires étrangères, que ces actes aient été accomplis à titre 
privé ou à titre officiel. /¶LPPXQLWp� ratione personae est donc conçue comme une 
« immunité totale »987 qui couvre tout acte accompli par l¶XQH� TXHOFRQTXH� GHV� SHUVRQQHV�
mentionnées ci-dessus. Cette conception reflète la pratique des États988. 

  
 984 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, art. 39, par. 2), et Convention sur les missions 

spéciales, art. 43, par. 2). 
 985 La Commission a ajouté ceci : « [t]outes les activités des souverains et des ambassadeurs qui sont 

sans rapport avec leurs fonctions officielles peuvent être soumises à la juridiction locale une fois que 
OH�VRXYHUDLQ�RX�O¶DPEDVVDGHXU�D�TXLWWp�VRQ�SRVWH », Annuaire ... 1991, vol. II (2e partie), p. 18, par. 19 
GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DOLQpD b) v) du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2. 

 986 De telles décisions ont souvent été rendues au civil, où OH�PrPH�SULQFLSH�YLVDQW�j�OLPLWHU�O¶LPPXQLWp�
GDQV�OH�WHPSV�V¶DSSOLTXH��9RLU��SDU�H[HPSOH��Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex-5HLQH�G¶(VSDJQH, 
&RXU�G¶DSSHO de Paris, 3 juin 1872 (note 953 supra) ; Seyyid Ali Ben Hammond, Prince Rashid 
c. Wiercinski, Tribunal civil de la Seine, 25 juillet 1916 (note 953 supra) ; Ex-URL�G¶eJ\SWH�)DURXN�
c. S.A.R.L. Christian Dior��&RXU�G¶DSSHO�GH�3aris, 11 avril 1957 (note 953 supra) ; Société Jean 
Dessès c. prince Farouk et dame Sadek, Tribunal de grande instance de la Seine, 12 juin 1963 
[reproduit dans Revue critique de droit international privé (1964), p. 689 ; traduction anglaise dans 
International Law Reports, vol. 65, p. 37 et 38] ; Estate of Ferdinand Marcos Human Rights 
Litigation ; Hilao and Others v. Estate of Marcos, &RXU�G¶DSSHO�IpGpUDOH�GX�QHXYLqPH�FLUFXLW�
(États-8QLV�G¶$PpULTXH����� juin 1994 (note 935 supra). Un juge britannique a conclu récemment que 
OH�URL�pPpULWH�G¶(VSDJQH�-XDQ�&DUORV�GH�%RUEyQ�\�%RUEyQ�QH�EpQpILFLDLW�SOXV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione 
personae GHSXLV�TX¶LO�DYDLW�DEGLTXp��9RLU�Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn v. HM Juan Carlos 
Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, Haute Cour de Justice, division du Banc de la Reine 
(Royaume-Uni), jugement du 24 mars 2022, [2022] EWHC 668 (QB), par. 58. Dans le contexte 
G¶DIIDLUHV�SpQDOHV��YRLU�Pinochet, Audiencia Nacional��FLQTXLqPH�MXULGLFWLRQ�FHQWUDOH�G¶LQVWUXFWLRQ�
�(VSDJQH���GpFLVLRQ�UHODWLYH�j�OD�GHPDQGH�G¶H[WUDGLWLRQ�GX�� novembre 1998 (note 960 supra). 

 987 La Cour internationale de Justice qualifie de « totale ª�OD�SRUWpH�PDWpULHOOH�GH�O¶LPPXQLWp�ratione 
personae (0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 899), p. 22, par. 54). Pour sa part, 
la &RPPLVVLRQ�D�DIILUPp��DX�VXMHW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae des agents diplomatiques, que 
« >O@¶LPPXQLWp�GH�OD�MXULGLFWLRQ�FULPLQHOOH�HVW�WRWDOH » (voir $QQXDLUH�« 1958, vol. II, document 
A/3859, p. 101 et 102, par. ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 29 du SURMHW�G¶DUWLFOHV�Uelatifs aux relations 
et immunités diplomatiques). 

 988 Voir, par exemple, Arafat e Salah, Cour de cassation (Italie), 28 juin 1985 (note 947 supra) ; 
Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de police, Tribunal fédéral (Suisse), 2 novembre 1989 
(note 960 supra) ; Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others 
Ex Parte Pinochet, Chambre des lords, 24 mars 1999 (note 925 supra), p. 592 ��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV�
�&KDPEUH�G¶DFFXVDWLRQ���Kadhafi��&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV���� octobre 2000 (note 947 supra) 
(traduction anglaise dans International Law Reports, vol. 125, p. 490, à la page 509) ; H. S. A. et al. 
v. S. A. et al���DFWLRQ�SXEOLTXH�H[HUFpH�j�FKDUJH�G¶$ULHO�6KDURQ��$PRV�<DURQ�HW�DXWUHV���&RXU�GH 

 

http://undocs.org/fr/A/3859
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6) &RPPH�O¶a déclaré la Cour internationale de Justice dans l¶affaire relative au Mandat 
d¶DUUrW, en se référant plus particulièremeQW�j�XQ�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV��O¶LPPXQLWp�
doit couvrir aussi bien les actes accomplis à titre privé que les actes accomplis à titre officiel, 
SRXU� JDUDQWLU� TXH� OHV� SHUVRQQHV� MRXLVVDQW� GH� O¶immunité ratione personae ne soient pas 
empêchées de s¶DFTXLWWHU�GHV�WkFKHV�LQKpUHQWHV�j�OHXUV�IRQFWLRQV��FDU��HQ�FDV�G¶DUUHVWDWLRQ�GX�
ministre, « >O@HV�REVWDFOHV�DLQVL�DSSRUWpV�j� O¶exercice de [ses] fonctions officielles ont des 
FRQVpTXHQFHV� DXVVL� JUDYHV� �«�� >TXH son arrestation] concerne des actes qu¶il aurait 
DFFRPSOLV� j� WLWUH� ³RIILFLHO´� RX� GHV� DFWHV� TX¶LO� DXUDLW� DFFRPSOLV� j� WLWUH� ³SULYp´ »989. 
En conséquence, « il n¶est pas possible d¶RSpUHU�GH�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OHV�DFWHV�DFFRPSOLV�SDU�
un ministre des affaires étrangères à titre ³RIILFLHO´� HW� FHX[� TXL� O¶auraient été à titre 
³SULYp´ »990. Le même raisonnement doit s¶DSSOLTXHU��a fortiori, au chef de l¶eWDW�HW�DX�FKHI�
du gouvernement. 

7) /H� IDLW� TXH� O¶LPPXQLWp� ratione personae soit totale se retrouve également dans le 
présent projet d¶articles, qui ne prévoit aucune limite ou exception susceptible de s¶DSSOLTXHU�
j� FHWWH� FDWpJRULH� G¶LPPXQLWp�� FRQWUDLUHPHQW� j� FH� TXH� OH� SURMHW� G¶article 7 prévoit pour 
l¶LPPXQLWp�ratione materiae. 

8) En ce qui concerne la terminologie employée pour désigner les actes qui sont couverts 
SDU�O¶immunité ratione personae��LO�FRQYLHQW�GH�JDUGHU�j�O¶HVSULW�TXH�O¶RQ�QH�WURXYH�SDV�GH�
formulation unique ni uniforme dans la pratique. Par exemple, la Convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques ne distingue pas expressément entre les actes accomplis à titre 
SULYp�HW�FHX[�DFFRPSOLV�j�WLWUH�RIILFLHO�ORUVTX¶HOOH�IDLW�UpIpUHQFH�DX[�DFWHV�DX[TXHOV�V¶pWHQG�
O¶immunité de juridiction pénale des agents diplomatiques, mais il est entendu que cette 
LPPXQLWp�V¶DSSOLTXH�DX[�GHX[�FDWpJRULHV�G¶DFWHV991. En outre, la terminologie employée dans 
G¶DXWUHV�LQVWUXPHQWV��GRFXPHQWV�HW�GpFLVLRQV�MXGLFLDLUHV��DLQVL�TXH�GDQV�OD�GRFWULQH��Q¶est pas 
constante puisqu¶RQ� \� WUouve, entre autres, les termes « actes officiels et actes privés », 
« DFWHV�DFFRPSOLV�GDQV�O¶exercice des fonctions », « actes relatifs aux tâches inhérentes aux 
fonctions » ou « actes accomplis à titre officiel et à titre privé ». La Commission a jugé 
SUpIpUDEOH�G¶HPSOR\HU�GDQV�OH�SUpVHQW�DUWLFOH�O¶expression « actes qui sont accomplis tant à 
WLWUH� SULYp� TX¶j� WLWUH� RIILFLHO », suivant les termes employés par la Cour internationale de 
-XVWLFH�GDQV�O¶DIIDLUH�relative au 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000. 

9) /D� GpILQLWLRQ� GH� O¶H[SUHVVLRQ� © acte accompli à titre officiel » se trouve au 
paragraphe E��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2. La Commission n¶D�SDV�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�GpILQLU�FH�TXH�
recouvre la notion d¶« acte accompli à titre privé », puisque celle-ci est de nature résiduelle. 
Il sera donc entendu par défaut que tout acte qui n¶D�SDV�pWp�DFFRPSOL�j�WLWUH�RIILFLHO�O¶D�pWp�j�
titre privé. 

10) La Commission a employé le terme « acte » dans le même sens et pour les mêmes 
raisons que celles qui figurent dans son commentaire du paragraphe b) du projet d¶article 2, 
qui contient la définition du terme « acte accompli à titre officiel ». 

  
cassation (Belgique), arrêt du 12 février 2003 (note 960 supra), p. 599 ; Issa Hassan Sesay a.k.a. Issa 
Sesay, Allieu Kondewa, Moinina Fofana v. President of the Special Court, Registrar of the Special 
Court, Prosecutor of the Special Court, Attorney-General and Minister of Justice, Cour suprême de la 
Sierra Leone, arrêt du 14 octobre 2005, SC no 1/2003 ; affaire Paul Kagame, Audiencia Nacional, 
quaWULqPH�MXULGLFWLRQ�FHQWUDOH�G¶LQVWUXFWLRQ��(VSDJQH���RUGRQQDQFH�GX�� février 2008 (note 960 supra), 
p. 156 et 157. Parmi les affaires plus récentes, voir Association Fédération nationale des victimes 
G¶DFFLGHQWV�FROOHFWLIV�© FENVAC SOS catastrophe », Association des familles des victimes du Joola 
et al.��&KDPEUH�G¶LQVWUXFWLRQ�GH�OD�&RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV��DUUrW�GX��� juin 2009, confirmé par la Cour 
de cassation, arrêt du 19 janvier 2010 (note 925 supra) ; Khurts Bat v. Investigating Judge of the 
German Federal Court, Tribunal administratif, Haute Cour de Justice (Royaume-Uni), arrêt du 
29 juillet 2011 (note 925 supra), par. 55 ; et A. c. Ministère public de la Confédération, Tribunal 
pénal fédéral (Suisse), arrêt du 25 juillet 2012 (note 925 supra), considérant en droit no 5.3.1. Voir 
aussi Teodoro Nguema Obiang Mangue et autres, &RXU�G¶DSSHO�GH�3DULV���� juin 2013 (note 925 supra). 

 989 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 899), p. 22, par. 55. 
 990 Ibid. 
 991 &¶HVW�FH�TX¶LO�FRQYLHQW�GH�GpGXLUH�GX�SDUDJUDSKH ��GH�O¶DUWLFOH 31, lu conjointement avec le paragraphe 2 

GH�O¶DUWLFOH 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le paragraphe 1 de 
O¶article 31 et le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 43 de la Convention sur les missions spéciales doivent être 
interprétés de la même manière. 
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11) /HV�DFWHV�DX[TXHOV�V¶pWHQG�O¶LPPXQLWp�ratione personae sont ceux qu¶XQ�FKHI�G¶eWDW��
un chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères ont accomplis au cours de 
leur mandat ou antérieurement à celui-FL��&HOD�V¶explique par l¶objectif que vise l¶LPPXQLWp�
ratione personae, qui est à la fois de protéger O¶pJDOLWp�VRXYHUDLQH�GHV�eWDWV�HW�de garantir que 
les personnes bénéficiant de ce type d¶immunité peuvent exercer leurs fonctions de 
UHSUpVHQWDWLRQ�GH�O¶eWDW�VDQV�REVWDFOH�WRXW�DX�ORQJ�GH�OHXU�PDQGDW��'DQV�FHWWH�RSWLTXH��LO�Q¶est 
SDV�QpFHVVDLUH� GH�GRQQHU�GHV�SUpFLVLRQV� VXSSOpPHQWDLUHV� VXU� O¶DSSOLFDELOLWp� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione personae aux actes accomplis par ces personnes au cours de leur mandat. Quant aux 
DFWHV� DFFRPSOLV� DQWpULHXUHPHQW� DX� PDQGDW�� LO� FRQYLHQW� GH� QRWHU� TXH� O¶LPPXQLWp�
ratione personae ne s¶DSSOLTXH�TXH�VL�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�G¶XQ�eWDW�étranger doit être exercée 
pendant la période au cours de laquelle le chef de l¶eWDW�� OH� FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�RX� OH�
PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�VRQW�HQ�IRQFWLRQ��(W�FH�SDUFH�TXH��FRPPH�O¶D�QRWp�OD�&RXU�
internationale de Justice dans l¶DIIDLUH�relative au Mandat d¶DUUrW, « >«@�LO�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�
G¶RSpUHU�GH�GLVWLQFWLRQ��«��HQWUH�OHV�DFWHV�DFFRPSOLV�SDU�O¶LQWpUHVVp�DYDQW�TX¶LO�Q¶RFFXSH�OHV�
fonctions de ministre des affaires étrangères et ceux accomplis GXUDQW� O¶H[HUFLFH� GH� FHV�
fonctions. C¶HVW�DLQVL�TXH��VL�XQ�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�HVW�DUUrWp�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW�
à la suite d¶XQH�TXHOFRQTXH�LQFXOSDWLRQ��LO�VH�WURXYHUD�j�O¶pYLGHQFH�HPSrFKp�GH�V¶DFTXLWWHU�
des tâches inhérentes à ses fonctions. Les REVWDFOHV� DLQVL� DSSRUWpV� j� O¶H[HUFLFH� GH� WHOOHV�
IRQFWLRQV�RIILFLHOOHV�RQW�GHV�FRQVpTXHQFHV�DXVVL�JUDYHV��TXH�>O¶DUUHVWDWLRQ@�FRQFHUQH�GHV�DFWHV�
TX¶LO� DXUDLW� DFFRPSOLV�DYDQW�G¶RFFXSHU� OH�SRVWH�GH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV�RX�GHV�
actes accomplis dans le cadre de ses fonctions992 ». 

12) (Q�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��LO�FRQYLHQW�GH�QRWHU�TXH��FRPPH�OD�&RXU�O¶a également déclaré 
dans la même affaire, l¶immunité ratione personae revêt un caractère procédural et ne saurait 
rWUH�LQWHUSUpWpH�FRPPH�XQH�H[RQpUDWLRQ�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�G¶XQ�FKHI�G¶eWDW��G¶un 
chef de gouvernement ou d¶un ministre des affaires étrangères pour des actes commis 
pendant leur mandat ou antérieurement, mais uniquement comme une forme de suspension 
de l¶H[HUFLFH� GH� OD� MXULGLFWLRQ� pénale étrangère pendant la durée du mandat de ces hauts 
représentants993. En conséquence, lorsque le mandat prend fin, les actes accomplis pendant 
l¶exercice de ces fonctions ou antérieurement cessent d¶rWUH� FRXYHUWV� SDU� O¶LPPXQLWp�
ratione personae et peuvent, dans certains cas, être soumis à la juridiction pénale qui ne 
SRXYDLW�SDV�V¶H[HUFHU�SHQGDQW�OH�PDQGDW.  

13) (QILQ��LO�FRQYLHQW�pJDOHPHQW�GH�QRWHU�TXH�O¶immunité ratione personae QH�V¶DSSOLTXH�
en aucun cas aux actes accomplis par un chef d¶État, un chef de gouvernement ou un ministre 
des affaires étrangères après la fin de leur mandat. Puisqu¶LOV�VRQW�DORUV�FRQVLGpUpV�FRPPH�
un « ancien ª�FKHI�G¶eWDW��XQ�© ancien » chef de gouvernement ou un « ancien » ministre des 
affaires étrangères, cette immunité se sera éteinte lorsque le mandat aura pris fin. 

14) Le paragraphe ��WUDLWH�GH�FH�TX¶LO�DGYLHQW��DSUqV�OD�ILQ�GX�PDQGDW�GX�FKHI�GH�O¶eWDW��GX�
chef du gouvernement ou du ministre GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV��GHV�DFWHV�TX¶LOV�RQW�DFFRPSOLV�
j� WLWUH� RIILFLHO� SHQGDQW� TX¶LOV� pWDLHQW� HQ� IRQFWLRQ� Ce paragraphe part du principe que 
O¶immunité ratione personae s¶pWHLQW�à la fin du mandat de la personne qui en bénéficiait. 
Par FRQVpTXHQW�� O¶LPmunité ratione personae Q¶H[LVWH� SOXV� XQH� IRLV� OH� mandat terminé. 
Cependant, il IDXW�FHSHQGDQW�JDUGHU�j�O¶HVSULW�TXH�OH�FKHI�GH�O¶eWDW��OH�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�
ou le ministre des affaires étrangères peuvent avoir accompli à titre officiel, pendant leur 
mandat, des actes qui ne perdent pas ce caractère du seul fait que le mandat a pris fin et qui 
SHXYHQW�GRQF�rWUH�FRXYHUWV�SDU�O¶LPPXQLWp�ratione materiae��&H�SRLQW�Q¶HVW�SDV�FRQWHVWp�VXU�
OH� IRQG��PrPH� V¶LO� WURXYH� VRQ� H[SUHVVLRQ� VRXV� GHV� IRUPHV� WUqV� diverses dans la pratique 
étatique, conventionnelle et judiciaire994. 

  
 992 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 899), p. 22, par. 55. 
 993 « /¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SHXW�FHUWHV�IDLUH�REVWDFOH�DX[�SRXUVXLWHV�SHQGDQW�XQ�FHUWDLQ�WHPSV�RX�

à O¶pJDUG�GH�FHUWDLQHV�LQIUDFWLRQV ; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute 
responsabilité pénale » (ibid., p. 25, par. 60). 

 994 3DU�H[HPSOH��HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶LPPXQLWp�G¶XQH�SHUVRQQH�TXL�HVW�PHPEUH�G¶XQH�PLVVLRQ�
diplomatique, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques prévoit expressément que 
« O¶LPPXQLWp�VXEVLVWH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�DFWHV�DFFRPSOLV�SDU�FHWWH�SHUVRQQH�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�VHV�
fonctions comme membre de la mission » (art. 39, par. 2)), formule reprise dans la Convention sur les 
missions spéciales (art. 43, par. 1)). En ce qui concerne la jurisprudence des États, les expressions 
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15) Pour traiter de ces points, le paragraphe 3 contient une clause « sans préjudice » 
FRQFHUQDQW� O¶applicabilité potentielle de O¶immunité ratione materiae aux actes 
susmentionnés. Cela ne signifie pas que l¶immunité ratione personae se prolonge après la fin 
du mandat des personnes qui en bénéficiaient, ce qui serait incompatible avec les dispositions 
du paragraphe 1 du projet d¶DUWLFOH��&ela ne signifie pas non plus que l¶LPPXQLWp� ratione 
personae devienne une nouvelle forme d¶LPPXQLWp� ratione materiae TXL� V¶DSSOLTXHUDLW�
automatiquement en vertu des dispositions du paragraphe 3. La Commission considère que 
la clause « sans préjudice » DFWH� O¶DSSOLFDWLRQ� GHV� UqJOHV� UpJLVVDQt O¶LPPXQLWp� ratione 
materiae à XQ�DQFLHQ�FKHI�G¶eWDW��XQ�DQFLHQ�FKHI�GH�JRXYHUQHPHQW�RX�XQ�DQFLHQ�PLQLVWUH�GHV�
affaires étrangères. Le paragraphe ��QH�SUpMXJH�SDV�GH� OD� WHQHXU�GX� UpJLPH�GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae, qui est développé dans la troisième partie du présent projet d¶articles. 

Troisième partie 
Immunité ratione materiae 

  Commentaire 

1) La troisième partie du projet d¶articles est consacrée à l¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
étrangère ratione materiae�� &HWWH� LPPXQLWp� V¶DSSOLTXH� j� WRXV� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW��
qu¶LOV�DLHQW�DFWXHOOHPHQW�FHWWH�TXDOLWp�RX�TX¶LOV�O¶DLHQW�HXH�SDU�OH�SDVVp��\ compris les anciens 
EpQpILFLDLUHV� GH� O¶immunité ratione personae qui ont cessé d¶RFFXSHU� OD� FKDUJH� GH� FKHI�
G¶État, de chef de gouvernement ou de ministres des affaires étrangères. 

2) Cette troisième partie est composée de trois projets d¶article qui définissent les 
pOpPHQWV� QRUPDWLIV� GX� UpJLPH� MXULGLTXH� DSSOLFDEOH� j� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ�
ratione materiae�� /H� SURMHW� G¶DUWLFOH �� SUpVHQWH� O¶élément subjectif de cette immunité 
(les représentants de l¶eWDW� EpQpILFLant de l¶immunité). Le proMHW� G¶article 6 porte sur 
O¶pOpPHQW�PDWpULHO� (les actes FRXYHUWV� SDU� O¶LPPXQLWp� et O¶élément temporel (la durée de 
l¶LPPXQLWp). Le projet d¶DUWLFOH 7 définit une limite ou exception à l¶LPPXQLWp� OLpH� j� OD�
commission présumée GH�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��(QILQ��OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�DVVRUWL�
G¶XQH�DQQH[H�qui contient une liste de traités devaQW�VHUYLU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O¶LGHQWLILFDWLRQ�
des crimes de droit international visés DX�SURMHW�G¶article. L¶annexe doit par conséquent se 
lire conjointement avec la présente troisième partie. 

3) En outre, le paragraphe �� GX� SURMHW� G¶article �� GpILQLW� OD� UHODWLRQ� HQWUH� O¶immunité 
ratione personae HW�O¶LPPXQLWp�ratione materiae DSSOLFDEOH�DX[�FKHIV�G¶eWDW��DX[�FKHIV�GH�
gouvernement et aux ministres des affaires étrangères après la fin de leur mandat.  

Article 5 
%pQpILFLDLUHV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae 

/HV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� DJLVVDQW� j� FH� WLWUH� EpQpILFLHQW� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae j�O¶pJDUG�GH�O¶exercice de la juridiction pénale étrangère. 

  Commentaire 

1) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH ��HVW�OH�SUHPLHU�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�TXL�SRUWH�VXU�O¶LPPXQLWp�ratione 
materiae �� LO� D� SRXU� REMHW� GH� GpILQLU� OH� FKDPS� G¶DSSOLFDWLRQ� VXEMHFWLI� GH� FHWWH� FDWpJRULH�
G¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH��(Q�FRQVpTXHQFH��FH�SURMHW�G¶DUWLFOH�HVW�SDUDOOqOH�
DX�SURMHW�G¶DUWLFOH ��WUDLWDQW�GHV�SHUVRQQHV�TXL�EpQpILFLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae, 
suit la même structure et reprend, mutatis mutandis, le même libellé et la terminologie déjà 
DGRSWpV�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�GDQV�OHGLW�SURMHW�G¶DUWLFOH��,O�Q¶\�D�SDV�GH�OLVWH�GHV�EpQpILFLDLUHV�
FRQFUHWV� GH� O¶LPPXQLWp �� GDQV� OH� FDV� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae, ce sont « [l]es 
UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�DJLVVDQW�j�FH�WLWUH ». 

  
HPSOR\pHV�VRQW�WUqV�GLYHUVHV��SXLVTX¶LO�HVW�SDUIRLV�TXHVWLRQ�G¶XQH�© immunité résiduelle » ou de la 
« FRQWLQXLWp�GH�O¶LPPXQLWp�DX�WLWUH�GHV�DFWHV�RIILFLHOV » ou de formules analogues. Voir à ce sujet 
O¶DQDO\VH�UpDOLVpH�SDU�OH�VHFUpWDULDW�GDQV�VRQ�pWXGH�GH�������A/CN.4/596 et Corr.1, disponible sur le 
site Internet de la Commission, documents de la soixantième session, par. 137 et suiv.). 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/596
http://undocs.org/fr/A/CN.4/596/Corr.1
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2) Le terme « UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW ª�HPSOR\p�GDQV�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH�GRLW�rWUH�HQWHQGX�
GDQV�OH�VHQV�TXL�OXL�HVW�GRQQp�j�O¶DOLQpD a) GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2, à savoir « tout individu qui 
UHSUpVHQWH�O¶eWDW�RX�TXL�H[HUFH�GHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV ª��&RQWUDLUHPHQW�j�FH�TX¶HOOH�D�IDLW�
SRXU�OHV�EpQpILFLDLUHV�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae��OD�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�MXJp�SRVVLEOH��
DX[� ILQV� GX� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV�� GH� GUHVVHU� XQH� OLVWH� GHV� EpQpILFLDLUHV� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae. Ceux-FL�GRLYHQW�rWUH�LGHQWLILpV�DX�FDV�SDU�FDV�j�O¶DLGH�GHV�FULWqUHV�pQRQFpV�
j�O¶DOLQpD a) GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���TXL�IRQW�DSSDUDvWUH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�OLHQ�HQWUH�OH�UHSUpVHQWDQW�
HW� O¶eWDW�� /H� FRPPHQWDLUH� GH� O¶DOLQpD a) GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 2 doit être dûment pris en 
FRQVLGpUDWLRQ�SRXU�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOH995. 

3) /¶H[SUHVVLRQ�© agissant à ce titre » fait référence au caractère officiel des actes des 
UHSUpVHQWDQWV�� PHWWDQW� DLQVL� O¶DFFHQW� VXU� OH� FDUDFWqUH� IRQFWLRQQHO� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae HW�PDUTXDQW�OD�GLIIpUHQFH�DYHF�O¶LPPXQLWp�ratione personae. Compte tenu 
GX� FDUDFWqUH� IRQFWLRQQHO� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae, certains membres de la 
Commission ont exprimé des doutes quant à la QpFHVVLWp� G¶en définir les bénéficiaires, 
estimant que l¶plément essentiel de l¶immunité ratione materiae est la nature des actes 
accomplis et non la personne qui les accomplit. Cependant, la plupart des membres ont jugé 
XWLOH� G¶LGHQWLILHU� G¶abord les bénéILFLDLUHV� GH� FHWWH� FDWpJRULH� G¶LPPXQLWp�� SDUFH� TXH�
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�V¶DSSOLTXH�j�FHV�SHUVRQQHV. En tout état de cause, 
il convient de noter que la mention du fait que les « UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW » doivent « [agir] 
à ce titre » pour bénéficier de l¶LPPXQLWp�ratione materiae ne saurait être interprétée comme 
XQH�SULVH�GH�SRVLWLRQ�VXU� OHV�DFWHV�TXL�SHXYHQW�rWUH�FRXYHUWV�SDU� O¶LPPXQLWp�� OHVTXHOV�IRQW�
O¶REMHW�GX�SURMHW�G¶article 6. Pour la même raison, on n¶a pas employé l¶H[SUHVVLRQ�© agissant 
à titre officiel ª��SRXU�pYLWHU�WRXWH�FRQIXVLRQ�DYHF�OD�QRWLRQ�G¶© acte accompli à titre officiel ». 

4) Conformément aux dispositions du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶article 4996��O¶immunité 
ratione materiae s¶applique également aux DQFLHQV� FKHIV� G¶État, anciens chefs de 
gouvernement et anciens ministres des affaires étrangères «[ayant agi] à >«@� WLWUH� >GH�
UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW@ ». La Commission ne voit cependant pas la nécessité de mentionner 
expressément ces trois fonctions dans le présent projet d¶DUWLFOH�� FDU� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae Q¶est pas reconnue à leurs titulaires en raison de leur statut particulier au 
VHLQ�GH� O¶État, mais en vertu de leur qualité de représentants de l¶État ayant agi à ce titre 
durant leur mandat. Bien que la Commission considère que le chef d¶eWDW�� OH� FKHI� GX�
JRXYHUQHPHQW� HW� OH� PLQLVWUH� GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV� QH� EpQpILFLHQW� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae DX�VHQV�VWULFW�TX¶XQH�IRLV�TX¶LOV�QH�VRQW�SOXV�HQ�IRQFWLRQ��HOOH�Q¶D�SDV�MXJp�
QpFHVVDLUH�GH�OH�SUpFLVHU�GDQV�OH�SURMHW�G¶article 5. Cette question est traitée de manière plus 
approfondLH�GDQV� OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 6 sur la portée matérielle et temporellH�GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae, qui suit le modèle du projet d¶DUWLFOH 4. 

5) Le projet d¶DUWLFOH 5 est sans préjudice des exceptions apSOLFDEOHV� j� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae TXL�IRQW�O¶REMHW�GH�O¶DUWLFOH 7. 

6) (QILQ�� LO� FRQYLHQW� G¶DSSHOHU� O¶DWWHQWLRQ� VXU� OH� IDLW� TXH�� GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 5, 
O¶H[SUHVVLRQ�© j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH » est employée de la 
même manière qu¶elle l¶HVW� GDQV� OH� SURMHW� G¶article 3 en rapport avec les bénéficiaires de 
O¶LPPXQLWp�ratione personae. Cette expression met en évidence la relation qui existe entre 
O¶LPPXQLWp� HW� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� HW� VRXOLJQH� OH� FDUDFWqUH� HVVHQWLHOOHPHQW�
procédural de l¶LPPXQLWp��TXL�LQWHUYLHQW�UHODWLYHPHQW�j�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH à 
O¶pJDUG�G¶un acte particulier997. 

  
 995 Voir supra les paragraphes ��j����GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2. 
 996 Cette disposition se lit comme suit : « /¶H[WLQFWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae est sans préjudice 

GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�ratione materiae ». En ce qui 
FRQFHUQH�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHWWH�FODXVH�© sans préjudice », voir supra le paragraphe 15 du 
FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 4. 

 997 Voir supra le paragraphe ���GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 3. 
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Article 6  
Portée de l¶immunité ratione materiae 

1. /HV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� EpQpILFLHQW� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae 
uniquement en ce qui concerne les actes accomplis à titre officiel. 

2. /¶LPPXQLWp� ratione materiae en ce qui concerne les actes accomplis à titre 
officiel subsiste après que les individus concernés ont cessé d¶rWUH�GHV�UHSUpVHQWDQts 
de l¶État. 

3. /HV�LQGLYLGXV�D\DQW�EpQpILFLp�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae conformément 
DX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���GRQW�OH�PDQGDW�D�SULV�ILQ��FRQWLQXHQW�GH�EpQpILFLHU�GH�O¶LPPXQLWp�
en ce qui concerne les actes accomplis à titre officiel au cours dudit mandat. 

  Commentaire 

1) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH �� HVW� FRQVDFUp� j� OD� GpILQLWLRQ� GH� OD� SRUWpH� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae, incluant l¶pOpPHQW�PDWpULHO�HW�O¶pOpPHQW�WHPSRUHO�GH�FH�W\SH�G¶immunité de 
OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��,O�FRPSOqWH�OH� SURMHW�G¶article 5, 
TXL�SRUWH� VXU� OHV�EpQpILFLDLUHV�GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae. /HV�GHX[�SURMHWV�G¶DUWLFOHV�
GpILQLVVHQW�OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�DSSOLFDEOHV�j�FHWWH�FDWpJRULH�G¶LPPXQLWp� 

2) /H�FRQWHQX�GX�SURMHW�G¶article 6 est parallèle à celui retenu par la Commission pour le 
SURMHW�G¶DUWLFOH ���UHODWLI�j�OD�SRUWpH�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae. Dans le projet d¶article 6, 
l¶RUGUH�GHV�GHX[�SUHPLHUV�SDUDJUDSKHV�D�pWp�LQWHUYHUWL�GH�PDQLqUH�j�IDLUH�UpIpUHQFH�G¶abord à 
O¶pOpPHQW�PDWpULHO��DFWHV�TXL�VRQW�FRXYHUWV�SDU�O¶LPPXQLWp���SXLV�j�O¶élément temporel (durée 
de l¶LPPXQLWp��� ,O� V¶DJLW� GH� PHWWUH� O¶DFFHQW� VXU� O¶pOpPHQW� PDWpULHO� HW� OD� GLPHQVLRQ�
IRQFWLRQQHOOH�GH�O¶immunité ratione materiae, signalant ainsi que les actes accomplis à titre 
officiel sont au F°XU�GH�FHWWH�FDWpJRULH�G¶LPPXQLWp� Cela étant, il convient de JDUGHU�j�O¶HVSULt 
que la portée de cette immunité doit se comprendre en référence j�O¶pOpPHQW�PDWpULHO��SDU� 1), 
apprécié conjointement avec O¶pOpPHQW� WHPSRUHO� �SDU� 2). (Q� RXWUH�� OH� SURMHW� G¶Drticle 6 
FRQWLHQW�XQ�SDUDJUDSKH�VXU�OHV�OLHQV�H[LVWDQW�HQWUH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae HW�O¶LPPXQLWp�
ratione personae, à l¶LQVWDU�GH�FH�TXL�D�pWp�IDLW�GDQV�OH�paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���TX¶LO�
vient compléter. 

3) Le paragraphe 1 a pour objet de sRXOLJQHU�TXH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae V¶DSSOLTXH�
exclusivement aux DFWHV� DFFRPSOLV� j� WLWUH� RIILFLHO�� WHOV� TX¶LOV� VRQW� GpILQLV� j� O¶DOLQpD b) du 
SURMHW�G¶DUWLFOH 2998. LeV�DFWHV�DFFRPSOLV�j�WLWUH�SULYp�Q¶entrent donc pas dans le champ de 
cette catégorie d¶LPPXQLWp��FH�HQ�TXRL�HOOH�VH�GLVWLQJXH�GH�O¶immunité ratione personae í qui 
FRXYUH�FHV�GHX[�FDWpJRULHV�G¶DFWHV� 

4) Bien que ce paragraphe ait pour objet d¶LQVLVWHU�VXU�O¶pOpPHQW�PDWpULHO�GH�O¶LPPXQLWp�
ratione materiae, la Commission a décidé d¶y inclure une référence aux représentants de 
O¶État afin de faire ressortir qu¶HX[� VHXOV� SHXYHQW� DFFRPSOLU� O¶XQ� TXHOFRQTXH� GHV� DFWHV�
couverts par cette immunité au titre du projet d¶DUWLFOHV��/D�QpFHVVLWp�TXH�OHV�GHX[�pOpPHQWV�
(subjectif et PDWpULHO��FRH[LVWHQW�SRXU�TXH�V¶DSSOLTXH�O¶LPPXQLWp�HVW�DLQVL�PLVH�HQ�UHOLHI��,O Q¶D�
cependant pas été jugé utile de mentionner le critère « agissant à ce titre » en ce qui concerne 
les représentants, puisque le statut du représentant a une incidence non pas sur la nature de 
l¶DFWH�PDLV�VXU�O¶pOpPHQW�VXEMHFWLI�GH�O¶LPPXQLWp�HW�IDLW�GpMj�O¶REMHW�GX SURMHW�G¶DUWLFOH 5999. 

5) /D�SRUWpH�PDWpULHOOH�GH�O¶immunité ratione materiae telle qu¶pQRQFpH�DX�SDUDJUDSKH 1 
du projet d¶DUWLFOH 6 ne préjuge pas de la question des limites ou exceptions applicables à 
FHWWH�LPPXQLWp��TXL�IDLW�O¶REMHW�GX�SURMHW�G¶article 7. 

6) Le paragraphe �� UHQYRLH� j� O¶élémenW� WHPSRUHO� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae en 
soulignant le caractère permanent de cette immunité, qui continue à produire ses effets même 
lorsque le représentant ayant accompli un certain acte à titre officiel a cessé d¶rWUH� XQ�
représentant de l¶État��/H�FDUDFWqUH�SHUPDQHQW�GH� O¶immunité ratione materiae découle du 
IDLW�TXH�VD�UHFRQQDLVVDQFH�D�SRXU�IRQGHPHQW�OD�QDWXUH�GH�O¶acte accompli par un représentant, 
laquelle est indépendante du poste occupé par O¶auteur GH�O¶DFWH��$LQVL��ELHQ�TXH�O¶DFWH�GRLYH�

  
 998 Voir supra O¶DOLQpD E��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2 et les paragraphes 21 à 35 du commentaire y relatif. 
 999 Voir supra le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 5. 
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DYRLU�pWp�DFFRPSOL�SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�DJLVVant à ce titre, le caractère officiel de 
l¶acte ne disparaît pas ultérieurement. En conséquence, aX[� ILQV� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae il est indifférent que le représentant qui invoque cette immunité occupe tel 
ou tel poste au moment où il demande à en bénéficier RX��LQYHUVHPHQW��TX¶LO�DLW�FHVVp�G¶rWUH�
XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW� 'DQV�XQ�FDV�FRPPH�GDQV�O¶DXWUH��O¶DFWH�DFFRPSOL�j�WLWUH�RIficiel le 
GHPHXUH�HW�OH�UHSUpVHQWDQW�TXL�O¶D�DFFRPSOL�SHXW�EpQpILFLHU�GH�O¶LPPXQLWp également, qu¶il 
soit encore ou non un représentant de son eWDW�� /H� FDUDFWqUH� SHUPDQHQW� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae a déjà été reconnu par la Commission dans le cadre de ses travaux sur les 
relations diplomatiques1000��Q¶a pas été contesté dans la pratique et est généralement accepté 
dans la doctrine1001. 

7) /D�&RPPLVVLRQ�D�FKRLVL�GH�GpILQLU�O¶élément temporel de l¶immunité ratione materiae 
en précisant que cette immunité « subsiste DSUqV�TXH�OHV�LQGLYLGXV�FRQFHUQpV�RQW�FHVVp�G¶être 
des représentants de l¶État », prenant ainsi pour modèles la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques, de 19611002, et la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies, de 19461003. Ces deux conventions ont inspiré le verbe « subsiste » et 
l¶H[SUHVVLRQ� © ont cessé d¶être des représentants de l¶eWDW ». En outre, la Commission a 
employé le terme « individus » pour tenir compte de la définition du « représentant de l¶eWDW » 
GRQQpH�j�O¶DOLQpD�D��GX�SURMHW�G¶article 21004. 

8) Enfin, il est à noter que bien que le paragraphe �� FRQFHUQH� O¶pOpPHQW� WHPSRUHO� GH�
O¶LPPXQLWp�� la Commission a estimé qu¶il convenait d¶LQFOXUH�une référence expresse aux 
actes accomplis à titre officiel, SDUFH� TXH� FHV� DFWHV� VRQW� DX� F°XU� GH� O¶immunité 
ratione materiae et pour éviter une interprétation large du caractère permanent de ce type 
d¶LPPXQLWp�TXL�ULVTXHUDLW�G¶DPHQHU�j�OD�IDLUH�YDORLU�SRXU�G¶DXWUHV�DFWHV. 

9) Le paragraphe 3 du projet d¶article a pour objet de définir le type de relation existant 
HQWUH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae HW�O¶LPPXQLWp�ratione personae, en partant du postulat que 
FHV�GHX[�FDWpJRULHV�G¶LPPXQLWp�VRQW�GLVWLQFWHV��(Q�FRQVpTXHQFH��OH�SDUDJUDSKH 3 du projet 

  
 1000 Voir, a contrario, le paragraphe 19 du commentaire GH�O¶DOLQpD b) v) du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 2 du 

SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�LPPXQLWpV�MXULGLFWLRQQHOOHV�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV�DGRSWp�SDU�OD�&RPPLVVLRQ 
à sa quarante-troisième session : « Les immunités ratione personae��j�O¶LQYHUVH�GHV�LPPXQLWpV�ratione 
materiae TXL�QH�GLVSDUDLVVHQW�SDV�XQH�IRLV�TXH�OHV�IRQFWLRQV�RIILFLHOOHV�RQW�SULV�ILQ��QH�V¶DSSOLTXHQW�
SOXV�XQH�IRLV�TXH�O¶LQWpUHVVp�D�TXLWWp�VRQ�SRVWH�RX�FHVVp�VHV�IRQFWLRQV » ($QQXDLUH�«�����, vol. II 
(2e partie), p. 18). 

 1001 9RLU�OD�UpVROXWLRQ�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�VXU�© les LPPXQLWpV�GH�MXULGLFWLRQ�HW�G¶H[pFXWLRQ�
GX�FKHI�G¶eWDW�HW�GH�JRXYHUQHPHQW�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO », qui reflète í a contrario í la même 
position dans les paragraphes 1 et 2 de son article 13 ($QQXDLUH�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO, 
vol. 69 (session de Vancouver, 2001), p. 743, à la page 753) ; et les paragraphes ��HW���GH�O¶DUWLFOH III 
de sa résolution sur « O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�GH�O¶eWDW�HW�GH�VHV�DJHQWV�HQ�FDs de crimes 
internationaux » (ibid., vol. 73 (session de Naples, 2009), p. 226, à la page 227). Ces résolutions 
sont disponibles à la page « Résolutions ª�GH�O¶RQJOHW�© Travaux et publications » du site Web de 
O¶,QVWLWXW : www.idi-iil.org/fr/. 

 1002 Le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 39 de la Convention se lit comme suit : « /RUVTXH�OHV�IRQFWLRQV�G¶XQH�
personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent 
normalement au moment où cetWH�SHUVRQQH�TXLWWH�OH�SD\V��RX�j�O¶H[SLUDWLRQ�G¶XQ�GpODL�UDLVRQQDEOH�TXL�
OXL�DXUD�pWp�DFFRUGp�j�FHWWH�ILQ��PDLV�LOV�VXEVLVWHQW�MXVTX¶j�FH�PRPHQW��PrPH�HQ�FDV�GH�FRQIOLW�DUPp��
7RXWHIRLV��O¶LPPXQLWp�VXEVLVWH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�DFWHV�DFFRPSOLV�SDU�FHWWH�Sersonne dans 
O¶H[HUFLFH�GH�VHV�IRQFWLRQV�FRPPH�PHPEUH�GH�OD�PLVVLRQ� ». 

 1003 La section ���GH�O¶DUWLFOH IV de la Convention se lit comme suit : « (Q�YXH�G¶DVVXUHU�DX[�UHSUpVHQWDQWV�
des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées 
SDU�O¶2UJDQLVDWLRQ�XQH�FRPSOqWH�OLEHUWp�GH�SDUROH�HW�XQH�FRPSOqWH�LQGpSHQGDQFH�GDQV�O¶DFFRPSOLVVHPHQW 
GH�OHXUV�IRQFWLRQV��O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�SDUROHV�RX�OHV�pFULWV�RX�OHV�DFWHV�
pPDQDQW�G¶HX[�GDQV�O¶DFcomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après 
TXH�FHV�SHUVRQQHV�DXURQW�FHVVp�G¶rWUH�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GHV�0HPEUHV� ». La Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947 suit le même modèle en disposant à la 
section 14 de son article V que : « (Q�YXH�G¶DVVXUHU�DX[�UHSUpVHQWDQWV�GHV�PHPEUHV�GHV�LQVWLWXWLRQV�
spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète 
LQGpSHQGDQFH�GDQV�O¶DFFRPSOLVVHPHQW�GH�OHXUV�IRQFWLRQV��O¶LPPXQLWp�GH�juridiction en ce qui concerne 
OHV�SDUROHV�RX�OHV�pFULWV�RX�OHV�DFWHV�pPDQDQW�G¶HX[�GDQV�O¶DFFRPSOLVVHPHQW de leurs fonctions continuera 
à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. ». 

 1004 Pour le sens du terme « individu », voir supra le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2. 

http://www.idi-iil.org/
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G¶DUWLFOH 6 est en lien étroit avec le paragraphe 3 du projet d¶article 4, qui concerne aussi cette 
relation, mais VRXV�OD�IRUPH�G¶XQH clause « sans préjudice ». 

10) Conformément au paragraphe �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH ��� O¶LPPXQLWp� ratione personae 
présente un élément temporel, la Commission ayant considéré qu¶DX�WHUPH�GX�PDQGDW�GX�FKHI�
de l¶eWDW�� GX� FKHI� GX� JRXYHUQHPHQW� RX� GX� PLQLVWUH� GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV�� O¶LPPXQLWp�
ratione personae prend fin. Cependant, cette « extinction [...] est sans préjudice de 
O¶application des règles du droit international relatives à l¶LPPXQLWp� ratione materiae » 
(par. ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 4). &RPPH�OD�&RPPLVVLRQ�O¶D�GpFODUp�GDQV�VRQ�FRPPHQWDLUH�GH�FH�
paragraphe : « il IDXW�JDUGHU�j�O¶HVSULW�TXH�OH�FKHI�Ge l¶eWDW��OH�FKHI�Gu gouvernement ou le 
ministre des affaires étrangères peuvent avoir accompli à titre officiel, pendant leur mandat, 
des actes qui ne perdent pas ce caractère du seul fait que le mandat a pris fin et qui peuvent 
GRQF� rWUH� FRXYHUWV� SDU� O¶LPPXQLWp� ratione materiae. » La Commission a en outre déclaré 
que « >F@HOD� QH� VLJQLILH� SDV� TXH� O¶LPPXQLWp� ratione personae se prolonge après la fin du 
mandat des personnes qui en bénéficiaient, ce qui serait incompatible avec les dispositions 
du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH� &HOD�QH� VLJQLILH�SDV�QRQ�SOXV�TXH� O¶LPPXQLWp� ratione 
personae devienne une nouvelle forme d¶LPPXQLWp� ratione materiae qui s¶DSSOLTXHUDLW�
automatiquement en vertu des dispositions du paragraphe 3. La Commission considère que 
OD�FODXVH�³VDQV�SUpMXGLFH´�DFWH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�UqJOHV�UpJLVVDQW O¶LPPXQLWp�ratione materiae 
à XQ�DQFLHQ�FKHI�G¶État, un ancien chef de gouvernement ou un ancien ministre des affaires 
étrangères »1005. 

11) &¶est précisément la situation visée au paragraphe 3 du projet d¶article 6. 
Ce SDUDJUDSKH�SDUW�GX�FRQVWDW�TXH�OHV�FKHIV�G¶État, les chefs de gouvernement et les ministres 
GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV� EpQpILFLHQW�� SHQGDQW� OHXU� PDQGDW�� G¶XQH� ODUJH� LPPXQLWp�� GLWH�
ratione personae, qui, en termes pratiques, a les mêmes effets que l¶immunité 
ratione materiae. Cela Q¶H[FOXW�SDV�TX¶après la fin de leur mandat ces représentants de l¶eWDW�
jouissent de l¶immunité ratione materiae au sens strict. 

12) ,O� IDXGUD� SRXU� FHOD� TXH� VRLHQW� UHPSOLHV� OHV� FRQGLWLRQV� UHODWLYHV� j� O¶immunité 
ratione materiae��j�VDYRLU�TXH�O¶DFWH�DLW�pWp�DFFRPSOL�j� titre officiel par un représentant de 
O¶eWDW� �FKHI� GH� O¶État, chef du gouvernement ou ministre des affaires étrangères en 
O¶RFFXUUHQFH��DJLVVDQW�j�FH�WLWUH�HW�SHQGDQW�VRQ�PDQGDW��/H�SDUDJUDSKH ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 6 
a précisément pour objet de souligner que l¶LPPXQLWp�ratione materiae V¶applique en pareil 
cas. Il vient ainsi compléter le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 4 qui, selon la Commission 
« QH�SUpMXJH�SDV�GH�OD�WHQHXU�GX�UpJLPH�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae »1006. 

13) Cela dit, en ce qui concerne la situation envisagée au paragraphe 3 du projet 
d¶article 6, certains membres de la Commission ont estimé que, pendant leur mandat, les 
FKHIV�G¶État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères bénéficient 
simultanément de l¶LPPXQLWp�ratione personae HW�GH�O¶immunité ratione materiae. D¶DXWUHV�
PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�RQW�VRXOLJQp�TXH��DX[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��O¶immunité 
ratione personae possède un caractère général et plus large qui englobe l¶immunité 
ratione materiae, FDU�HOOH�V¶DSSOLTXH�DXVVL�ELHQ�DX[�DFWHV�DFFRPSOLV�j�WLWUH�SULYp�TX¶DX[�DFWHV�
accomplis à titre officiel�� 3RXU� FHV� PHPEUHV�� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� EpQpILFLHQW�
uniquement GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae durant leur mandat et FH�Q¶HVW�TX¶XQH�IRLV�OHXU�
PDQGDW� WHUPLQp� TX¶LOV� bénéficieront de l¶immunité ratione materiae au sens strict, 
FRQIRUPpPHQW� DX[� GLVSRVLWLRQV� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 4 et aux commentaires des projets 
G¶DUWLFOHs 4 et 5. Trancher dans un sens RX� GDQV� O¶autre pourrait avoir des conséquences 
devant les tribunaux nationaux de certains États (en particulier en ce qui concerne les 
FRQGLWLRQV� j� UHPSOLU� SRXU� SRXYRLU� LQYRTXHU� O¶immunité), mais ces conséquences ne 
concerneraient pas tous les ordres juridiques internes. Dans le cadre de ce débat, quelques 
PHPEUHV� GH� OD� &RPPLVVLRQ� VH� VRQW� GLWV� G¶DYLV� TX¶LO� Q¶était pas nécessaire d¶inclure le 
paragraphe ��GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��HW�TX¶LO�VXIILVDLW�GH�PHQWLRQQHU�FHWWH�TXHVWLRQ�GDQV�OHV�
commentaires y relatifs. 

  
 1005 Paragraphes 14 et 15 du commentaire du projet G¶DUWLFOH 4 supra. 
 1006 Paragraphe ���GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 4 supra. 
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14) La Commission a finalement décidé de maintenir le paragraphe 3 du projet d¶DUWLFOH 6, 
HX�pJDUG�HQ�SDUWLFXOLHU�j�O¶LPSRUWDQFH�SUDWLTXH�GH�FH�SDUDJUDSKH��TXL�YLVH�j�FODULILHU�VXU�OH�
plan opérationnel le régime juridique applicable, après la fin de leur mandat, à des personnes 
TXL� EpQpILFLDLHQW� DXSDUDYDQW� GH� O¶LPPXQLWp� ratione personae (chefs d¶État, chefs de 
gouvernement et ministres des affaires étrangères). 

15) Le paragraphe 3 a été libellé sur le modèle de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques (art. 39, par. 2) et de la Convention sur les privilèges et immunités des 
Nations Unies (art. IV, sect. 12), qui envisagent des situations similaires à celle visée au 
paragraphe en question, à savoir la situation dans laquelle se trouvent les bénéficiaires de 
O¶LPPXQLWp� ratione personae après la fin de leur mandat en ce qui concerne les actes 
accomplis à titre officiel durant ce mandat. /D� &RPPLVVLRQ� D� HPSOR\p� O¶H[SUHVVLRQ�
« FRQWLQXHQW�GH�EpQpILFLHU�GH�O¶immunité » pour refléter le lien qui existe entre le moment où 
O¶DFWH�D�pWp�DFFRPSOL et celui où l¶immunité est invoquée. ¬�O¶LQVWDU�Ges conventions dont il 
est inspiré, le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 6 ne qualifiH�SDV� O¶immunité, seul le terme 
générique est employé. Même si le terme « immunité » est employé sans adjectif qualificatif, 
OD�&RPPLVVLRQ�HQWHQG�TX¶LO�UHQYRLH�j�O¶LPPXQLWp�ratione materiae, SXLVTXH�F¶HVW�dans ce seul 
contexte que peuvent être pris en considération les actes accomplis à titre officiel par un 
UHSUpVHQWDQW�GH�O¶État dont le mandat a pris fin. 

Article 7  
&ULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�j�O¶pJDUG�GHVTXHOV�O¶LPPXQLWp�ratione materiae  
QH�V¶DSSOLTXH�SDV 

1. /¶LPPXQLWp�ratione materiae j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
pWUDQJqUH� QH� V¶DSSOLTXH� SDV� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� FULPHV� GH� GURLW� international 
suivants : 

a) Crime de génocide ; 

b) &ULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp ; 

c) Crimes de guerre ; 

d) &ULPH�G¶DSDUWKHLG ; 

e) Torture ; 

f) Disparitions forcées. 

2. $X[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOH��OHV�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�YLVpV�FL-
dessus doivHQW� V¶HQWHQGUH� FRQIRUPpPHQW� j� OD� GpILQLWLRQ� TX¶HQ� GRQQHQW� OHV� WUDLWpV�
pQXPpUpV�j�O¶DQQH[H�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV. 

   Commentaire 

1) /¶H[DPHQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 a donné lieu à un long débat depuis 2016. Ce débat a 
été suscité par les différences de points de vue des membres de la Commission sur la question 
PDMHXUH�TX¶HVW�FHOOH�GH�VDYRLU�V¶LO�H[LVWH�RX�QRQ�GHV�OLPLWeV�RX�GHV�H[FHSWLRQV�j�O¶LPPXQLWp�
ratione materiae, différences dont il est rendu compte plus bas aux paragraphes 9 à 12 du 
présent commentaire. 

2) Dans le cadre du débat sur le projet d¶DUWLFOH ���V¶HVW�pJDOHPHQW posée la question de 
VDYRLU�V¶LO�IDOODLW� LQFOXUH�GHV�GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV��\ FRPSULV�j�O¶pJDUG�GX�
SURMHW�G¶DUWLFOH 71007. Certains membres ont lié FHWWH�TXHVWLRQ�j�FHOOH�GH�O¶DGRSWLRQ�GX�SURMHW�

  
 1007 Pour montrer la grande importance que la Commission accorde aux dispositions et garanties 

SURFpGXUDOHV�GDQV�OH�FRQWH[WH�GX�VXMHW�j�O¶H[DPHQ��en 2017, il a été décidé de mentionner la question 
GDQV�XQH�QRWH�GH�EDV�GH�SDJH��TXL�D�ILQDOHPHQW�pWp�VXSSULPpH�ORUVTXH�OH�WH[WH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�a été 
adopté en première lecture. La note de bas de page était rédigée comme suit : « La Commission 
H[DPLQHUD�OHV�GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�DSSOLFDEOHV�DX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�j�VD�
soixante-dixième session. ª��/¶DSSHO�GH�QRWH�Dvait été inséré après le titre de la deuxième partie et de 
QRXYHDX�DSUqV�FHOXL�GH�OD�WURLVLqPH�SDUWLH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV��OHV�GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�
SURFpGXUDOHV�SRXYDQW�FRQFHUQHU�OHV�GHX[�W\SHV�G¶LPPXQLWp�HW�GHYDQW�HQ�RXWUH�rWUH�HQYLVDJpHV�GDQV�OH�
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G¶DUWLFOH 7. La Commission a achevé ses travaux sur les dispositions et garanties procédurales 
à la soixante-treizième session. 

3) Si à sa soixante-neuvième session (2017), la Commission avait provisoirement adopté 
OH� SURMHW� G¶DUWLFOH �� HW� O¶DQQH[H� connexe j� O¶LVVXH� G¶XQ� YRWH� HQUHJLVWUp1008, à sa 
soixante-treizième session (2022), OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��HW�O¶DQQH[H�connexe ont été adoptés 
sans vote. Toutefois, certains membres ont rappelé qu¶ils avaient voté contre le projet 
d¶article 7 en 2017, exposant leurs raisons dans des explications de vote, et ont déclaré que 
O¶DEVHQFH�GH�vote en 2022 ne signifiait pas que le droit ou leurs positions juridiques avaient 
en quoi que ce soit changé. 

4) Le présent commentaire reproduit, avec quelques petites mises à jour, celui qui a été 
adopté en 2017. Conformément à la pratique établie ORUVTX¶HOOH�DGRSWH�GHV�SURMHWV�G¶DUWLFOH�
en première lecture, la Commission tente de refléter les différentes positions exprimées par 
VHV�PHPEUHV�DX�PRPHQW�R��OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��HW�O¶DQQH[H�FRQQH[H�RQW�pWp�SURYLVRLUHPHQW�
adoptés. 

5) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH ��pQXPqUH�OHV�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�j�O¶pJDUG�GHVTXHOV��VHORQ�
OHV�SUpVHQWV�SURMHWV�G¶DUWLFOH��O¶LPPXQLWp�ratione materiae de la juridiction pénale étrangère 
QH�V¶DSSOLTXH�SDV. Il comporte deux paragraphes��O¶XQ FRQVDFUp�j�O¶pQXPpUDWLRQ�GHV�FULPHV�
visés (par. 1) et O¶DXWUH��à la définition de ces crimes (par. 2). 

6) 3DUFH� TXH� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH �� WUDLWH� XQLTXHPHQW� GH� O¶LPPXQLté de juridiction 
ratione materiae��LO�HVW�SODFp�GDQV�OD�WURLVLqPH�SDUWLH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�QH�V¶DSSOLTXH�SDV�
HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�ratione personae��TXL�IDLW�O¶REMHW�GH�OD�GHX[LqPH�
partie. 

7) &HOD�QH�VLJQLILH�SDV��WRXWHIRLV��TXH�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�YLVpV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 3 
�FKHIV�G¶eWDW�� FKHIV�GH�JRXYHUQHPHQW� HW�PLQLVWUHV�GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV�� Veront toujours 
H[FOXV�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7. Au contraire, on retiendra que, comme 
O¶D�indiqué la Commission, les FKHIV�G¶eWDW��les chefs de gouvernement et les ministres des 
affaires étrangères « EpQpILFLHQW� GH� O¶LPPXQLWp� ratione personae uniquement durant leur 
mandat »1009 HW�TXH�O¶H[WLQFWLRQ�GH�FHWWH�LPPXQLWp�© HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�
règles du droit international relaWLYHV� j� O¶LPPXQLWp� ratione materiae »1010. De surcroît, le 
SURMHW� G¶DUWLFOH ��� TXL� WUDLWH�GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae, dispose que « [l]es individus 
D\DQW�EpQpILFLp�GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae >«@��GRQW�OH�PDQGDW�D�SULV�ILQ��FRQWLQXHQW�GH�
EpQpILFLHU�GH�O¶LPPXQLWp�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�DFWHV�DFFRPSOLV�j�WLWUH�RIILFLHO�DX�FRXUV�GXGLW�
mandat »1011. En conséquence, étant donné que cette immunité résiduelle est une immunité 
ratione materiae, le projeW�G¶DUWLFOH ��VHUD�DSSOLFDEOH�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�GRQW�SHXYHQW�
EpQpILFLHU�OHV�DQFLHQV�FKHIV�G¶eWDW�RX�GH�JRXYHUQHPHQW�HW�OHV�DQFLHQV�PLQLVWUHV�GHV�DIIDLUHV�
étrangères pour les actes accomplis à titre officiel pendant la période où ils exerçaient leur 
mandat. 3DUWDQW�� FHV� DQFLHQV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� QH� EpQpILFLHURQW� SDV� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae pour les crimes de droit international énumérés au paragraphe 1 du projet 
G¶DUWLFOH 7. 

8) Le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 énumère les crimes dont la perpétration exclut 
O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�DX�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU�PrPH�
V¶LOV�RQW�pWp�FRPPLV�SDU�O¶LQWpUHVVp�HQ�VD�TXDOLWp�GH�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�HW�SHQGDQW�O¶H[HUFLFH�
de ses fonctions. /H�SURMHW�G¶DUticle 7 vient donc compléter les éléments normatifs relatifs à 
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�ratione materiae H[SRVpV�DX[�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 5 
et 6. 

9) /D�&RPPLVVLRQ�D�UHWHQX�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH�SRXU�SOXVLHXUV�UDLVRQV��3UHPLqUHPHQW��
elle consiGqUH�TXH�O¶RQ�REVHUYH�XQH�WHQGDQFH�j�OD�OLPLWDWLRQ�GH�O¶DSSOLFDELOLWp�GH�O¶LPPXQLWp�
de juridiction ratione materiae en ce qui concerne certains comportements constitutifs de 

  
contexte du pURMHW�G¶DUWLFOHV�GDQV�VRQ�HQVHPEOH��9RLU�'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��
soixante-douzième session, Supplément no 10 (A/72/10), par. 140. 

 1008 Voir Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément no 10 
(A/72/10), par. 74 et 75. 

 1009 Projet d¶article 4, par. 1. Voir supra les paragraphes 2 et 3 du commentaire du projet d¶article 4. 
 1010 Projet d¶article 4, par. 3. Voir supra les paragraphes 14 et 15 du commentaire du projet d¶article 4. 
 1011 Projet d¶article 6, par. 3. Voir supra les paragraphes 9 à 15 du commentaire du projet d¶article 6. 

http://undocs.org/fr/A/72/10
http://undocs.org/fr/A/72/10
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crimes de droit international. Cette tendance se reflète dans des décisions rendues par des 
WULEXQDX[�QDWLRQDX[�TXL��VDQV�WRXV�VXLYUH�OH�PrPH�UDLVRQQHPHQW��RQW�UHMHWp�O¶LPPXQLWp�GH�
juridiction ratione materiae pour certains crimes internationaux1012. Dans de rares cas, elle 

  
 1012 Voir les décisions rendues dans les affaires ci-après, citées pour illustrer cette tendance : Regina 

v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), Chambre des 
Lords du Royaume-Uni, 24 mars 1999 (note 954 supra) ; Pinochet, Belgique, Tribunal de première 
instance de Bruxelles, ordonnance du 6 novembre 1998 (note 955 supra), p. 349 ; Hussein, 
Allemagne, Haute Cour régionale de Cologne, arrêt du 16 mai 2000, 2 Zs 1330/99, par. 11 
�DIILUPDWLRQ�IDLWH�GDQV�O¶K\SRWKqVH�R��OH�3UpVLGHQW�+XVVHLQ�DXUDLW�j�FH�PRPHQW-Oj�FHVVp�G¶H[HUFHU�VHV�
fonctions) ; Bouterse, Pays-%DV��&RXU�G¶DSSHO�G¶$PVWHUGDP���� novembre 2000 (note 947 supra) 
(bien que la Cour VXSUrPH�DLW�HQVXLWH�FDVVp�O¶DUUrW��HOOH�QH�V¶HVW�SDV�SURQRQFpH�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�
O¶LPPXQLWp��PDLV�VXU�OD�YLRODWLRQ�GX�SULQFLSH�GH�QRQ-rétroactivité et la portée restreinte de la 
FRPSpWHQFH�XQLYHUVHOOH��YRLU�O¶DUUrW�GX��� septembre 2001, International Law in Domestic Courts 
[ILDC 80 (NL 2001)]) ; Sharon et Yaron, Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2002 (note 947 supra), 
p. �����ELHQ�TX¶HOOH�DLW�UHFRQQX�O¶LPPXQLWp�ratione personae G¶$ULHO�6KDURQ��OD�&RXU�D�HVWLPp�
TX¶$PRV�<DURQ�GHYDLW�rWUH�WUDGXLW�HQ�MXVWLFH�FDU��DX�PRPHQW�GHV�IDLWV��LO�GLULJHDLW�OHV�IRUFHV�DUPpHV�
israéliennes ayant participé aux massacres de Sabra et de Chatila) (voir aussi H. S. A. et al. 
c. S. A. et al (note 960 supra) ; H. c. Procureur public, Pays-Bas, Cour suprême, arrêt du 8 juillet 
2008, ILDC 1071 (NL 2008), par. 7.2 ; Lozano c. Italie, Italie, Cour de cassation, arrêt du 24 juillet 
2008 (note 939 supra), par. 6 ; A. c. Ministère public de la Confédération, Tribunal pénal fédéral 
(Suisse), 25 juillet 2012 (note 925 supra) ; FF v. Director of Public Prosecutions, Division du Banc 
de la Reine de la Haute Cour de justice, 7 octobre 2014 (note 954 supra���O¶LQWpUrW�GH�FHW�DUUrW�UpVLGH�
GDQV�OH�IDLW�TX¶LO�D�pWp�UHQGX�HQ�WDQW�TX¶order consented��F¶HVW-à-GLUH�VXU�OD�EDVH�G¶XQ�DFFRUG�HQWUH�OHV�
plaignants et le Directeur des poursuites publiques par lequel ce dernier a admis que les actes de 
WRUWXUH�LPSXWpV�DX�3ULQFH�1DVVHU�Q¶pWDLHQW�SDV�FRXYHUWV�SDU�O¶LPPXQLWp�ratione materiae). Dans le 
FDGUH�G¶XQH�SURFpGXUH�FLYLOH��OD�&RXU�VXSUrPH�LWDOLHQQH�D�HQ�RXWUH�GLW�TXH�O¶LPPXQLWp�ratione 
materiae QH�V¶DSSOLTXDLW�SDV�j�O¶pJDUG�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�HQ�FDV�GH�FULPHV�LQWHUQDWLRQDX[�FRPPLV�
SDU�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��Ferrini c. 5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�G¶$OOHPDJQH, Cour de cassation, arrêt 
du 11 mars 2004, International Law Reports, vol. 128, p. 658, à la page ������'DQV�O¶DIIDLUH�Jones, 
ELHQ�TX¶HOOH�DLW�UHFRQQX�O¶LPPXQLWp�j�O¶pJDUG�GH�OD�MXULGLFWLRQ�FLYLOH��OD�&KDPEUH�GHV�/RUGV�D�
UpDIILUPp�TXH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�Q¶pWDLW�SDV�DSSOLFDEOH�HQ�FDV�GH�WRUWXUH��Jones v. Saudi 
Arabia, 14 juin 2006, voir supra la note 925���(QILQ��TXRLTXH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�SURFpGXUH�HQJDJpH�
FRQWUH�XQ�eWKLRSLHQ��OH�7ULEXQDO�VXSpULHXU�IpGpUDO�GH�O¶eWKLRSLH�D�DIILUPp�O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�QRUPH�GH�
GURLW�LQWHUQDWLRQDO�H[FOXDQW�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�j�XQ�DQFLHQ�FKHI�G¶eWDW�DFFXVp�GH�FULPHV�
internationaux (Procureur spécial c. Colonel Hailemariam, Tribunal supérieur fédéral, arrêt du 
9 octobre 1995, ILDC 555 (ET 1995)). Il est aussi arrivé que des tribunaux nationaux jugent des 
UHSUpVHQWDQWV�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU�SRXU�GHV�FULPHV�LQWHUQDWLRQDX[�VDQV�VH�SURQRQFHU�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�
O¶LPPXQLWp��&¶HVW�FH�TX¶RQW�IDLW��SDU�H[HPSOH��OHV�WULEXQDX[�IUDQoDLV�GDQV�O¶DIIDLre Barbie (Fédération 
nationale des déportés et internés résistants et patriotes c. Barbie), France, Cour de cassation, arrêts 
des 6 octobre 1983, 26 janvier 1984 et 20 décembre 1985, International Law Reports, vol. 78, p. 125 ; 
Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes c. Barbie��&RXU�G¶DVVLVHV�GX�
Rhône, arrêt du 4 juillet 1987, ibid., p. 148 ; Cour de cassation, arrêt du 3 juin 1988, ibid., vol. 100, 
p. �����/¶$XGLHQFLD�1DFLRQDO�GH�O¶(VSDJQH�V¶HVW�SHQFKpH�VXU�OD situation de plusieurs représentants 
G¶eWDWV�pWUDQJHUV�SRXU�GHV�FULPHV�LQWHUQDWLRQDX[�DOOpJXpV�VDQV�HVWLPHU�QpFHVVDLUH�GH�VH�SURQRQFHU�VXU�
OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��DIIDLUHV�Pinochet, Scilingo, Cavallo, du Guatemala, du Rwanda et du 
Tibet���'DQV�O¶DIIDLUe du Rwanda, elle a toutefois décidé de ne pas juger le Président Kagame, en 
UDLVRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GRQW�LO�EpQpILFLDLW��'H�PrPH��GDQV�O¶DIIDLUH�GX�Tibet��HOOH�Q¶D�SDV�MXJp�OH�
3UpVLGHQW�FKLQRLV�G¶DORUV ; après que le mandat présidentiel a pris fin, le tribunDO�FHQWUDO�G¶LQVWUXFWLRQ�
no 2 a toutefois rendu une ordonnance de mise en accusation en date du 9 octobre 2013, estimant que 
O¶LQWpUHVVp�QH�EpQpILFLDLW�SOXV�GH�O¶© immunité diplomatique ». Toutefois, après modification de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial �ORL�RUJDQLTXH�GX�SRXYRLU�MXGLFLDLUH���O¶DIIDLUH�D�ILQDOHPHQW�pWp�FODVVpH��
8Q�GHUQLHU�H[HPSOH�SHUWLQHQW�HVW�FHOXL�GH�O¶DUUrW�UHQGX�SDU�OD�&RXU�IpGpUDOH�GH�MXVWLFH�GH�O¶$OOHPDJQH�
le 28 janvier 2021 (affaire no 3 StR 564/19) (voir supra la note 925), par lequel la Cour a condamné 
XQ�DQFLHQ�OLHXWHQDQW�GH�O¶DUPpH�DIJKDQH�SRXU�GHV�DFWHV�GH�WRUWXUH�TXDOLILpV�GH�FULPHV�GH�JXHUUH�
commis dans son pays en 201��HW������FRQWUH�GHV�PHPEUHV�G¶XQ�JURXSH�GH�7DOLEDQ�HVW�XQ�H[HPSOH�
VLJQLILFDWLI�j�FHW�pJDUG��/D�&RXU�D�H[SUHVVpPHQW�GLW�TXH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�
ratione materiae QH�V¶DSSOLTXDLW�SDV�ORUVTXH�GHV�FULPHV�FRQVLGpUpV�FRPPH�GHV�FULPHV�GH�JXHUUH�HQ�
GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�pWDLHQW�FRPPLV�SDU�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�RFFXSDQW�XQ�SRVWH�
subalterne (par. 18) ; voir aussi les paragraphes �����������HW�����/¶H[DPHQ�GH�la pratique (par. 19 à 
����D�DPHQp�OD�&RXU�j�FRQFOXUH�j�O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�FRXWXPH�LQWHUQDWLRQDOH�pWD\DQW�FHWWH�GpFLVLRQ��
'DQV�VRQ�DUUrW��OD�&RXU�D�VXLYL�GDQV�XQH�ODUJH�PHVXUH�OHV�DUJXPHQWV�H[SRVpV�GDQV�O¶DYLV�MXULGLTXH�VXU�
O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�DX[�Duteurs de crimes de droit international dans lequel le Procureur 
général allemand, après avoir analysé la pratique judiciaire nationale et internationale, avait conclu 
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VH� UHIOqWH� pJDOHPHQW� GDQV� O¶DGRSWLRQ� GH� ORLV� QDWLRQDOHV� TXL� SUpYRient des exceptions à 
O¶LPPXQLWp� ratione materiae liées à la perpétration de crimes internationaux1013. 

  
TXH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae QH�V¶DSSOLTXDLW�SDV�ORUVTXH�OHV�FULPHV�LPSXWpV�DX�IRQFWLRQQDLUH�G¶XQ�
État étranger étaient des crimes de droit international. Tout comme la Cour, le Procureur général a 
DQDO\Vp�OHV�WUDYDX[�GH�OD�&RPPLVVLRQ�VXU�FHWWH�TXHVWLRQ��HW�O¶LQWpUrW�GH�VRQ�DYLV�WLHQW�j�FH�TXH��
conformément au droit allemand, il est seul compétent pour engager des poursuites pénales sur le 
fondement du Code des infractions au droit international. La version anglaise de cet avis juridique est 
GLVSRQLEOH�GDQV�O¶DUWLFOH�GH�&� Kreß, P. Frank et C. Barthe intitulé « Functional immunity of foreign 
6WDWH�RIILFLDOV�EHIRUH�QDWLRQDO�FRXUWV��D�OHJDO�RSLQLRQ�E\�*HUPDQ\¶V�)HGHUDO�3XEOLF�3URVHFXWRU�
General », Journal of International Criminal Justice, vol. 19, no 3 (juillet 2021), p. 697 à 716. 

 1013 ¬�O¶DSSXL�GH�FH�SRLQW�GH�YXH��RQ�D�PHQWLRQQp�OD�ORL�RUJDQLque no 16/2015 du 27 octobre sur les 
privilèges et immunités des États étrangers, des organisations internationales sises ou présentes en 
Espagne et des conférences et réunions internationales tenues en Espagne, qui établit, pour le chef de 
O¶eWDW��OH�FKHI GX�JRXYHUQHPHQW�HW�OH�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWUDQJqUHV��XQ�UpJLPH�G¶LPPXQLWp�GLVWLQFW�
selon lequel « les actes accomplis [par les représentants en question] au cours de leur mandat dans 
O¶H[HUFLFH�GH�OHXUV�IRQFWLRQV�RIILFLHOOHV��OHV�FULPHV�GH�JpQRFLGH��OHs crimes de disparition forcée, les 
crimes GH�JXHUUH�HW�OHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp�QH�VRQW�SDV�FRXYHUWV�SDU�O¶LPPXQLWp » (art. 23, par. 1, 
in fine). On retiendra également à cet égard la loi argentine no ������VXU�O¶LPPXQLWp�juridictionnelle 
GHV�eWDWV�pWUDQJHUV��GRQW�O¶DUWLFOH 3 a été supprimé par le décret no 849/95 portant promulgation de la 
ORL��HQ�FRQVpTXHQFH�GH�TXRL�OHV�WULEXQDX[�DUJHQWLQV�QH�SHXYHQW�UHIXVHU�GH�FRQQDvWUH�G¶XQH�UHTXrWH�
formée contre un État pour violation GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��'DQV�XQH�
perspective beaucoup plus limitée, la loi des États-8QLV�VXU�O¶LPPXQLWp�VRXYHUDLQH�pWUDQJqUH�(Foreign 
Sovereign Immunities Act), modifiée par la loi sur la protection des victimes de la torture, établit une 
H[FHSWLRQ�SRXU�WHUURULVPH�j�O¶LPPXQLWp�MXULGLFWLRQQHOOH�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU��VHFW� 1605A) qui permet 
G¶H[FOXUH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SRXU�FHUWDLQV�W\SHV�G¶DFWHV��FRPPH�OD�WRUWXUH�RX�OHV�H[pFXWLRQV�
H[WUDMXGLFLDLUHV��GqV�ORUV�TX¶LOV�RQW�pWp�DFFRPSOLV�SDU�GHV�UHSUpVHQWDQWV�G¶XQ�eWDW�TXH�OHV�DXWRULWpV�
compétentes des États-Unis ont placé dans la catégorie des États soutenant le terrorisme. La loi 
FDQDGLHQQH�VXU�O¶LPPXQLWp�SUpYRLW�XQH�H[FHSWLRQ�VLPLODLUH��(QILQ��RQ�QRWHUD�TXH�FHUWDLQHV�OLPLWHV�RX�
exceSWLRQV�j�O¶LPPXQLWp�SRXU�OHV�FULPHV�LQWHUQDWLRQDX[�VRQW�LQVFULWHV�HQ�GURLW�LQWHUQH��TXH�FH�VRLW�GDQV�
des lois expressément consacrées à ces crimes (voir la loi belge relative aux violations graves du droit 
international humanitaire, modifiée en 2003, la loi néerlandaise de 2003 sur les crimes internationaux 
HW�OH�&RGH�SpQDO�GH�OD�5pSXEOLTXH�GX�1LJHU��PRGLILp�HQ�������RX�GDQV�GHV�ORLV�UHODWLYHV�j�O¶DSSOLFDWLRQ�
GX�6WDWXW�GH�5RPH�GH�OD�&RXU�SpQDOH�LQWHUQDWLRQDOH��3RXU�GHV�ORLV�G¶DSSOLFDWLRQ�TXL�pWDEOLVVHQW�XQH 
H[FHSWLRQ�JpQpUDOH�j�O¶LPPXQLWp��YRLU�OD�ORL�Qo 50 (2009) du Burkina Faso portant détermination des 
FRPSpWHQFHV�HW�GH�OD�SURFpGXUH�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�6WDWXW�GH�5RPH�GH�OD�&RXU�SpQDOH�LQWHUQDWLRQDOH�SDU�
les juridictions burkinabè, art. 7 et 15.1 (disposant que les juridictions burkinabè peuvent exercer leur 
FRPSpWHQFH�j�O¶pJDUG�GHV�SHUVRQQHV�D\DQW�FRPPLV�XQ�FULPH�UHOHYDQW�GH�OD�FRPSpWHQFH�GH�OD�&RXU��
PrPH�j�O¶pWUDQJHU��GqV�ORUV�TXH�OH�VXVSHFW�HVW�SUpVHQW�VXU�OH�WHUULWRLUH�QDWLRQDO��(Q�RXWUH��OD�TXDOLWp�
officiHOOH�QH�FRQVWLWXH�SDV�XQ�PRWLI�G¶H[RQpUDWLRQ�RX�G¶DWWpQXDWLRQ�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp� ; Comores, loi 
no 11-022 du 13 décembre 2011, portant application du Statut de Rome, art. 7.2 (« les immunités ou 
UqJOHV�GH�SURFpGXUH�VSpFLDOHV�TXL�SHXYHQW�V¶DWWDFKHU�j�OD�TXDOLWp�RIILFLHOOH�G¶XQH�SHUVRQQH��HQ�YHUWX�GH�
OD�ORL�RX�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��Q¶HPSrFKHQW�SDV�OHV�MXULGLFWLRQV�QDWLRQDOHV�G¶H[HUFHU�OHXU�FRPSpWHQFH�
j�O¶pJDUG�GH�FHWWH�SHUVRQQH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�LQIUDFWLRQV�YLVpHV�SDU�OD�SUpVHQWH�ORL » [traduction 
non officielle]) ; Irlande, loi sur la Cour pénale internationale de 2006, art. 61.1 (« Conformément à 
O¶DUWLFOH ����DXFXQH�LPPXQLWp�GLSORPDWLTXH�RX�LPPXQLWp�GH�O¶eWDW�DVVRFLpH�j�XQH�SHUVRQQH�HQ�UDLVRQ�
G¶XQ�OLHQ�H[LVWDQW�DYHF�XQ�eWDW�SDUWLH�DX�6WDWXW�GH�5RPH�Q¶H[FOXW�O¶RXYHUWXUH�G¶XQH�SURFpGXUH�j�
O¶pJDUG�GH�FHWWH�SHUVRQQH » [traduction non officielle]) ; Maurice, loi de 2001 sur la Cour pénale 
internationale, art. 4 ; Afrique du Sud, loi no 27 du 18 MXLOOHW������VXU�O¶DSSOLFDWLRQ du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale, art. 4.2 a) i) et 4.3 c) (conformément à cette loi, les tribunaux sud-
africains VRQW�FRPSpWHQWV�SRXU�FRQQDvWUH�GHV�FULPHV�GH�JpQRFLGH��GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp�HW�GHV�
FULPHV�GH�JXHUUH�GqV�ORUV�TXH�O¶DXWHXU�SUpVXPp�VH�WURXYH�VXU�OH�WHUULWRLUH�QDWLRQDO��LQGpSHQGDPPHQW�GH�
VD�TXDOLWp�RIILFLHOOH���3DUPL�OHV�ORLV�G¶DSSOLFDWLRQ�TXL�pWDElissent uniquement des limites ou des 
SURFpGXUHV�GH�FRQVXOWDWLRQ�V¶DJLVVDQW�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�FRRSpUHU�DYHF�OD�&RXU�SpQDOH�LQWHUQDWLRQDOH��
voir : Allemagne, loi sur la constitution des tribunaux, art. 20.1 et 21 ; Argentine, loi no 26200 sur 
O¶DSSOLFDWLRQ du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par la loi no 25390 et 
ratifié le 16 janvier 2001, art. 40 et 41 ; Australie, loi no 41 (2002) sur la Cour pénale internationale, 
art. 12.4 ; Autriche, loi fédérale no 135 du 13 août 2002 sur la coopération avec la Cour pénale 
internationale, art. 9.1 et 9.3 ��&DQDGD��ORL�VXU�O¶H[WUDGLWLRQ���������DUW� 18 ; France, Code de procédure 
pénale (la loi no 2002-268 du 26 février 2002), art. 627.8 ; Irlande, loi no 30 (2006) sur la Cour pénale 
internationale, art. 6.1 ; Islande, loi sur la Cour pénale internationale (2003), art. 20.1 ; Kenya, loi 
no 16 (2008) sur les crimes internationaux, art. 27 ; Liechtenstein, loi du 20 octobre 2004 sur la 
FRRSpUDWLRQ�DYHF�OD�&RXU�SpQDOH�LQWHUQDWLRQDOH�HW�G¶DXWUHV�WUibunaux internationaux, art. 10.1 b) et c) ; 
0DOWH��ORL�UHODWLYH�j�O¶H[WUDGLWLRQ��DUW� 26S.1 ; Norvège, loi no 65 du 15 juin 2001 relative à 
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Cette tendance apparaît aussi dans la doctrine et, dans une certaine mesure, dans le contexte 
de procès tenus devant des tribunaux internationaux1014. 

10) 'HX[LqPHPHQW��OD�&RPPLVVLRQ�D�DXVVL�WHQX�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�HVW�GHVWLQp�j�V¶DSSOLTXHU�
GDQV� OH� FDGUH� G¶XQ� RUGUH� MXULGLTXH� LQWHUQDWLRQDO� GRQW� RQ� QH� VDXUDLW� LJQRUHU� O¶XQLWp� HW� OH�
caractère systémique. De ce fait, ses travaux ne sauraient faire fi des autres normes existantes 
QL�DOOHU�j�O¶HQFRQWUH�GH�SULQFLSHV�MXULGLTXHV�consacrés dans des branches aussi importantes du 
droit international contemporain que le droit international humanitaire, le droit international 
GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�OH�GURLW�pénal international. Partant, il convient de déterminer les 
FULPHV� H[FOXDQW� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� DYHF�
circonspection et dans un souci d¶pTXLOLEUH�HQWUH�OD�QpFHVVLWp�GH�YHLOOHU�DX�UHVSHFW�GX�SULQFLSH�
GH� O¶pJDOLWp� VRXYHUDLQH� GHV� eWDWV� HW� FHOOH� GH� JDUDQWLU� O¶DSSOLFDWLRQ� GX� SULQFLSH� GH�
responsabilité, notamment le principe de la responsabilité pénale individuelle, et de mettre 
ILQ�j�O¶LPSXQLWé pour les crimes internationaux les plus graves, cet objectif étant une priorité 
SRXU�OD�FRPPXQDXWp�LQWHUQDWLRQDOH��&¶HVW�HQ�SDUYHQDQW�j�FHW�pTXLOLEUH�TXH�O¶RQ�SRXUUD�JDUDQWLU�
TXH�O¶LPPXQLWp�VHUW�OH�EXW�GDQV�OHTXHO�HOOH�D�pWp�LQVWDXUpH��SURWpJHU�O¶pJDOLWp souveraine et les 
LQWpUrWV�OpJLWLPHV�GHV�eWDWV��HW�Q¶HVW�SDV�XWLOLVpH comme un instrument de procédure destiné 
à faire échouer toute tentative pour établir la responsabilité pénale de certaines personnes 
(les UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��SRXU�OD�SHUSpWUDWLRQ�des crimes les plus graves au regard du droit 
international. 

11) 3RXU�OHV�GHX[�PRWLIV�TXL�SUpFqGHQW��OD�&RPPLVVLRQ�HVWLPH�TX¶HOOH�GRLW�V¶DFTXLWWHU�GH�
son mandat de promotion du développement progressif du droit international et de sa 
codification en appliquant à la fois une méthode déductive et une méthode inductive. Elle a 
GRQF� LQFOXV�GDQV� OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��XQH� OLVWH�GH�FULPHV�SRXU� OHVTXHOV� O¶LPPXQLWp� ratione 
materiae ne V¶DSSOLTXH� SDV� SDUFH� TXH : a) ce sont des crimes qui, dans la pratique, sont 
générDOHPHQW�FRQVLGpUpV�FRPPH�Q¶pWDQW�SDV�FRXYHUWV�SDU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
étrangère ratione materiae ; b) ce sont des crimes de droit international considérés comme 
les crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale et qui sont visés par des 
QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�FRQYHQWLRQQHOOHV�HW�FRXWXPLqUHV�LPSRVDQW�O¶REOLJDWLRQ�G¶DGRSWHU�GHV�
mesures pour les prévenir et en punir les auteurs. 

12) Toutefois, certains membres ont exprimé leur désaccord avec cette analyse. 
Premièrement, ils se soQW�GpFODUpV�RSSRVpV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���DGRSWp�j�O¶LVVXH�G¶XQ�YRWH��
aux motifs : a) que la Commission ne devrait pas présenter ses travaux comme participant de 
la codification du droit coutumier alors que manifestement, comme il est indiqué dans les 
notes de bas de page plus bas, ni la jurisprudence des États1015, ni les législations 

  
O¶LQFRUSRUDWLRQ�GX�6WDWXW�GH�5RPH�GH�OD�&RXU�SpQDOH�LQWHUQDWLRQDOH�GX��� juillet 1998 dans le droit 
norvégien, art. 2 ; Nouvelle-Zélande, loi sur les crimes internationaux et loi de 2000 sur la Cour 
pénale internationale, art. 31.1 ; Royaume-Uni, loi sur la Cour pénale internationale (2001), art. 23.1 ; 
Samoa, loi no 26 (2007) sur la Cour pénale internationale, art. 32.1 et 41 ; Suisse, loi sur la coopération 
avec la Cour pénale internationale, art. 6 ; Ouganda, loi sur la Cour pénale internationale, no 18 (2006), 
art. 25.1 a) et b) ; Il existe un cas particulier, celui du Danemark, dont la loi sur la Cour pénale 
internationale, du 16 mai 2001 (art. ����KDELOLWH�O¶H[pFXWLI�j�WUDQFKHU�OHV�TXHVWLRQV�UHODWLYHV�j�
O¶LPPXQLWp�VDQV�SUpYRLU�GH�V\VWqPH�SUpFLV�GH�FRQVXOWDWLRQV� 

 1014 /¶H[LVWHQFH�G¶XQH�WHQGDQFH�j�OD�OLPLWDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SRXU�OHV�FULPHV�LQWHUnationaux a été constatée 
SDU�OHV�MXJHV�+LJJLQV��.RRLMPDQV�HW�%XHUJHQWKDO�GDQV�O¶RSLQLRQ�LQGLYLGXHOOH�FRPPXQH�TX¶LOV�RQW�
UHQGXH�GDQV�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�DX�0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 909), p. 88, 
par. ����/D�&RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��HQ�O¶DIIDLUH�Jones et autres c. Royaume-Uni, 
a H[SUHVVpPHQW�UHFRQQX�TX¶LO�VHPEODLW�TX¶© XQ�VRXWLHQ�VH�GpJDJH>DLW@�HQ�IDYHXU�G¶XQH�UqJOH�RX�
H[FHSWLRQ�VSpFLDOH�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�SXEOLF�ORUVTXH�GHV�DJHQWV�G¶eWDWV�pWUDQJHUV�>pWDLHQW@�DVVLJQpV�
au civil pour des actes de torture » et que, par conséquent, « compte tenu des nouveaux développements 
TXH�FRQQD>LVVDLW@�DFWXHOOHPHQW�FHWWH�EUDQFKH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�SXEOLF��LO�V¶DJL>VVDLW@�G¶XQH�TXHVWLRQ 
GRQW�OHV�eWDWV�FRQWUDFWDQWV�GHY>UDLHQW@�VXLYUH�O¶pYROXWLRQ » (Jones et autres c. Royaume-Uni, (voir 
supra la note 925), par. 213 et 215. 

 1015 Ces membres ont fait observer que seules dix affaires étaient citées (voir supra la note 1012) qui 
WUDLWDLHQW�H[SUHVVpPHQW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae de la juridiction pénale étrangère reconnue 
DX[�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�SDU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�HW�TX¶HQ�UpDOLWp��OD�SOXSDUW�Q¶pWD\DLHQW�
SDV�O¶DUJXPHQW�VHORQ�OHTXHO�FHWWH�LPPXQLWp�GHYDLW�rWUH�UHIXVpH��3DU�H[HPSOH��GDQV�O¶DIIDLUH�Regina 
v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3) (voir supra 
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la note 954���OH�MXJH�EULWDQQLTXH�D�UHIXVp�G¶DFFRUGHU�O¶LPPXQLWp�XQLTXHPHQW�SRXU�OHV�DFWHV�YLVpV�SDU�
un traité en vigueur interprété comme excluant ce privilège (la Convention contre la torture et autres 
SHLQHV�RX�WUDLWHPHQWV�FUXHOV��LQKXPDLQV�RX�GpJUDGDQWV���/¶DIIDLUH�+XVVHLQ��SRUWpH�GHYDQW�OHV�WULEXQDX[�
allemands (voir supra la note 1012���QH�FRQFHUQDLW�DXFXQ�GHV�FULPHV�pQXPpUpV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7, et 
ULHQ�GDQV�O¶DUUrW�Q¶LQGLTXH�TXH��GDQV�O¶K\SRWKqVH�R��OH�3UpVLGHQW�+XVVHLQ�DXUDLW�FHVVp�G¶H[HUFHU�VHV�
IRQFWLRQV��O¶LPPXQLWp�ratione materiae ne serait pas reconnue ou ne devrait pas O¶rWUH��/¶DUUrW�UHQGX�
GDQV�O¶DIIDLUH�Bouterse (voir supra la note 947) Q¶D�SDV�pWp�FRQILUPp�SDU�OD�&RXU�VXSUrPH�GHV�3D\V-Bas, 
et le raisonnement suivi par la juridiction inférieure reste un obiter dictum TXL�Q¶D�SDV�pWp�H[DPLQp��
/¶DUUrW�UHQGX�SDU�OH�MXJH�EHOJH�GDQV�O¶DIIDLUH�Sharon et Yaron (voir supra la note 947) était 
controversé et a amené le Parlement à modifier la loi nationale, après quoi la Cour de cassation a 
GpFODUp�TXH�OD�MXVWLFH�EHOJH�Q¶pWDLW�SDV�FRPSpWHQWH��H. S. A., et al. c. S. A., et al., 12 février 2003 
(voir supra la note 960����/D�PrPH�ORL�D�pWp�PLVH�HQ�TXHVWLRQ�GDQV�O¶DIIDLUH�Pinochet, jugée par le 
Tribunal de première instance de Bruxelles (voir supra la note 955���'DQV�O¶DIIDLUH�Lozano c. Italie 
(voir supra la note 939���O¶LPPXQLWp�ratione materiae a été accordée, et non refusée, au représentant 
GH�O¶eWDW�pWUDQJHU��/¶DIIDLUH�Le Procureur spécial c. Hailemariam (voir supra la note 1012) concernait 
XQ�QDWLRQDO�pWKLRSLHQ��HW�QRQ�XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU��/HV�DXWUHV�DIIDLUHV�FLWpHV�FRQFHUQHQW�
GHV�VLWXDWLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�O¶LQWpUHVVp�Q¶D�SDV�LQYRTXp�O¶LPPXQLWp�RX�\�D�UHQRQFp��HW�QH�YLHQQHQW�
pas étayer la thèse selon laquelle le représHQWDQW�GH�O¶eWDW�QH�SHXW�SDV�EpQpILFLHU�GH�O¶LPPXQLWp�GH�
juridiction pénale étrangère ratione materiae UHFRQQXH�SDU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU�V¶LO�
O¶LQYRTXH��3DU�H[HPSOH��HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶DUUrW�UHQGX�SDU�OD�&RXU�IpGpUDOH�GH�MXVWLFH�GH�
O¶$OOHPDJQH�OH��� MDQYLHU�������QL�O¶$IJKDQLVWDQ�QL�OHV�LQGLYLGXV�FRQFHUQpV�Q¶DYDLHQW�LQYRTXp�
O¶LPPXQLWp��O¶DIIDLUH�SRUWDLW�XQLTXHPHQW�VXU�GHV�FULPHV�GH�JXHUUH�HW�OD�&RXU�V¶HVW�ERUQpH�j�FLWHU�XQH�
règle du droit international coutumier permettant les poursuites de représentants étrangers de rang 
VXEDOWHUQH��FRPPH�XQ�VROGDW��(Q�RXWUH��FHV�PHPEUHV�RQW�IDLW�REVHUYHU�TX¶il fallait sérieusement se 
poser la question de savoir si les affaires civiles jugées devant des juridictions nationales étaient 
pertinentes aux fins du présent sujet ��GDQV�OD�PHVXUH�R��HOOHV�O¶pWDLHQW��HOOHV�QH�YHQDLHQW�SDV�FRQILUPHU�
le bien-fondé des exFHSWLRQV�pQXPpUpHV�j�O¶DUWLFOH 7. Ainsi, la Cour internationale de Justice a jugé 
TXH�O¶DUUrW�UHQGX�HQ�O¶DIIDLUH�Ferrini c. 5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�G¶$OOHPDJQH (voir supra la note 1012) 
pWDLW�LQFRPSDWLEOH�DYHF�OHV�REOLJDWLRQV�PLVHV�j�OD�FKDUJH�GH�O¶,WDOLH�SDU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��9RLU�
,PPXQLWpV�MXULGLFWLRQQHOOHV�GH�O¶eWDW��$OOHPDJQH�F� Italie ; Grèce (intervenant)), (note 910 supra). 
'DQV�O¶DIIDLUH�Jones v. Kingdom of Saudi Arabia (voir supra la note 925), la Chambre des Lords a 
UHFRQQX�O¶LPPXQLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW��(Q�UHYDQFKH��RXWUH�OHV�FDV�LQGLTXpV�FL-dessus, ces 
PHPEUHV�RQW�FLWp�SOXVLHXUV�DIIDLUHV�GDQV�OHVTXHOOHV�O¶LPPXQLWp�ratione materiae avait été invoquée et 
reconnue par des juridictions pénales nationales. Voir, par exemple, Sénégal, Le Procureur c. Hissène 
Habré��&RXU�G¶DSSHO�GH�'DNDU��� juillet 2000, et Cour de cassation, 20 mars 2001 (note 947 supra) 
�LPPXQLWp�DFFRUGpH�j�XQ�DQFLHQ�FKHI�G¶eWDW��HW�Jiang Zemin, décision du Procureur général de la 
5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�G¶$OOHPDJQH�GX��� juin 2005, 3 ARP 654/03-2. 
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nationales1016, ni les traités1017 ne viennHQW�pWD\HU�OHV�H[FHSWLRQV�SUpYXHV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 ; 
b) TX¶LO�QH�UHVVRUW�GH�OD�SUDWLTXH�DXFXQH�© tendance », temporelle ou autre, en faveur de la 
UHFRQQDLVVDQFH�G¶H[FHSWLRQV�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�ratione materiae ; 
c) TXH��O¶LPPXQLWp�D\DQW�XQ�FDUDFWqUH�SURFpGXUDO ; i) on ne saurait partir du principe que la 
UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�GpFRXODQW�G¶XQ�FULPH de droit international commis par un représentant 
GH�O¶eWDW�H[FOXW�DXWRPDWLTXHPHQW�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH ; ii) O¶LPPXQLWp�
QH�GpSHQG�SDV�GH�OD�JUDYLWp�GH�O¶DFWH�FRPPLV��QL�GX�IDLW�TXH�FHOXL-ci est ou non interdit par 
une norme impérative du droit international ; et iii) OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GRLW� rWUH�
H[DPLQpH� DX�GpEXW�GH� OD� SURFpGXUH�� DYDQW� TXH� O¶DIIDLUH� VRLW� H[DPLQpH� DX� IRQG1018 ; d) que 
O¶DEVHQFH�G¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�LQWHUQDWLRQDOH�QH�SUpMXJH�HQ�ULHQ�GH�O¶H[LVWHQFH�
ou nRQ�G¶XQH� LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�QDWLRQDOH ; e) TX¶j�PRLQV�G¶rWUH� FRQYHQX�SDU� WUDLWp��
O¶pWDEOLVVHPHQW�G¶XQ�V\VWqPH�G¶H[FHSWLRQV�j�O¶LPPXQLWp�QXLUDLW�SUREDEOement aux relations 
HQWUH�eWDWV�HW�ULVTXHUDLW�G¶HQWUDYHU�O¶DFWLRQ�PHQpH�SDU�OD�FRPPXQDXWp� internationale en vue 
GH�PHWWUH�ILQ�j�O¶LPSXQLWp�SRXU�OHV�FULPHV�LQWHUQDWLRQDX[�OHV�SOXV�JUDYHV��(Q�RXWUH��G¶DSUqV�
FHV� PHPEUHV�� HQ� SURSRVDQW� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 7, la Commission se livre à un « exercice 
normatif » TXL�Q¶D�ULHQ�j�YRLU�DYHF�OD�FRGLILFDWLRQ�Ru le développement progressif du droit 
international. 6HORQ�HX[��OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 vise à énoncer un « droit nouveau » qui ne saurait 
être considéré comme reflétant la lex lata RX�FRPPH�UHOHYDQW�G¶XQ�GpYHORSSHPHQW�SURJUHVVLI�
désirable du droit international. Deuxièmement, ces membres ont insisté sur la différence 
entre��G¶XQH�SDUW� O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�pWUDQJqUH��TXL�UHYrW�XQ�FDUDFWqUH�SURFpGXUDO�HW, 
G¶DXWUH�SDUW� la responsabilité pénale qui touche au fond du droit, soutenant que pour atteindre 
O¶pTXLOLEUH�YRXOX��LO�Q¶pWDLW�SDV�Qpcessaire, ni forcément judicieux, de prévoir des exceptions 
j�O¶LPPXQLWp. '¶DSUqV�HX[��O¶LPSXQLWp�SHXW�rWUH�pYLWpH�ORUVTXH�OH�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�eWDW�HVW�
SRXUVXLYL�GDQV�VRQ�eWDW�G¶RULJLQH��RX�GHYDQW�XQ�WULEXQDO�LQWHUQDWLRQDl, ou encore devant un 
tribunal étUDQJHU�DSUqV�DYRLU�UHQRQFp�j�O¶LPPXQLWp��eWDEOLU�GHV�H[FHSWLRQV�j�O¶LPPXQLWp�VDQV�
TX¶HOOHV�DLHQW�pWp�DFFHSWpHV�DX�PR\HQ�G¶XQ�WUDLWp�RX�UHIOqWHQW�XQH�SUDWLTXH�pWDWLTXH�ODUJHPHQW�

  
 1016 Ces membres ont fait observer que la question de l¶immunité ratione materiae de la juridiction pénale 

étrangère reconnue aux représentants de l¶État par le droit international coutumier était traitée dans 
très peu de législations internes. Comme la Rapporteuse spéciale l¶a fait observer dans son cinquième 
UDSSRUW�VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��A/CN.4/701), par. 42, 
« [l]a plupart des États ne consacrent expressément aucun texte à l¶immunité de juridiction de l¶État 
ou de ses représentants. La matière est laissée à l¶appréciation des tribunaux. ». Aucune des rares 
législations nationales qui envisagent cette immunité (celles de l¶Afrique du Sud, du Burkina Faso, 
des Comores, de l¶Espagne, de l¶Irlande, de Maurice et du Niger) ne vient étayer les dispositions de 
l¶article 7 WHOOHV�TX¶HOOHV�VRQW�OLEHOOpHV. Ainsi, la loi organique no 16/2015 du 27 octobre relative aux 
privilèges et immunités des États étrangers, des organisations internationales sises ou présentes en 
Espagne et des conférences et réunions internationales tenues en Espagne dispose uniquement, au 
paragraphe 1 de son article 23, que l¶immunité ratione materiae s¶applique aux anciens chefs d¶État 
et de gouvernement et aux anciens ministres des affaires étrangères. La loi belge relative à la 
répression des violations graves du droit international humanitaire, modifiée en 2003, et la loi 
néerlandaise de 2003 sur les crimes internationaux prévoient uniquement que l¶immunité sera refusée 
lorsque le droit international l¶exige, sans donner davantage de précisions. En outre, ces membres ont 
fait observer que les lois nationales imposant l¶obligation de remettre le représentant d¶un État à la 
Cour pénale internationale en application du Statut de Rome ou d¶une décision du Conseil de sécurité 
Q¶pWDLHQW pas pertinentes à l¶égard de l¶immunité de juridiction pénale étrangère reconnue aux 
représentants de l¶État par le droit international coutumier, non plus que les lois nationales consacrées 
j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV��WHOOHV�OD�ORL�DUJHQWLQH�no 24488, la loi des États-8QLV�VXU�O¶LPPXQLWp�VRXYHUDLQH 
étrangère et la loi canadienne sur l¶immunité de l¶État (ils ont également fait observer que la loi sur 
l¶immunité souveraine étrangère n¶avait pas été modifiée par la loi sur la protection des victimes de 
torture, qui n¶a aucun rapport avec le terrorisme). 

 1017 Ces membres ont fait observer qu¶aucun des traités d¶envergure mondiale portant sur un type de 
crime particulier (génocide, crimes de guerre, apartheid, torture, disparitions forcées) ou un type de 
représentant de l¶État particulier (diplomates, agents consulaires, agents en mission spéciale) ne 
contenait de disposition excluant l¶immunité de juridiction pénale étrangère ratione materiae des 
représentants de l¶État. 

 1018 Voir, par exemple, ,PPXQLWpV�MXULGLFWLRQQHOOHV�GH�O¶eWDW��$OOHPDJQH�F� Italie : Grèce (intervenant)) 
(note 910 supra), p. 137, par. 84 (« HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�FRXWXPLHU��OH�GURLW�j�O¶LPPXQLWp�Q¶HVW�SDV�
IRQFWLRQ�GH�OD�JUDYLWp�GH�O¶DFWH�GRQW�O¶eWDW�HVW�DFFXVp�RX�GX�FDUDFWqUH�LPSpUDWLI�GH�OD�UqJOH�TX¶Ll aurait 
violée » ; 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (note 899 supra) p. 25, par. 60 (« Immunité de juridiction 
pénale et responsabilité pénale indiYLGXHOOH�VRQW�GHV�FRQFHSWV�QHWWHPHQW�GLVWLQFWV��$ORUV�TXH�O¶LPPXQLWp 
de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. »). 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/701
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répandue risque de créer entre les États de profondes tensions, voire un véritable conflit, 
ORUVTX¶XQ�eWDW�HQJDJH�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�FRQWUH�XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�DX�VHXO�
PRWLI�TX¶XQ�FULPH�RGLHX[�DXUDLW�pWp�FRPPLV. 

  Paragraphe 1 

13) Aux alinéas a) à f) du paragraphe 1 du projet G¶DUWLFOH 7 sont énumérés les crimes de 
GURLW� LQWHUQDWLRQDO� GRQW� OD� SHUSpWUDWLRQ� H[FOXW� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ�
SpQDOH�DX�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU�PrPH�V¶LOV�RQW�pWp�FRPPLV�SDU�O¶LQWpUHVVp�j�WLWUH�
officiel et pendant la période où il exerçait ses fonctions. Les crimes visés sont le crime de 
JpQRFLGH��OHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp��OHV�FULPHV�GH�JXHUUH��OH�FULPH�G¶DSDUWKHLG��OD�WRUWXUH�
et les disparitions forcées. 

14) /¶H[SUHVVLRQ�© QH�V¶DSSOLTXH�SDV » est utilisée dans la phrase introductive du projet 
G¶DUWLFOH�SRXU� UHIOpWHU� OH� IDLW�TXH��GDQV� OD�SUDWLTXH�FRPPH�GDQV� OD�GRFWULQH�� LO� H[LVWH�GHX[�
écoles différentes pour ce qui est de savoir si ces crimes doivent ou non être considérés 
comme des « actes accomplis à titre officiel ». Certains estiment que la perpétration de tels 
FULPHV�QH�SHXW�HQ�DXFXQ�FDV�UHOHYHU�G¶XQH�IRQFWLRQ�RIILFLHOOH�HW�TXH��SDU�FRQVpTXHQW��FHX[-ci 
ne sauraient être considérés comme des « actes accomplis à titre officiel ª�� '¶DXWUHV�
soutiennent au contraire que les crimes de droit international supposent la SDUWLFLSDWLRQ�G¶XQ�
DJHQW�GH�O¶eWDW��WRUWXUH��GLVSDULWLRQV�IRUFpHV��RX�OH�FRQVHQWHPHQW�H[SUqV�RX�WDFLWH�GH�O¶DSSDUHLO�
G¶eWDW��GH� WHOOH�VRUWH�TX¶LOV�SUpVHQWHQW�XQ� OLHQ�DYHF� O¶eWDW�HW�SHXYHQW�rWUH�FRQVLGpUpV� dans 
certaines circonstances, comme des « actes accomplis à titre officiel »1019. Bien que la 
&RPPLVVLRQ�Q¶DLW�SDV�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�WUDQFKHU�HQ�IDYHXU�GH�O¶XQH�RX�O¶DXWUH�LQWHUSUpWDWLRQ��
HOOH� D� QRWp� TXH� FHUWDLQV� WULEXQDX[� QDWLRQDX[� Q¶DYDLHQW� SDV� DSSOLTXp� O¶LPPXQLWp� ratione 
materiae GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�OHXU juridiction pénale pour ce qui concernait les crimes de droit 
LQWHUQDWLRQDO��VRLW�SDUFH�TX¶LOV�QH�FRQVLGpUDLHQW�SDV�TXH�FHV�FULPHV�SRXYDLHQW�rWUH�GHV�DFWHV�
DFFRPSOLV� j� WLWUH� RIILFLHO� RX� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQe fonction officielle1020�� VRLW� SDUFH� TX¶LOV�
HVWLPDLHQW�TX¶HQ�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�QH�SRXYDLW�rWUH�UHFRQQXH�
DX[�DXWHXUV�GH�FULPHV�LQWHUQDWLRQDX[��HQ�UDLVRQ�GH�OD�JUDYLWp�GH�FHV�FULPHV�RX�SDUFH�TX¶LOV�
sont contraires à des normes impératives)1021. 

15) Partant, étant donné que dans la pratique, un même crime de droit international a été 
LQWHUSUpWp� FRPPH� FRQVWLWXDQW� WDQW{W� XQH� OLPLWDWLRQ� �DEVHQFH� G¶LPPXQLWp��� WDQW{W� XQH�
H[FHSWLRQ��H[FOXVLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�H[LVWDQWH���OD�Commission a jugé préférable de traiter la 
TXHVWLRQ�GX�SRLQW�GH�YXH�GH� OD�FRQVpTXHQFH�TX¶RQW� O¶XQH�HW� O¶DXWUH�GH�FHV� LQWHUSUpWDWLRQV��
à VDYRLU� TXH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae de la juridiction pénale étrangère dont peut en 

  
 1019 Voir, par exemple, Immunités juridictionnelles de l¶État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) 

(note 910 supra), p. 125, par. 60 (où il est question des actes jure imperii dans le contexte de 
l¶immunité des États). 

 1020 Voir, par exemple, les affaires suivantes : Pinochet, Tribunal de première instance de Bruxelles, 
6 novembre 1998 (note 955 supra), p. 349 ; Hussein, Allemagne, Haute Cour régionale de Cologne, 
16 mai 2000 (note 1012 supra), par. 11 (affirmation faite dans l¶hypothèse où le Président Hussein 
aurait à ce moment-là cessé d¶exercer ses fonctions). Un argument similaire a été avancé dans 
certaines affaires dans lesquelles l¶immunité de juridiction civile était invoquée. Voir, par exemple, 
Préfecture de Voiotia c. République fédérale d¶Allemagne, Tribunal de première instance de Livadeia, 
30 octobre 1997 (note 955 supra). 

 1021 Tel a été le cas, par exemple, dans l¶affaire Attorney General of the Government of Israel v. Adolf 
Eichmann, Cour suprême d¶Israël, 29 mai 1962 (voir supra la note 947), p. 309 et 310. Dans l¶affaire 
Ferrini, les tribunaux italiens ont basé leur décision sur la gravité des crimes commis et sur le fait que 
le comportement incriminé était contraire au jus cogens (Ferrini c. République fédérale d¶Allemagne, 
Cour de cassation, 11 mars 2004 (voir supra la note 1012), p. ������'DQV�O¶DIIDLUH�Lozano, la Cour de 
cassation italienne a fondé sa décision de refuser l¶LPPXQLWp sur le fait qu¶il y avait eu violation des 
droits fondamentaux, qui ont valeur de jus cogens et doivent donc primer sur les règles régissant 
l¶immunité (Lozano c. Italie, 24 juillet 2008 (voir supra la note 939), par. 6). Dans l¶affaire 
A. c. Ministère public de la Confédération, le Tribunal pénal fédéral suisse a fondé sa décision sur 
l¶existence d¶une interdiction coutumière des crimes internationaux que le législateur suisse considère 
comme relevant du jus cogens ; le Tribunal a également souligné qu¶il était contradictoire d¶établir 
une telle interdiction tout en continuant de reconnaître l¶immunité ratione materiae, qui empêche 
l¶ouverture d¶une enquête (A. c. Ministère public de la Confédération, 25 juillet 2012 (voir supra 
la note 925)). 
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principe bénéficier un représentaQW�GH�O¶eWDW�QH�V¶DSSOLTXH�SDV�DX[�DXWHXUV�GH�FULPHV�GH�GURLW�
international. La Commission a retenu la formulation actuelle dans un souci de clarté, 
O¶REMHFWLI�pWDQW�GH�OHYHU�WRXWH�DPELJXwWp�HQ�IRXUQLVVDQW�XQH�OLVWH�GH�FULPHV�GRQW�OD�SHUSpWUDWLRQ�
H[FOXW� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� PrPH� ORUVTX¶LOV� VRQW�
FRPPLV�SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW. 

16) La Commission a ainsi employé les termes « O¶LPPXQLWp� >«@�QH� V¶DSSOLTXH�SDV », 
suivant mutatis mutandis FH� TX¶HOOH� DYDLW� IDLW� ORUV� GH� Ves travaux sur les immunités 
juridictionnelles des États, dans le cadre desquels, dans un contexte semblable, elle avait 
parlé des « SURFpGXUHV�GDQV� OHVTXHOOHV� OHV�eWDWV�QH�SHXYHQW�SDV� LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp »1022. 
Elle a toutefois décidé de ne pas reprendre les termes « ne peuvent pas invoquer », qui ont 
une connotation procédurale, préférant la formule neutre « QH�V¶DSSOLTXH�SDV ». 

17) Le membre de phrase « j�O¶pJDUG�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH » a 
été inclus dans la phrase introductive paU�VRXFL�GH�FRKpUHQFH�DYHF�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOH 3 et 5. 

18) /¶H[SUHVVLRQ�© crimes de droit international » désigne les actes érigés en crimes par le 
droit international, peu importe que ces actes soient ou non incriminés en droit interne. 
Les crimes pQXPpUpV� j� O¶DUWLFOH 7 sont les crimes les plus graves qui concernent la 
communauté internationale dans son ensemble, au sein de laquelle il existe un large consensus 
TXDQW� j� OHXU�GpILQLWLRQ�HW� j� O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�REOLJDWLRQ�GH� OHV�SUpYHQLU�HW�GH� OHV� UpSULmer. 
Ces crimes sont reconnus comme tels par des traités et par le droit international coutumier. 

19) /D�&RPPLVVLRQ�D�GpMj�HPSOR\p�O¶H[SUHVVLRQ�© crimes de droit international » dans les 
Principes de Nuremberg1023 ainsi que dans le projet de code des crimes contre la paix et la 
VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�TX¶HOOH�D�DGRSWp�HQ�����1024. Dans ce contexte, elle avait estimé que 
O¶HPSORL� GH� FHWWH� H[SUHVVLRQ� LQGLTXDLW� TXH� © F¶>pWDLW@� VXU� OD� EDVH� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�
TX¶>pWDLHQW@�TXDOLILpV�GH�FULPHV�OHV�W\SHV�GH�FRPSRUWHment identifiés » et que « la prohibition 
et la répression de ces comportements découl[aien]t directement du droit international »1025. 
Il en résultait « O¶DXWRQRPLH�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HQ�PDWLqUH�GH�TXDOLILFDWLRQ�SpQDOH » de ces 
crimes1026 et le fait que « SHX� LPSRUWH�� ORUVTX¶LO�V¶DJLW�GH�GpWHUPLQer si un certain type de 
comportement est criminel au regard du droit international, que ce comportement soit ou non 
qualifié de criminel en droit interne »1027�� /¶HPSORL� GH� O¶H[SUHVVLRQ� © crimes de droit 
international ª�SHUPHW�GRQF�G¶pWDEOLU�XQ�OLHQ�GLUHFW�entre les crimes énumérés au paragraphe 1 

  
 1022 Projet G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�LPPXQLWpV�MXULGLFWLRQQHOOHV�GHV�eWDWV�HW�GH�OHXUV�ELHQV��DGRSWp�SDU�OD�&RPPLVVLRQ 

à sa quarante-troisième session, Annuaire ... 1991, vol. II (2e partie), p. 34. La Commission a employé 
les termes susmentionnés comme intitulé de la troisième partie du projet d¶articles, ainsi que dans les 
articles 10 à 17 de cette partie. Pour l¶explication des motifs qui l¶ont conduite à utiliser ces termes, 
voir, notamment, le paragraphe 1 du commentaire général de la troisième partie (p. 34) et les 
paragraphes 1 à 5 du commentaire de l¶article 10 (p. 34 et 35). Dans la Convention des Nations Unies 
sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, les termes « Procédures dans lesquelles 
les États ne peuvent pas invoquer l¶immunité » sont employés à la fois comme intitulé de la troisième 
partie et dans les articles 10 à 17. 

 1023 Voir le principe premier des Principes de droit international consacrés par le Statut du Tribunal de 
Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal : « Tout auteur d¶un acte qui constitue un crime de 
droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment. » (Annuaire ... 1950, vol. II, 
document A/1316, p. 374). 

 1024 9RLU�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GX�SURMHW�GH�FRGH�GHV�FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�DGRSWp�
en 1954 : « /HV�FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�GpILQLV�GDQV�OH�SUpVHQW�FRGH�VRQW�GHV�
crimes de droit international, et les individus qui en sont responsables seront punis » (Annuaire ... 
1954, vol. II, document A/2693, p. 151). Le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GX�SURMHW�GH�FRGH�GHV�
FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�DGRSWp�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�HQ������GLVSRVe que 
« >O@HV�FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�VRQW�GHV�FULPHV�DX�UHJDUG�GX�GURLW�
LQWHUQDWLRQDO�HW�VRQW�SXQLVVDEOHV�FRPPH�WHOV��TX¶LOV�VRLHQW�RX�QRQ�SXQLVVDEOHV�DX�UHJDUG�GX�GURLW�
national » (Annuaire «�1996, vol. II (2e partie), p. 17). 

 1025 Voir le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GX�SURMHW�GH�FRGH�GHV�FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�
HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�GH�������Annuaire «�1996, vol. II (2e partie), p. 17. 

 1026 Ibid., par. 9, p. 18. 
 1027 Ibid., par. 10. Il est à noter que, dans le commentaire du principe premier des Principes de Nuremberg, 

la Commission a dit que « [l]a règle générale sur laquelle repose le principe I est que le droit 
international peut imposer directement des devoirs à des individus sans aucune interposition du droit 
interne » (Annuaire «�1950, vol. II, document A/1316, p. 374). 

http://undocs.org/fr/A/1316
http://undocs.org/fr/A/2693
http://undocs.org/fr/A/1316
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GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ��HW�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HW�GH�V¶DVVXUHU�TXH�OD�GpILQLWLRQ�GH�FHV�FULPHV�
V¶HQWHQG�FRQIRUPpPHQW�DX[�QRUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV��VDQV�TXH�OD�définition qui pourrait avoir 
pWp� pWDEOLH� HQ� GURLW� LQWHUQH� Q¶DLW� G¶LQFLGHQFH� VXU� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GHV� FDV� GDQV� OHVTXHOV�
O¶LPPXQLWp�QH�V¶DSSOLTXH�SDV. 

20) Entrent dans la catégorie des crimes de droit international : a) le crime de génocide ; 
b) les crimes FRQWUH�O¶KXPDQLWp ; c) les crimes de guerre. La Commission a fait figurer ces 
FULPHV� SDUPL� FHX[� j� O¶pJDUG� GHVTXHOV� O¶LPPXQLWp� QH� V¶DSSOLTXH� SDV� SRXU� GHX[� UDLVRQV�
fondamentales. Premièrement, ce sont des crimes au sujet desquels la communauté 
internationale a exprimé une préoccupation particulière quL�O¶D�DPHQpH�j�DGRSWHU�GHV�traités 
fondamentaux du droit international pénal��GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GX�
droit international humanitaire, et les tribunaux internationaux en ont souligné la gravité et 
ont affirmé que leur interdiction avait un caractère coutumier et que leur perpétration pouvait 
constituer une violation des normes impératives du droit international général 
(jus cogens)1028. Deuxièmement, il en est fait état, directement ou indirectement, dans la 
SUDWLTXH� MXGLFLDLUH� GHV� eWDWV�� GDQV� OH� FDGUH� G¶DIIDLUHV� GDQV� OHVTXHOOHV� OD� TXHVWLRQ� GH�
O¶LPPXQLWp�ratione materiae a été soulevée. On retiendra en outre que ces crimes sont tous 
WURLV�PHQWLRQQpV�j�O¶DUWLFOH 5 du Statut de Rome, où ils sont qualifiés de « crimes les plus 
JUDYHV�TXL�WRXFKHQW�O¶HQVHPEOH�GH�OD�FRPPXQDXWp�LQWHUQDWLRQDOH »1029. Certains membres ont 
WRXWHIRLV� IDLW�REVHUYHU�TXH� OD�GpFLVLRQ�GH�PHQWLRQQHU�FHV�FULPHV�GDQV� OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 
Q¶pWDLW� JXqUH� pWD\pH�� TXH� FH� VRLW� Gans la pratique, dans les jurisprudences nationales ou 
internationale, ou dans les législations internes. 

21) La Commission a décidé de ne pas inclure pour le moment dans la liste le crime 
G¶DJUHVVLRQ�� SRXUWDQW� PHQWLRQQp� j� O¶DUWLFOH 5 du Statut de Rome et défini dans les 
amendements adoptés à la Conférence de révision du Statut de Rome tenue à Kampala en 
20101030. Elle a pris cette décision compte tenu de la nature de ce crime, qui obligerait les 
WULEXQDX[�QDWLRQDX[�j�GpWHUPLQHU�V¶LO�\�D�HX�XQ�DFWH�G¶DJUHVVLRQ�SUpDODEOH�GH�OD�SDUW�GH�O¶eWDW�
étranger, ainsi que de sa dimension politique1031�� VDFKDQW� TX¶LO� HVW� FRQVLGpUp� FRPPH� XQ�
« crime de dirigeants ª��&HOD�pWDQW��SOXVLHXUV�PHPEUHV�RQW�GLW�TXH�OH�FULPH�G¶DJUHVVLRQ�DXUDLW�
dû être mentionné au paragraphe 1 du projeW�G¶DUWLFOH ��DX�PRWLI�TX¶LO�HVW�OH�SOXV�JUDYH�GHV�
crimes de droit international, que la Commission elle-PrPH�O¶D�IDLW�ILJXUHU�GDQV�OH�SURMHW�GH�
FRGH�GHV�FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�GH�����1032 HW�TX¶LO�HVW�SDUPL�OHV�
crimes visés par le Statut de Rome. De surcroît, il est couvert par la législation de nombreux 

  
 1028 La Commission elle-PrPH�D�GpFODUp�TXH�O¶LQWHUGLFWLRQ�GX�JpQRFLGH�HW des crimes contre l¶humanité, 

les règles fondamentales du droit humanitaire international, l¶interdiction de l¶apartheid et 
l¶interdiction de la torture étaient des normes de jus cogens. Voir l¶annexe du projet de conclusions 
sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international 
général (jus cogens), au chapitre IV du présent rapport. 

 1029 Statut de Rome, art. 5, par. 1, et préambule, quatrième alinéa. 
 1030 9RLU�OD�GpILQLWLRQ�TXL�HVW�GRQQpH�GH�O¶© agression ª�j�O¶DUWLFOH 8 bis, Documents officiels de la Conférence 

de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 31 mai-11 juin 2010, 
publication de la Cour pénale internationale, RC/9/11, résolution 6, « Le crime d¶agression » 
(RC/Res.6). 

 1031 À cet égard, il convient de noter que, dans les commentaires du projet de code des crimes contre la 
SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp��GH�������OD�&RPPLVVLRQ�D�GLW�FH�TXL�VXLW : « /D�UHVSRQVDELOLWp�G¶XQ�
LQGLYLGX�SRXU�VD�SDUWLFLSDWLRQ�DX�FULPH�G¶DJUHVVLRQ�HVW�VXERUGRQQpH�j�O¶DJUHVVLRQ�DWWULEXpH�j�XQ�eWDW��
HQ�O¶DEVHQFH�GH�ODTXHOOH�XQ�LQGLYLGX�QH�SHXW�YRLU�VD�UHVSRQVDELOLWp�HQJDJpH�DX�WLWUH�GH�FH�FULPH��$LQVL��
une cour ne peut statuer sur la responsabilité ppQDOH�G¶XQ�LQGLYLGX�DX�WLWUH�GH�FH�FULPH�VDQV�H[DPLQHU�
à titre préalable la question de savoir si un État a commis une agression. Or il serait contraire au 
principe fondamental du droit international par in parem imperium non habet TXH�OHV�WULEXQDX[�G¶XQ�
État puissent se prononcer sur la question de savoir si un autre État a commis une agression. En outre, 
O¶H[DPHQ�SDU�XQ�WULEXQDO�LQWHUQH�G¶XQ�eWDW��GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�VD�FRPSpWHQFH��GH�OD�TXHVWLRQ�GH�
savoir si un autre État a commis une agression aurait de graves répercussions pour les relations 
internationales et la paix et la sécurité internationales » (Annuaire « 1996, vol. II (2e partie), p. 31, 
par. ���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 8). 

 1032 Ibid., p. 44 (art. 16). 

http://undocs.org/fr/RC/9/11
http://undocs.org/fr/RC/Res.6
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États1033. Ces membres ont donc exprimé une opinion contraire à la décision majoritaire de 
la Commission et ont réservé leur position sur le sujet. 

22) Par contre, la Commission a jugé nécessaire de faire figurer, au paragraphe 1 du projet 
G¶DUWLFOH ��� OHV� FULPHV� G¶DSDUWKHLG� HW� GH� WRUWXUH� HW� OHV� GLVSDULWLRQV� IRUFpHV� HQ� WDQW� TXH�
FDWpJRULHV�j�SDUW�HQWLqUH�GH�FULPHV�GH�GURLW� LQWHUQDWLRQDO�j� O¶pJDUG�GHVTXHOV� O¶LPPXQLWp�QH�
V¶DSSOLTXH�SDV� Bien que ces crimes VRLHQW�FODVVpV��j�O¶DUWLFOH 7 du Statut de Rome, dans la 
FDWpJRULH�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp1034, la Commission a décidé de les considérer comme 
des infractions distinctes pour les raisons suivantes. PremiqUHPHQW��OHV�FULPHV�G¶DSDUWKHLG�HW�
de torture et les disparitions forcées sont visés par des traités établissant un régime juridique 
de prévention, de répression et de sanction propre à chacun1035 et imposant aux États de 
prendre certaines dispositions en droit interne, notamment de faire relever ces crimes de leur 
législation pénale et de prendre les mesures nécessaires pour que leurs juridictions nationales 
aient compétence pour les juger1036. En outre, les traités en question établissent un système 
de coopérDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�HW�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQWUH�OHV�eWDWV1037. Deuxièmement, dans 
OH�6WDWXW�GH�5RPH��OHV�FULPHV�G¶DSDUWKHLG��GH�WRUWXUH�HW�GH�GLVSDULWLRQ�IRUFpH�VRQW�GpILQLV�VXU�
OD�EDVH�G¶XQ�FULWqUH�SDUWLFXOLHU��j�VDYRLU�TX¶LOV�GRLYHQW�DYRLU�pWp�FRPPLV�© GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�
attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance 
de cette attaque »1038��FULWqUH�TXL�Q¶H[LVWH�SDV�GDQV�OHV�LQVWUXPHQWV�H[SUHVVpPHQW�FRQVDFUpV�j�
ces crimes. Troisièmement, les instruments relatifs à la torture et aux disparitions forcées 
disposent expressément que de tels actes ne visent que ceux commis par un agent de la 

  
 1033 Entre autres exemples de OpJLVODWLRQV�QDWLRQDOHV�FRXYUDQW�OH�FULPH�G¶DJUHVVLRQ��RQ�SHXW�FLWHU : 

Allemagne, Code pénal du 13 novembre 1998 (BGBl) ; Autriche, Code pénal no 60/1974 du 
23 janvier 1974, modifié par la loi BGBl. I no 112/2015 du 13 août 2015, par. 321 k ; Azerbaïdjan, 
Code pénal de 2000, art. 100 et 101 ; Bangladesh, loi sur les crimes (et tribunaux) internationaux, 
art. 3, loi sur les crimes (et tribunaux) internationaux no XIX de 1973, modifiée par les lois nos LV de 
2009 et XXI de 2012 ; Bélarus, Code pénal (loi no 275-Z du 9 juillet 1999, modifiée le 28 avril 2015), 
art. 122 et 123 ; Bulgarie, Code pénal, art. 408 et 409, Journal officiel no 26 du 2 avril 1968, modifiés 
dans le Journal officiel no 32 du 27 avril 2010 ; Croatie, Code pénal, art. 89 et 157, Journal officiel de 
la République de Croatie « Narodne novine » no 125/11 ; Cuba, Code pénal (loi no 62 du 29 décembre 
1987, modifiée par la loi no 87 du 16 février 1999), art. 114 et 115 ; Équateur, Code pénal, art. 88 ; 
Estonie, Code pénal, par. 91 et 92 ; Finlande, Code pénal, loi no 39/1889, modifiée par la loi 
no 1718/2015, sect. 4 a), 4 b) et 14 a) ; Luxembourg, Code pénal, art. 136 ; Macédoine, Code pénal, 
art. 415 ; Malte, Code pénal de 1854, modifié en 2004, art. 82C) ; Mongolie, Code pénal (2002), 
art. 297 ; Monténégro, Code pénal, art. 442, Journal officiel de la République du Monténégro, 
no 70/2003, correction, no 13/2004 ; Paraguay, Code pénal (loi no 1160/97), art. 271 ; Pologne, Code 
pénal (loi du 6 juin 1997), art. 17 ; République de Moldova, Code pénal, adopté le 18 avril 2002 par la 
loi no 985-XV (modifié en 2009), art. 139 et 140 ; Fédération de Russie, Code pénal (loi fédérale 
no 64-FZ du 13 juin 1996 (modifiée), art. 353 et 354 ; Samoa, loi de 2007 sur la Cour pénale 
internationale, modifiée par la loi de 2014, par. 7 A, no 23 ; Slovénie, Code pénal de 2005, art. 103 à 
105 ; Tadjikistan, Code pénal, art. 395 et 396 ; Timor-Leste, Code pénal (décret-loi no 19/2009), 
art. 134. Pour un examen de la question, voir A. Reisinger Coracini, « National legislation on 
individual responsibility for conduct amounting to aggression », dans International Criminal Justice: 
Law and Practice from the Rome Statute to Its Review, R. Bellelli (dir. publ.), Londres et New York, 
Routledge, 2016. 

 1034 Statut de Rome, art. 7, par. 1, al. j), f) et i), respectivement. 
 1035 Voir Convention internationale sur l¶élimination et la répression du crime d¶apartheid (New York, 

30 novembre 1973), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, no 14861, p. 243 ; Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (New York, 
20 décembre 2006), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2716, no 48088, p. 3. 

 1036 Convention internationale sur l¶élimination et la répression du crime d¶apartheid, art. IV ; Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 4, 5 et 6 ; 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
art. 4, 6 et 9. 

 1037 Convention internationale sur l¶élimination et la répression du crime d¶apartheid, art. XI ; Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 6 à 9 ; 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 
art. 10, 11, 13 et 14. 

 1038 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 7, par. 1. La définition de ce critère est donnée 
à l¶alinéa a) du paragraphe 2 de l¶article 7. 
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fonction publique ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite1039. 
En outre, la Commission a tenu compte du fait que, dans bon nombre de cas, les tribunaux 
QDWLRQDX[�TXL�RQW�pWp�DPHQpV�j�VH�SHQFKHU�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�j�O¶pJDUG�GH�SDUHLOV�
crimes ont traités ceux-ci comme des crimes distincts. Les décisions rendues concernant le 
crime de torture en sont une bonne illustration1040. Certains membres ont toutefois fait 
REVHUYHU�TXH� OD�GpFLVLRQ�GH�PHQWLRQQHU�FHV�FULPHV�GDQV� OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��Q¶pWDLW�JXqUH�
étayée, que ce soit dans la pratique, dans la jurisprudence nationale ou internationale, ou dans 
les législations internes. 

23) Bien que des membres de la Commission aient suggéré de faire figurer dans la liste 
G¶DXWUHV�FULPHV�WHOV�TXH�O¶HVFODYDJH��OH�WHUURULVPH��OD�WUDLWe des êtres humains, la prostitution 
des enfants, la pornographie mettant en scène des HQIDQWV�RX�OD�SLUDWHULH��TXL�IRQW�DXVVL�O¶REMHW�
de traités établissant des régimes de prévention, de répression et de sanction propres à chacun, 
OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�GH�Q¶HQ�ULHQ�IDLUH. Elle a en effet estimé que certains de ces crimes 
pWDLHQW�GpMj�FRXYHUWV�HQ�FH�TX¶LOV�DSSDUWHQDLHQW�j�OD�FDWpJRULH�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp�HW�
que les autres ne pouvaient pas véritablement être considérés comme des crimes de droit 
international stricto sensu car, dans la plupart des cas, il était plus correct de les qualifier de 
crimes transnationaux. Elle a en outre tenu compte du fait que ces crimes sont habituellement 
commis par des acteurs non étatiques et que la pratique judiciaire des États relative à 
O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� HVW� PXHWWH� HQ� FH� TXL� OHV� FRQFHUQH�� &HOD� pWDQW�� RQ� QH� VDXUDLW�
considérer que le fait que le projeW�G¶DUWLFOH 7 ne couvre pas tels ou tels crimes internationaux 
signifie que la Commission sous-estime la gravité de ces crimes. 

24) (QILQ��RQ�QRWHUD�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�Q¶D�LQFOXV�GDQV�OH�SDUDJUDSKH ��GH�O¶DUWLFOH 7 ni 
les crimes de corruption, ni les crimes j� O¶pJDUG� GHVTXHOV� V¶DSSOLTXH� © O¶H[FHSWLRQ�
territoriale ª��FRQWUDLUHPHQW�j�FH�TX¶DYDLW�SURSosé la Rapporteuse spéciale1041. Cela ne signifie 
WRXWHIRLV� SDV� TX¶HOOH� HVWLPH� TXH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae de la juridiction pénale 
pWUDQJqUH�V¶DSSOLTXH�j�O¶pJDUd de ces deux catégories de crimes. 

25) Pour ce qui est de la corruption (au sens de « grande corruption »), plusieurs membres 
GH�OD�&RPPLVVLRQ�RQW�IDLW�REVHUYHU�TXH�F¶pWDLW�XQ�FULPH�SDUWLFXOLqUHPHQW�JUDYH�FDU�LO�SRUWDLW�
directement atteinte aux intérêts eW�j� OD�VWDELOLWp�GH�O¶eWDW��DX�ELHQ-être de sa population et 
même à ses relations extérieures. Par conséquent, ces membres se sont dits favorables à 
O¶LQFOXVLRQ�G¶XQH�H[FHSWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�ratione materiae. 7RXWHIRLV��G¶DXWUHV�PHPEUHV�RQW�
DYDQFp�TX¶HQ�GpSLW�GH�OD�JUDYLWp�LQGLVFXWDEOH�GH�OD�FRUUXSWLRQ��O¶LQFOXVLRQ�GH�FH�FULPH�GDQV�OH�
SURMHW�G¶DUWLFOH 7 posait problème, essentiellement en raison du caractère général du terme 
« corruption » et de la grande diveUVLWp�GHV�DFWHV�DX[TXHOV�LO�V¶DSSOLTXDLW��PDLV�DXVVL�SDUFH�
TXH��G¶DSUqV�HX[��OD�SUDWLTXH�FRQYHQWLRQQHOOH�HW�OD�MXULVSUXGHQFH�QH�VXIILVDLHQW�SDV�j�MXVWLILHU�
TXH� O¶RQ� FODVVH� FH� FULPH�SDUPL� FHX[� MXVWLILDQW� XQH� OLPLWe RX�XQH� H[FHSWLRQ� j� O¶LPPXQLWp��
'¶DXWUHV� HQFRUH� Q¶pWDLHQW� SDV� FHUWDLQV� TXH� OD� FRUUXSWLRQ� VRLW� DXVVL� JUDYH� TXH� OHV� FULPHV�
pQXPpUpV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7. Enfin, plusieurs membres de la Commission ont fait observer 
que la corruption ne pouvait en aucun cas être considérée comme un acte accompli à titre 
RIILFLHO�HW�TXH��GH�FH�IDLW��LO�Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUH�GH�OD�PHQWLRQQHU�SDUPL�OHV�FULPHV�j�O¶pJDUG�
GHVTXHOV�O¶LPPXQLWp�QH�V¶DSSOLque pas. 

26) Compte tenu en particulier de ce dernier argument, la Commission a décidé de ne pas 
inclure les crimes liés à lD�FRUUXSWLRQ�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7, ces crimes étant non pas des 
« actes accomplis à titre officiel », mais des actes accomplis SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH� O¶eWDW�

  
 1039 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 1er, 

par. 1 ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées, art. 2. 

 1040 Au Royaume-Uni, par exemple, dans toutes les affaires dans lesquelles était invoquée la non-applicabilité 
de l¶immunité de juridiction ratione materiae dans les cas de torture, les tribunaux se sont fondés sur 
la Convention contre la torture. Voir Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, 
ex parte Pinochet Ugarte) (No. 3), Chambre des Lords, Royaume-Uni, 24 mars 1999 (note 954 
supra) ; FF v. Director of Public Prosecutions, Division du Banc de la Reine de la Haute Cour de 
justice, 7 octobre 2014 (note 954 supra). La Convention contre la torture a également été invoquée 
dans une affaire concernant l¶immunité de juridiction civile : Jones v. Saudi Arabia, Chambre des 
Lords, 14 juin 2006 (voir supra la note 925). 

 1041 Voir le cinquième rapport de la Rapporteuse spéciale sur l¶immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l¶État (A/CN.4/701), par. 225 à 234. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/701
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pour son seul bénéfice1042. %LHQ�TXH�FHUWDLQV�PHPEUHV�DLHQW�IDLW�REVHUYHU�TX¶RQ�QH�SRXYDLW�
pas LJQRUHU� OD� SDUWLFLSDWLRQ� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� j� GH� WHOV� DFWHV�� SXLVTXH� F¶pWDLW�
SUpFLVpPHQW�OD�TXDOLWp�GH�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW�TXL�UHQGDLW�SRVVLEOH�HW�IDFLOLWDLW�OD�SHUSpWUDWLRQ�
GX� FULPH� GH� FRUUXSWLRQ�� G¶DXWUHV� RQW� HVWLPp� TXH� OH� IDLW� TXH� O¶DFWH� VRLt commis par un 
UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW� QH� FKDQJHDLW� ULHQ� j� VD� QDWXUH� HW� TXH� OD� FRUUXSWLRQ� UHVWDLW� XQ� DFWH�
accompli au bénéfice de son auteur même si celui-FL� WLUDLW� SDUWL�� SRXU� O¶DFFRPSOLU�� GHV�
VWUXFWXUHV�GH�O¶eWDW��FH�TXL�SRXYDLW�FRQIpUHU�j�O¶DFWH�XQH�DSSarence officielle. Par conséquent, 
plusieurs membres ont estimé que, puisque le crime de corruption ne satisfaisait pas au critère 
posé au paragraphe �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH ��� LO� QH� SRXYDLW� SDV� GpFOHQFKHU� O¶LPPXQLWp� GH�
juridiction ratione materiae, en FRQVpTXHQFH� GH� TXRL� LO� Q¶pWDLW� SDV� QpFHVVDLUH� GH� OH� IDLUH�
ILJXUHU�VXU�OD�OLVWH�GHV�FULPHV�j�O¶pJDUG�GHVTXHOV�O¶LPPXQLWp�QH�V¶DSSOLTXH�SDV� 

27) /D� &RPPLVVLRQ� V¶HVW� pJDOHPHQW� LQWpUHVVpH� j� G¶DXWUHV� FULPHV� FRPPLV� SDU� OH�
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�GX�IRU�VDQV�TXH�FH�GHUQLHU�DLW�FRQVHQWL�
à la présence dudit représentant sur son territoire ni à la conduite par celui-ci des activités 
ayant donné lieu à la perpétration du crime (exception territoriale). Les crimes en question 
présentent des caractéristiques bien différentes de celles des crimes de droit international 
visés au paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 et du crime de corruption��6L�G¶DXFXQV�RQW� IDLW�
valoir TXH�O¶LPPXQLWp�SRXUUDLW�V¶DSSOLTXHU�GDQV�FHV�FLUFRQVWDQFHV��PDLV�TXH�FHtte exception 
QH�GHYUDLW�SDV�ILJXUHU�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��IDXWH�G¶XQH�SUDWLTXH�VXIILVDQWH�SRXU�OH�MXVWLILHU� 
OD�&RPPLVVLRQ�D�MXJp�TXH�F¶pWDLW�SRXU�G¶DXWUHV�UDLVRQV�TX¶LOV�QH�GHYDLHQW�SDV�ILJXUHU�GDQV�OH�
SURMHW� G¶DUWLFOH. En effet, elle estime que certains crimes í le PHXUWUH�� O¶HVSLRQQDJH�� OH�
VDERWDJH� HW� O¶HQOqYHPHQW í� FRPPLV� VXU� OH� WHUULWRLUH� G¶XQ� eWDW� GDQV� OHV� FLUFRQVWDQFHV�
susmentionnées sont soumis au principe de la souveraineté territoriale et ne déclenchent pas 
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�ratione materiae��HQ�FRQVpTXHQFH�GH�TXRL�LO�Q¶HVW�SDV�QpFHVVDLUH�GH�
OHV�IDLUH�ILJXUHU�VXU�OD�OLVWH�GHV�FULPHV�j�O¶pJDUG�GHVTXHOV�FHWWH�IRUPH�G¶LPPXQLWp�QH�V¶DSSOLTXH�
pas. &HWWH�FRQFOXVLRQ�HVW� VDQV�SUpMXGLFH�GH� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�SpQDOH�GpFRXODQW�GH�
règles spéciales de droit international énoncée au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU. 

  Paragraphe 2 

28) Le paragraphe ��GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 7 établit un lien entre le paragraphe 1 de cette 
GLVSRVLWLRQ�HW�O¶DQQH[H�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV��LQWLWXOpH�© Liste des traités visés au paragraphe 2 
GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 ». Bien que la notion de « crimes de droit international » et celles de 
« crime de génocide », « FULPHV� FRQWUH� O¶KXPDQLWp », « crimes de guerre », « crime 
G¶DSDUWKHLG », « torture » et « disparitions forcées » correspondent à des catégories de crimes 
bien établies en droit international contemporain, la Commission a estimé que le fait que 
O¶DUWLFOH 7 vise des « crimes ª� LPSOLTXDLW� TX¶LO� IDOODLW� UHVSHFWHU� OH� SULQFLSH� GH la sécurité 
MXULGLTXH� FDUDFWpULVWLTXH�GX�GURLW� SpQDO� HQ� IRXUQLVVDQW� GHV�RXWLOV� SHUPHWWDQW�G¶pYLWHU� WRXWH�
subjectivité pour ce qui est de déterminer ce que recouvre chacun des crimes susmentionnés. 

29) 7RXWHIRLV��OD�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�Gpfinir elle-même les notions de 
« crime de génocide », « FULPHV� FRQWUH� O¶KXPDQLWp », « crimes de guerre », « crime 
G¶DSDUWKHLG », « torture » et « disparitions forcées », estLPDQW�TXH�FHOD�QH�V¶LQVFULYDLW�SDV�GDQV�
OH�FDGUH�GH�O¶pODERUDWLRQ�GX�SUpVHQW�SURMHW G¶DUWLFOHV. Elle a trouvé préférable de simplement 
répertorier les instruments définissant ces catégories de crime, afin que les autorités 
FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�SXLVVHQW�V¶DSSX\HU�VXU�XQH�EDVH�SOXV�FHUWDLQH�VL�HOOHV�GHYDLHQW�
DSSOLTXHU�OH�SURMHW�G¶Drticle 7. /H�UpVXOWDW�GH�FH�WUDYDLO�HVW�OD�OLVWH�MRLQWH�j�O¶DQQH[H�GX�SURMHW�
G¶DUWLFOHV. 

30) $LQVL� TX¶LO� UHVVRUW� GX� SDUDJUDSKH �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 7, le lien entre chacun des 
crimes visés au paragraphe 1 de cette disposition et les instruments pQXPpUpV�GDQV�O¶DQQH[H�
HVW�pWDEOL�DX[� ILQV�GX�SURMHW� G¶DUWLFOH ��VXU� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�
UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� XQLTXHPHQW�� O¶REMHFWLI� pWDQW� GH� GpWHUPLQHU� TXHOOHV� GpILQLWLRQV�
HPSOR\HU�SRXU�FHV�FULPHV��HW�LO�Q¶HVW�QL�VXSSRVp�QL�Hxigé que les États soient parties auxdits 
instruments. 

  
 1042 Dans le même ordre d¶idée, voir supra les paragraphes 23, 25 et 33 du commentaire du projet 

d¶article 2, relatif à la définition de l¶« acte accompli à titre officiel ». 
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31) 3DU�DLOOHXUV��LO�FRQYLHQW�GH�JDUGHU�j�O¶HVSULW�TXH�O¶LQFOXVLRQ�GDQV�OD�OLVWH�GHV�LQVWUXPHQWV�
Q¶HQOqYH�ULHQ�DX�caractère coutumier des crimes visés reconnu par le droit international, pas 
SOXV� TX¶HOOH� Q¶D� G¶HIIHW� VXU� OHV� REOLJDWLRQV� SDUWLFXOLqUHV� TXL� SHXYHQW� LQFRPEHU� DX[� eWDWV�
parties aux instruments en question. 'H�PrPH�� O¶pQXPpUDWLRQ� GH� FHUWDLQV� VHXOHPHQW� GHV�
instruments définissant les crimes visés est sans effet sur les autres instruments définissant 
ou visant les mêmes crimes, les définitions et les régimes juridiques prévus dans ces 
LQVWUXPHQWV� GHPHXUDQW� HQ� YLJXHXU� SRXU� OHV� eWDWV� SDUWLHV� DX[� ILQV� GH� O¶DSSOLFDWion de ces 
traités. En conclusion, la Commission a décidé de faire référence à tel ou tel instrument pour 
la définition de chacun des crimes visés au paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ��SDUFH�TX¶HOOH�
HVWLPDLW�TXH�F¶pWDLW�RSSRUWXQ�HW�MXGLFLHX[�HW�XQLTXHPHQW�DX[�ILQV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7, et cette 
décision est sans préjudice des autres règles de droit international, coutumières ou 
conventionnelles, qui visent ces crimes et établissent des régimes juridiques de portée 
JpQpUDOH�UHODWLIV�j�FKDFXQ�G¶HQWUH�HX[. 

32) Les critères appliqués par la Commission pour sélectionner les instruments énumérés 
dDQV�O¶DQQH[H�DLQVL�TXH�OHV�H[SOLFDWLRQV�UHODWLYHV�j�FKDFXQ�G¶HQWUH�HX[�VRQW�H[SRVpV�GDQV�OH�
FRPPHQWDLUH�GH�O¶DQQH[H�j�ODTXHOOH�LO�HVW�IDLW�UpIpUHQFH� Les commentaires du paragraphe 2 
GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ��HW�GH�O¶DQQH[H�GRLYHQW�rWUH�OXV�FRQMRLQWHPHQW. 

Quatrième partie  
Dispositions et garanties procédurales 

  Commentaire 

1) /D�TXDWULqPH�SDUWLH� GX�SURMHW� G¶DUWLFOHV� HVW� FRQVDFUpH� DX[�GLVSRVLWLRQV� HW� JDUDQWLHV�
SURFpGXUDOHV�DSSOLFDEOHV�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�
repréVHQWDQWV�GH�O¶eWDW� 

2) 'H� PDQLqUH� JpQpUDOH�� OHV� LQVWUXPHQWV� LQWHUQDWLRQDX[� UHODWLIV� j� O¶LPPXQLWp� GH�
MXULGLFWLRQ�SpQDOH� pWUDQJqUH�GHV� UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶eWDW� VH� OLPLWHQW� j� GpILQLU� O¶LPPXQLWp�� j�
déterminer ses bénéficiaires et à préciser sa portée, ainsi que, dans certains cas, à établir des 
UqJOHV�UHODWLYHV�j�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp��PDLV�LOV�QH�FRPSUHQQHQW�SDV�GH�GLVSRVLWLRQV�
de caractère procédural. 

3) 1pDQPRLQV��OD�&RPPLVVLRQ�D�HVWLPp�TXH�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�GHYDLW�SUpYRLU�GHV�
dispositions et garanties procédurales venant compléter les dispositions de fond contenues 
GDQV�OHV�SUHPLqUH��GHX[LqPH�HW�WURLVLqPH�SDUWLHV��&HWWH�GpFLVLRQ�V¶H[SOLTXH��SUHPLqUHPHQW��
SDU�OD�QpFHVVLWp�GH�PDLQWHQLU�XQ�pTXLOLEUH�HQWUH�OHV�GURLWV�HW�LQWpUrWV�GH�O¶eWDW�GX�UHSrésentant 
HW�OHV�GURLWV�HW�LQWpUrWV�GH�O¶eWDW�GX�IRU��TXL�VRQW��GDQV�OHV�GHX[�FDV��GLUHFWHPHQW�OLpV�DX�SULQFLSH�
GH� O¶pJDOLWp� VRXYHUDLQH� GHV� eWDWV�� 'HX[LqPHPHQW�� SUpYRLU� GHV� GLVSRVLWLRQV� HW� JDUDQWLHV�
procédurales est également un moyen de fournir aux États concernés des outils permettant de 
faciliter la communication et la coopération mutuelle sur un sujet particulièrement sensible. 
Ainsi, les dispositions et les garanties procédurales ont vocation à promouvoir la confiance 
mutuelle et la stabilité des relations internationales. Dernier point, mais non le moindre, les 
GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�YLVHQW�j�IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�
SpQDOH� pWUDQJqUH� j� O¶pJDUG� G¶XQ� UHSUpVHQWDQW� QH� VRLW� SDV� DEXVLI� RX� PRWLYp� SDU� GHV�
considérations politiques. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que 
O¶LQFOXVLRQ� GHV� GLVSRVLWLRQV� HW� JDUDQWLHV� SURFpGXUDOHV� GRQQH� XQH� YDOHXU� DMRXWpH� DX� SURMHW�
G¶DUWLFOHV�HQ�FH�TX¶HOOH�FRQWULEXH�j�FUpHU�XQ�pTXLOLEUH�HQWUH�OHV�GLIIpUHQWHV�GLVSRVLWLRQV� 

4) Les GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�V¶DSSOLTXHQW�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH�GDQV�WRXV�
OHV�FDV�R��OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�
VH� SRVH�� PDLV� HOOHV� UHYrWHQW� XQH� LPSRUWDQFH� SDUWLFXOLqUH� GDQV� OHV� FDV� R�� O¶LPmunité de 
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�SHXW�rWUH�UHPLVH�HQ�FDXVH�SDU�OHV�GLVSRVLWLRQV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7, 
qui fait référence à des limites ou exceptions j�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae 
j�O¶pJDUG�GHV crimes de droit international visés à cet article. La Commission a dûment tenu 
FRPSWH�GH�FH�VFpQDULR��TXL�HVW�DGpTXDWHPHQW�UHIOpWp�GDQV�OH�WH[WH�GHV�SURMHWV�G¶DUWLFOH�ILJXUDQW�
dans la quatrième partie. 

5) La quatrième partie comprend 11 SURMHWV� G¶DUWLFOH�� TXL� WUDLWHQW� UHVSHFWLYHPHQW� GX�
FKDPS�G¶application de la quatrième partie et de sa relation avec les autres dispositions du 
SURMHW� G¶DUWLFOHV� �SURMHW� G¶DUWLFOH 8), des dispositions et garanties procédurales applicables 
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GDQV�OHV�UHODWLRQV�GLUHFWHV�HQWUH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��SURMHWV�G¶DUWLFOH 9 à 15), 
des règles relatives au procès équitable et des garanties procédurales dont bénéficie le 
UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW� j� O¶pJDUG� GXTXHO� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� VH� SRVH� �SURMHW�
G¶DUWLFOH 16) et de la définition de mécanismes visant à faciliter les consultations et le 
UqJOHPHQW�GH�WRXW�GLIIpUHQG�TXL�SRXUUDLW�VXUJLU�HQWUH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�DX�
VXMHW� GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� G¶XQ� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� FH� GHUQLHU�
�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 17 et 18). 

Article 8  
Application de la quatrième partie  

/HV�GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�GH�OD�SUpVHQWH�SDUWLH�V¶DSSOLTXHQW�j�
O¶pJDUG� GH� WRXW� H[HUFLFH� GH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� SDU� O¶eWDW� GX� IRU� j� O¶pJDUG� G¶XQ�
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW��HQ�IRQFWLRQ�RX�TXL�QH�O¶HVW�SOXV��TXL�FRQFHUQH�WRXW�SURMHW�
G¶DUWLFOH� LQFOXV� GDQV� OD� GHX[LqPH� SDUWLH� HW� OD� WURLVLqPH� SDUWLH� GX� SUpVHQW� SURMHW�
G¶DUWLFOHV��\ FRPSULV�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶DSSOLFDELOLWp�RX�QRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HQ�YHUWX�
GH�O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�SUpVHQWV�SURMHWV�G¶Drticle. 

  Commentaire 

1) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH 8 est le premier des articles de la quatrième partie du projet 
G¶DUWLFOHV��,O�D�YRFDWLRQ�j�GpILQLU�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�SDU�UDSSRUW�
aux deuxième et troisième parties, qui traitent respecWLYHPHQW� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione personae HW�GH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW��HQ�IRQFWLRQ�RX�
TXL�QH�O¶HVW�SOXV��j�O¶pJDUG�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH��(Q�IDLVDQW�UpIpUHQFH�j�OD�UHODWLRQ�
HQWUH��G¶XQH�SDUW�� OD�TXDWULqPH�SDUWLH�HW��G¶DXWUH�SDUW�� OHV�GHX[LqPH�HW� WURLVLqPH�SDUWLHV�� OH�
SURMHW�G¶DUWLFOH�UHIOqWH�O¶LGpH�G¶XQ�pTXLOLEUH�HQWUH�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�IRQG�HW�OHV�GLVSRVLWLRQV�
HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

2) La quatrième partie fait partie intégrante dX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW� OHV�GLVSRVLWLRQV�TXL�
y ILJXUHQW�VRQW�GRQF�DSSHOpHV�j�V¶DSSOLTXHU�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH�DX�UHVWH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV��
7RXWHIRLV��VRQ�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�D�VXVFLWp�GHV�GLYHUJHQFHV�GH�YXHV�FKH]�OHV�PHPEUHV�GH�
la Commission, notamment en FH�TXL�FRQFHUQH�VD�UHODWLRQ�DYHF�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7. 

3) 'H� O¶DYLV� GH� FHUWDLQV�PHPEUHV�� OHV�GLVSRVLWLRQV� HW� JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV� pQRQFpHV�
GDQV�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�QH�V¶DSSOLTXHQW�TXH�SRXU�OHV�DFWHV�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�FRXYHUWV�SDU�
O¶LPPXQLWp��FH�TXL�Q¶pWDLW�GH�WRXWH�pYLGHQFH�SDV�OH�FDV�GHV�FULPHV�YLVpV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7, 
TXL� GLVSRVH� H[SUHVVpPHQW� TXH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae « QH� V¶DSSOLTXH� SDV� HQ� FH�TXL�
concerne les crimes de droit international suivants » (en référence aux crimes visés aux 
alinéas a) à f) du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH���¬�O¶LQYHUVH��SOXVLHXUV�PHPEUHV�pWDLHQW�HQ�
IDYHXU� G¶XQH� LQWHUSUpWDWLRQ� SOXV� ODUJH� GHV� SURMHWV� G¶DUWLFOHV� SURSRVpV� SDU� OD� 5DSSRUWHXVH�
spéciale et estimaient que les dispositions et garanties procédurales devaient jouer un rôle 
PrPH�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�O¶DUWLFOH ��WURXYDLW�j�V¶DSSOLTXHU� 

4) &RPSWH�WHQX�GH�FHWWH�GLYHUJHQFH�GH�YXHV��OD�&RPPLVVLRQ�D�DGRSWp�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 8, 
qui prévoit expressément que toutes les dispositions et garanties procédurales énoncées dans 
OD� TXDWULqPH� SDUWLH� GX� SURMHW� G¶DUWLFOHV� © V¶DSSOLTXHQW� j� O¶pJDUG� GH� WRXW� H[HUFLFH� GH� OD�
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�SDU�O¶eWDW�GX�IRU�j�O¶pJDUG�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW��HQ�IRQFWLRQ�RX�
TXL� QH� O¶HVW� SOXV�� TXL� FRQFHUQH� WRXW� SURMHW� G¶DUticle inclus dans la deuxième partie et la 
WURLVLqPH�SDUWLH�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��\�FRPSULV�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶DSSOLFDELOLWp�RX�
QRQ�GH� O¶LPPXQLWp� HQ�YHUWX�GH� O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�SUpVHQWV�SURMHWV� G¶DUWLFOH ». Le projet 
G¶DUWLFOH 8 ne préjuge pas et est sans préjudice de toutes autres dispositions et garanties 
SURFpGXUDOHV��QL�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�VL�GHV�JDUDQWLHV�SDUWLFXOLqUHV�V¶DSSOLTXHQW�j�O¶pJDUG�
GH�O¶DUWLFOH 7. 

5) En insérant le membre de phrase « y FRPSULV�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶DSSOLFDELOité ou 
QRQ� GH� O¶LPPXQLWp� HQ� YHUWX� GH� O¶XQ� TXHOFRQTXH� GHV� SUpVHQWV� SURMHWV� G¶DUWLFOH », la 
&RPPLVVLRQ�FRQILUPH�TXH�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�V¶DSSOLTXH�pJDOHPHQW��GDQV�VRQ�LQWpJUDOLWp��DX�
SURMHW�G¶DUWLFOH ���&¶HVW�FH�TXL�UHVVRUW��HQ�SDUWLFXOLHU��GH�OD�UpIpUHQFH�j la détermination de 
O¶LPPXQLWp��TXL�V¶HQWHQG�FRPPH�OH�SURFHVVXV�YLVDQW�j�GpFLGHU�VL�FHOOH-FL�V¶DSSOLTXH�RX�QRQ�HW�
TXL� IDLW� O¶REMHW� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH ���� 3RXU� GpWHUPLQHU� O¶DSSOLFDELOLWp� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae, il faut tenir compte à la fois des éléments normatifs définis dans les projets 



A/77/10 

260 GE.22-12452 

G¶DUWLFOHV 4, 5 et 6 et des limites et H[FHSWLRQV�pQRQFpHV�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7. En outre, 
OH�SURMHW�G¶DUWLFOH���YHXW�TXH�WRXWHV�OHV�GLVSRVLWLRQV�HW�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�pQRQFpHV�GDQV�
la quatrième partie sRLHQW�UHVSHFWpHV�ORUVTX¶LO�V¶DJLW�GH�GpWHUPLQHU�VL�WHOOH�RX�WHOOH�VLWXDWLRQ�
UHOqYH�G¶XQH�H[FHSWLRQ� 

6) /D�&RPPLVVLRQ�D�H[DPLQp�OD�SURSRVLWLRQ�WHQGDQW�j�FH�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 8 fasse 
H[SUHVVpPHQW�UpIpUHQFH�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 et vienne ainsi confirmer que celui-ci est soumis 
DX[� GLVSRVLWLRQV� HW� JDUDQWLHV� pQRQFpHV� GDQV� OD� TXDWULqPH� SDUWLH��PDLV� QH� O¶D� SDV� UHWHQXH��
SUpIpUDQW� V¶H[SULPHU� GH� PDQLqUH� SOXV� JpQpUDOH� HW� SOXV� QHXWUH� HQ� HPSOR\DQW� OD� IRUPXOH�
« la GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶DSSOLFDELOLWp�RX�QRQ�GH O¶LPPXQLWp�HQ�YHUWX�GH�O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�
SUpVHQWV�SURMHWV�G¶DUWLFOH ». 

7) /D�TXDWULqPH�SDUWLH�V¶DSSOLTXH�© j�O¶pJDUG�GH�WRXW�H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�SDU�
O¶eWDW� GX� IRU� j� O¶pJDUG� G¶XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW ª�� /¶H[SUHVVLRQ� © exercice de la 
juridiction pénale ª�HVW� XWLOLVpH�GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 8 pour désigner, au sens large, les 
GLIIpUHQWHV� PHVXUHV� SRXYDQW� rWUH� SULVHV� SDU� O¶eWDW� GX� IRU� DILQ� G¶pWDEOLU�� V¶LO� \� D� OLHX, la 
UHVSRQVDELOLWp� SpQDOH� G¶XQH� SHUVRQQH��&RPSWH� WHQX� GHV� GLIIpUHQFHV� SUatiques qui existent 
HQWUH�OHV�V\VWqPHV�HW�WUDGLWLRQV�MXULGLTXHV�GHV�eWDWV��LO�Q¶D�SDV�pWp�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�SUpFLVHU�
la nature des mesures en question, qui peuvent être prises tant par le pouvoir exécutif que par 
les juges et les procureurs. 

8) Le SURMHW�G¶DUWLFOH 8 contient la formule « j�O¶pJDUG�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW��
HQ� IRQFWLRQ� RX� TXL� QH� O¶HVW� SOXV ». Celle-FL� UHIOqWH� OH� IDLW� TX¶LO� GRLW� H[LVWHU� XQ� OLHQ� HQWUH�
O¶H[HUFLFH�GH� OD� MXULGLFWLRQ�SpQDOH� SDU� O¶eWDW� GX� IRU� HW� OH� UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW� pWUDQJHU� j�
O¶pJDUG�GXTXHO�O¶LPPXQLWp�SRXUUDLW�V¶DSSOLTXHU��/D�PHQWLRQ�H[SUHVVH�GH�OD�WHPSRUDOLWp�GH�OD�
UHODWLRQ�HQWUH�OH�UHSUpVHQWDQW�HW�O¶eWDW�pWUDQJHU��j�VDYRLU�TX¶LO�SHXW�V¶DJLU�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�
TXL�HVW�HQ�IRQFWLRQ�RX�TXL�QH�O¶HVW�SOXV��V¶LQVFULW�GDQV�OH�GURLW�ILO�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DOLQpD a) 
GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2, qui dispose que la notion de « UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW » recouvre « à la 
fois les représentants en fonction et les anciens représentants »1043. Cependant, cette précision 
ne vient pas PRGLILHU�OD�SRUWpH�WHPSRUHOOH�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH��FDU��FRPPH�
OD�&RPPLVVLRQ�O¶D�VRXOLJQp�GDQV�OH�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2 « [l]a portée temporelle 
GH�O¶LPPXQLWp�ratione personae HW�GH�O¶LPPXnité ratione materiae HVW�WUDLWpH�GDQV�G¶autres 
SURMHWV� G¶DUWLFOH »1044. L¶H[SUHVVLRQ� © HQ� IRQFWLRQ� RX� TXL� QH� O¶HVW� SOXV » doit donc être 
FRPSULVH�j�OD�OXPLqUH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶LPPXQLWp�
ratione personae, et GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶LPPXQLWp�ratione materiae.  

Article 9  
([DPHQ�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SDU�O¶eWDW�GX�IRU 

1. /RUVTXH� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� RQW� FRQQDLVVDQFH� TX¶XQ�
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SHXW�rWUH�viVp�SDU�O¶H[HUFLFH�GH�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH��HOOHV�
H[DPLQHQW�VDQV�GpODL�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp. 

2. Sans préjudice du paragraphe ��� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU�
H[DPLQHQW�WRXMRXUV�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp : 

a) $YDQW�G¶HQJDJHU�GHV�SRXUVXLWHV pénales ; 

b) Avant de prendre des mesures coercitives qui pourraient affecter un 
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW��\�FRPSULV�FHOOHV�SRXYDQW�DIIHFWHU�WRXWH�LQYLRODELOLWp�GRQW�
le représentant pourrait jouir en vertu du droit international. 

  Commentaire 

1) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH �� SRUWH� VXU� O¶REOLJDWLRQ� IDLWH� DX[� DXWRULWpV� GH� O¶eWDW� GX� IRU�
G¶H[DPLQHU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�ORUVTX¶HOOHV�HQWHQGHQW�H[HUFHU�RX�
H[HUFHQW� OHXU� MXULGLFWLRQ�SpQDOH� VXU�XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH�eWDW��3DU�© [e]xamen de la 
TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp », on entend les mesures nécessaires pour déterminer si un acte 
DFFRPSOL�SDU�OHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�TXL�LPSOLTXH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�GH�
celui-ci peut ou non DIIHFWHU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�

  
 1043 Voir supra les paragraphes 19 et 20 du commentaire du projet d¶article 2. 
 1044 Paragraphe 14 du commentaire du projet d¶article 2 supra. 
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État. /¶© examen ª�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HVW�GRQF�XQ�DFWH�SUpSDUDWRLUH�PDUTXDQW�OH�
GpEXW� G¶XQ� SURFHVVXV� TXL� SUHQG� ILQ� DYHF� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶DSSOLFDWLRQ� RX� QRQ� GH�
O¶LPPXQLWp��4XRL�TX¶pWURLWHPHQW� OLpHV�� O¶© examen » et la « détermination ª�GH� O¶LPPXQLWp�
sont deux notions distinctes. La « GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp ª� IDLW� O¶REMHW� GX� SURMHW�
G¶DUWLFOH 14. 

2) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH 9 comporte deux paragraphes, qui définissent une règle générale 
(par. 1) et une règle particulière applicable à des situations précises (par. ����/¶XQH�HW�O¶DXWUH�
UqJOH�SRVHQW�TXH�O¶REOLJDWLRQ�G¶H[DPLQHU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�LQFRPEH�DX[�© autorités 
compétentes ª�GH�O¶eWDW�GX�IRU. La Commission a décidé de ne pas préciser quels organes de 
O¶eWDW�HQWUHQW�GDQV�FHWWH�FDWpJRULH��FDU�FHOD�GpSHQG�GX�PRPHQW�R��OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�
VH�SRVH�DLQVL�TXH�GH�O¶RUGUH�MXULGLTXH�GH�O¶eWDW�GX�IRU. Étant donné que les organes compétents 
SHXYHQW�rWUH�GLIIpUHQWV�G¶XQ�V\VWqPH�MXULGLTXH�j�XQ�DXWUH��LO�D�pWp�MXJp�SUpIpUDEOH�G¶HPSOR\HU�
XQH�WHUPLQRORJLH�UHFRXYUDQW�XQH�YDULpWp�G¶RUJDQHV��\ compris les organes administratifs et 
exécutifs, la police, le ministère public et les tribunaux. La détermination des organes de 
O¶eWDW�TXL�HQWUHQW�GDQV�OD�FDWpJRULH�GHV�© autorités compétentes ª�DX[�ILQV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH�
doit se faire au cas par cas. 

3) La règle générale énoncée au paragraphe ��YHXW�TXH�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�
du for « H[DPLQHQW� VDQV�GpODL� OD�TXHVWLRQ�GH� O¶LPmunité ª� ORUVTX¶HOOHV�© ont connaissance 
TX¶XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SHXW�rWUH�YLVp�SDU�O¶H[HUFLFH�GH�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH ». 

4) /¶H[SUHVVLRQ� © UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW » est utilisée comme synonyme de 
« UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW », expression utLOLVpH��DX�SOXULHO��GDQV�O¶LQtitulé du sujet et dont la 
GpILQLWLRQ� ILJXUH� j� O¶DOLQpD D��GX�SURMHW� G¶DUWLFOH 2. Elle désigne donc tout représentant de 
O¶eWDW�� TXHO� TXH� VRLW� VRQ� UDQJ�� TX¶LO� VRLW� FRXYHUW� SDU� O¶LPPXQLWp� ratione personae ou par 
O¶LPPXQLWp�ratione materiae HW�TX¶LO�VRLW�HQ�IRQFWLRQ�RX�DLW�FHVVp�GH�O¶rWUH�DX�PRPHQW�R��OD�
TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GRLW�rWUH�H[DPLQpH� Elle doit donc V¶HQWHQGUH�FRPPH�GpVLJQDQW�WRXW�
UHSUpVHQWDQW�VXVFHSWLEOH�GH�EpQpILFLHU�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�VHORQ�OHV�
dispositions des deuxièPH�HW�WURLVLqPH�SDUWLHV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV. 

5) /¶REOLJDWLRQ�G¶H[DPLQHU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�QH�QDvW�TXH�ORUVTX¶XQ�UHSUpVHQWDQW�
G¶XQ�DXWUH�eWDW�SHXW�rWUH�YLVp�SDU�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�GH�O¶eWDW�GX�IRU��'DQV�OH�
libellé de la règle générDOH�� OD� &RPPLVVLRQ� D� HPSOR\p� O¶H[SUHVVLRQ� © exercice de [l]a 
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�ª��TX¶HOOH�D�SUpIpUpH�j�© poursuites pénales », formule jugée trop restrictive. 
/¶H[SUHVVLRQ�© exercice de la juridiction pénale » a également été employée dans les projets 
G¶Drticles 3, 5, 7, 8, 10, 14 et 16. $X[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOH��RQ�HQWHQG�SDU�© exercice 
de la juridiction pénale ª�OHV�DFWHV�DFFRPSOLV�SDU�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�
VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�QpFHVVDLUHV�SRXU�FRQFOXUH��OH�FDV�pFKpDQW��j�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�G¶XQ�
ou de plusieurs individus. Ces actes peuvent être de différentes natures et ne sont pas 
O¶DSDQDJH�GHV�DXWRULWpV�MXGLFLDLUHV ; ils peuvent aussi prendre la forme de mesures prises par 
le gouvernement ou par les services de poliFH��GH�PHVXUHV�G¶HQTXrWH�RX�G¶LQVWUXFWLRQ��RX�
de poursuites. 

6) 7RXWHIRLV��OHV�DFWHV�TXL�SHXYHQW�SDUWLFLSHU�GH�PDQLqUH�JpQpUDOH�GH�O¶© exercice de la 
juridiction pénale ª� QH� GpFOHQFKHQW� SDV� WRXV� O¶REOLJDWLRQ� G¶H[DPLQer la question de 
O¶LPPXQLWp��&HWWH�REOLJDWLRQ�QH�QDvW�TXH�ORUVTXH�OH�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SHXW�© être 
visé ª�SDU�XQ�DFWH�GH�FH�W\SH��$LQVL�TX¶LO�UHVVRUW�GHV�DUUrWV�UHQGXV�SDU�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�
de Justice dans les affaires relatives au Mandat G¶DUUrW�GX��� avril 20001045 et à Certaines 
TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH1046, un acte de procédure pénale 
Q¶D�G¶LQFLGHQFH�VXU�O¶LPPXQLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�pWUDQJHU�TXH�V¶LO�IDLW�REVWDFOH�j�O¶H[HUFLFH�GHV�
fonctions de O¶LQWpUHVVp� HQ� OXL� LPSRVDQW� GHV�REOLJDWLRQV� AinsL�� O¶RXYHUWXUH� G¶XQH� HQTXrWH�
SUpOLPLQDLUH� RX� OD� PLVH� HQ� PRXYHPHQW� GH� O¶DFWLRQ� SXEOLTXH� FRQFHUQDQW� QRQ� VHXOHPHQW�
O¶LQIUDFWLRQ�SUpVXPpH��PDLV�DXVVL�SUpFLVpPHQW�XQ�LQGLYLGX�GRQQp�QH�SHXYHQW�rWUH�FRQVLGpUpHV�
comPH�XQH� YLRODWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� VL� HOOHV� Q¶LPSRVHQW� SDV� j� O¶LQWpUHVVp� XQH� TXHOFRQTXH�
obligation découlant du droit interne applicable��(Q�RXWUH��O¶eWDW�GX�IRU�SHXW��j�WRXW�OH�PRLQV��
commencer à recueillir des éléments de preuve (témoignages, documents et autres preuves 

  
 1045 Mandat d¶arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la note 899), p. 22, par. 54 et 55. 
 1046 Certaines questions relatives à l¶entraide judiciaire en matière pénale (voir supra la note 925), p. 236 

et 237, par. 170 et 171. 
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PDWpULHOOHV��HQ�SUHQDQW�j�O¶pJDUG�GX représentant étranger des mesures ne présentant pas de 
caractère contraignant ou obligatoire. 

7) La règle générale énoncée au paragraphe �� PHW� SDUWLFXOLqUHPHQW� O¶DFFHQW� VXU� OH�
PRPHQW�DXTXHO�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�GRLYHQW�VH�SHQFKHU�VXU la question 
GH�O¶LPPXQLWp��TXL�GRLW�rWUH�H[DPLQpH�UDSLGHPHQW�IDXWH�GH�TXRL�O¶HIILFDFLWp�GX�PpFDQLVPH�
PrPH� GH� O¶LPPXQLWp�SRXUUDLW� rWUH� FRPSURPLVH� Si les traités qui régissent les différentes 
IRUPHV�G¶LPPXQité de juridiction pénale étrangère des représentaQWV�GH�O¶eWDW�QH�SUpYRLHQW�
pas de règles particulières en la matière, la Cour internationale de Justice a expressément dit 
TXH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GHYDLW�rWUH�WUDQFKpH�GDQV�OHV�SOXV�EUHIV�GpODLV�in limine litis1047. 
'DQV�FH�FRQWH[WH��OD�&RPPLVVLRQ�D�MXJp�QpFHVVDLUH�G¶LQGLTXHU�H[SUHVVpPHQW�j�TXHO�PRPHQW�
O¶H[DPHQ�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GHYDLW�rWUH�HQWUHSULV��FH�TX¶HOOH�D�IDLW�DYHF�OD�IRUPXOH�
« >O@RUVTXH� OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH� O¶eWDW�GX�IRU�RQW�FRQQDLVVDQFH� TX¶XQ�UHSUpVHQWDQW�
G¶XQ�DXWUH�eWDW�SHXW�rWUH�YLVp�SDU� O¶H[HUFLFH�GH�VD� MXULGLFWLRQ�SpQDOH ». /¶HPSORL�GHV�PRWV�
« >O@RUVTXH� >«@� RQW� FRQQDLVVDQFH ª�� TXL� V¶DSSDUHQWH� j� FHOOH� XWLOLVpH� SDU� O¶,QVWLWXW� GH� GURLW�
international dans sa résolution de 2001 sur les immXQLWpV�GH�MXULGLFWLRQ�HW�G¶H[pFXWLRQ�GHV�
FKHIV� G¶eWDW� HW� GH� JRXYHUQHPHQW� HQ� GURLW� LQWHUQDWLRQDO1048, a vocation à souligner que la 
TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GRLW� rWUH� H[DPLQpH� GqV� TXH� SRVVLEOH� HW� TX¶LO� Q¶HVW� SDV� QpFHVVDLUH�
G¶DWWHQGUH� TX¶XQH� SURFpGXre judiciaire ait été engagée. Pour renforcer cette idée, la 
&RPPLVVLRQ� D� HPSOR\p� O¶H[SUHVVLRQ� © sans délai », variante de celle retenue dans les 
articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 

8) Le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 9 énonce XQH�UqJOH�SDUWLFXOLqUH�TXL�V¶DSSOLTXH�GDQV�
GHX[�FDV�SUpFLV�GDQV�OHVTXHOV�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�GRLYHQW�H[DPLQHU�OD�
TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��/H�UpJLPH�VSpFLDO�pWDEOL�GDQV�FH�SDUDJUDSKH�HVW�SUpVHQWp�GDQV�XQH�
clause « sans préjudice », caU�RQ�D�YRXOX�SUpVHUYHU�O¶DSSOLFDELOLWp�GH�OD�UqJOH�JpQpUDOH�H[SRVpH�
au paragraphe ��� /¶H[SUHVVLRQ� © sans préjudice » vient souligner que la règle générale 
V¶DSSOLTXH� HQ� WRXWHV� FLUFRQVWDQFHV� HW� QH� SHXW� rWUH� HQWUDYpH� RX� FRPSURPLVH� SDU� OD� UqJOH�
particulière énoncée au paragraphe ���GHVWLQpH�j�DSSHOHU�O¶DWWHQWLRQ�GHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�
GH�O¶eWDW�GX�IRU�VXU�OH�IDLW�TXH��VL�HOOHV�QH�O¶RQW�SDV�GpMj�IDLW�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�UqJOH�JpQpUDOH��
HOOHV�VRQW�WHQXHV�G¶H[DPLQHU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�DYDQW�GH�SUHQGUH�O¶XQH�RX�O¶DXWUH�GHV�
PHVXUHV�pQRQFpHV�GDQV�FH�SDUDJUDSKH��/¶HPSORL�GH�O¶DGYHUEH�© toujours » vise à renforcer 
cette idée. 

9) En application de la règle particulière énoncée au paragraphe 2, il faut toujours 
H[DPLQHU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�© >D@YDQW�G¶HQgager des poursuites pénales » (al. a)) et 
« >D@YDQW� GH� SUHQGUH�GHV�PHVXUHV� FRHUFLWLYHV� TXL� SRXUUDLHQW� DIIHFWHU� XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ�
autre État » (al. E����/D�&RPPLVVLRQ�D�FKRLVL�FHV�GHX[�FDV�GH�ILJXUH�SDUFH�TX¶HOOH�HVWLPH�TX¶LOV�
concernent tous deux des aFWHV�TXL�RQW�QpFHVVDLUHPHQW�XQH�LQFLGHQFH�VXU�OH�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�
DXWUH�eWDW�HW�TXL��OH�FDV�pFKDQW��SRXUUDLHQW�SRUWHU�DWWHLQWH�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
pWUDQJqUH� GH� O¶LQWpUHVVp�� /¶XWLOLVDWLRQ� GH� OD� ORFXWLRQ� SUpSRVLWLRQQHOOH� © avant de » vient 

  
 1047 La Cour internationale de Justice s¶est penchée sur cette question dans l¶affaire du Différend relatif 

à l¶immunité de juridiction d¶un rapporteur spécial de la Commission des droits de l¶homme, dans 
laquelle elle était amenée à se prononcer sur l¶applicabilité des privilèges et immunités contenus dans 
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dans le cadre des poursuites 
engagées en Malaisie contre le Rapporteur spécial sur l¶indépendance des juges et des avocats à la 
suite de propos qu¶il avait tenus lors d¶une interview. Dans ce contexte, à la demande du Conseil 
économique et social de l¶Organisation des Nations Unies, la Cour a rendu un avis consultatif dans 
lequel elle a dit que « les questions d¶immunité [étaient] des questions préliminaires qui [devaient] 
être tranchées dans les meilleurs délais in limine litis » et que « [c¶était] là un principe de droit 
procédural généralement reconnu », qui avait pour finalité qu¶on ne devait pas « priv[er] de sa raison 
d¶être la règle relative à l¶immunité ». En conséquence, elle a conclu par 14 voix contre une « [q]ue 
les tribunaux malaisiens avaient l¶obligation de traiter la question de l¶immunité de juridiction comme 
une question préliminaire à trancher dans les meilleurs délais in limine litis » (Différend relatif à 
l¶immunité de juridiction d¶un rapporteur spécial de la Commission des droits de l¶homme, avis 
consultatif, C.I.J. Recueil 1999, p. 62, aux pages 88, par. 63, et 90, par. 67 2) b). 

 1048 L¶article 6 de la résolution de l¶Institut de droit international dispose que « [l]es autorités de l¶État 
doivent accorder au chef d¶État étranger, dès l¶instant où sa qualité leur est connue, l¶inviolabilité, 
l¶immunité de juridiction et l¶immunité d¶exécution auxquelles il a droit » (Annuaire de l¶Institut de 
droit international, vol. 69 (voir supra la note 1001), p. 746). 
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reQIRUFHU�OH�SULQFLSH�VHORQ�OHTXHO�O¶LPPXQLWp�GRLW�WRXMRXUV�rWUH�H[DPLQpH�j�WLWUH�SUpOLPLQDLUH��
in limine litis. 

10) /¶H[SUHVVLRQ�© poursuites pénales » désigne le stade initial de la procédure judiciaire 
YLVDQW�j�GpWHUPLQHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�G¶XQ�LQGLYLGX��HQ�O¶RFFXUUHQFH�XQ�UHSUpVHQWDQW�
G¶XQ�DXWUH�eWDW. (OOH�GRLW�rWUH�GLVWLQJXpH�GH�O¶H[SUHVVLRQ�© exercice de la juridiction pénale » 
TXL��FRPPH�RQ�O¶D�YX�SOXV�KDXW��HVW�G¶DFFHSWLRQ�SOXV�ODUJH��/D�&RPPLVVLRQ�D�SUpIpUp�XWLOLVHU�
O¶H[SUHVVLRQ� © engager des poursuites pénales » plutôt que les termes « mettre en 
accusation », « mettre en examen » ou « inculper » ou les expressions « ouverture du 
procès » ou « début de la procédure ª�� GRQW� HOOH� FRQVLGqUH� TX¶LOV� SHXYHQW� DYRLU� GHV�
VLJQLILFDWLRQV�GLVWLQFWHV�G¶XQ�RUGUH�MXULGLTXH�j�XQ�DXWUH��$LQVL��HOOH�D�GpFLGp�G¶HPSOR\HU�XQH�
WHUPLQRORJLH�JpQpUDOH�SRXYDQW�FRXYULU�Q¶LPSRUWH�OHTXHO�GHV�DFWHV�TXL��GDQV�OH�GURLW�LQWHUQH�GH�
O¶eWDW�GX�IRU��GpFOHQFKHQW�O¶RXYHUWXUH�G¶XQH�SURFpGXUH�MXGLFLDLUH�SpQDOH� Dire que la question 
de O¶LPPXQLWp�GRLW�en tout état de cause rWUH�H[DPLQpH�DX�PRPHQW�GH�O¶© engage[ment] des 
poursuites pénales » reflète la pratique et la jurisprudence internationales. &HOD�Q¶HPSrFKH�
pas toutefois que cette question soit aussi examinée ultérieurement si besoin est, y compris 
DX�VWDGH�GH�O¶DSSHO. 

11) /¶H[SUHVVLRQ�© PHVXUHV�FRHUFLWLYHV�TXL�SRXUUDLHQW�DIIHFWHU�XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�
État » fait référence aux actes des DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� TXL� YLVHQW� OH�
UHSUpVHQWDQW�HW�SHXYHQW�rWUH�DFFRPSOLV�j�WRXW�PRPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�
MXULGLFWLRQ� SpQDOH�� TXH� GHV� SRXUVXLWHV� SpQDOHV� DLHQW� RX� QRQ� pWp� HQJDJpHV�� ,O� V¶DJLW�
essentiellement de mesures individuelles pouvant concerner, notamment, la liberté de 
circulation du représentant, sa comparution en justice en tant que témoin ou son extradition 
vers un État tiers. Ces mesures ne supposent pas nécessairement que des « poursuites pénales 
contre le représentant ª� DLHQW� pWp� HQJDJpHV��PDLV� SHXYHQW� SDUWLFLSHU� GH� O¶© exercice de la 
juridiction pénale »��eWDQW�GRQQp�TX¶HOOHV�SHXYHQW�GLIIpUHU�G¶XQ�RUGUH�MXULGLTXH�LQWHUQH�j�XQ�
DXWUH��LO�D�pWp�MXJp�SUpIpUDEOH�G¶XWLOLVHU�OD�IRUPXOH�JpQpUDOH�© mesures coercitives » pour faire 
UpIpUHQFH�j�O¶© DFWH�G¶DXWRULWp ª�PHQWLRQQp�SDU�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�GDQV�O¶DIIDLUH�
relative au 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000, cette décision étant inspirée du raisonnement 
VXLYL�SDU�OD�&RXU�GDQV�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�j�Certaines qXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�
en matière pénale1049. 

12) Dans la pratique, une des mesures coercitives les plus fréquentes est le placement en 
détention du représentant. /D� QpFHVVLWp� G¶H[DPLQHU� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� DYDQW�
G¶RUGRQQHU�XQ�SODFHPHQW� HQ�GpWHQWLRQ� D� pWp� UDSSHOpH�GDQV� O¶DIIDLUH�Charles Taylor par le 
7ULEXQDO�VSpFLDO�SRXU�OD�6LHUUD�/HRQH��GRQW�OD�&KDPEUH�G¶DSSHO�D�GpFODUp�FH�TXL�VXLW�GDQV�VD�
décision du 31 mai 2004 : « ([LJHU� G¶XQ� FKHI�G¶eWDW� HQ� H[HUFLFH� TX¶LO� VH� VRXPHWWH� j� XQH�
LQFDUFpUDWLRQ�DYDQW�GH�SRXYRLU�LQYRTXHU�VRQ�LPPXQLWp�YD�WRWDOHPHQW�j�O¶HQFRQWUH�GH�O¶REMHFWLI�
PrPH�GX�SULQFLSH�GH�O¶LPPXQLWp�VRXYHUDLQH�HW�VXSSRVH�HQ�RXWUH�TXH��LQGpSHQGDPPHQW�GHV�
questions de fond, ce principe souffre des exceptions devant être déterminées après que la 
GHPDQGH�G¶LPPXQLWp�D�pWp�H[DPLQpH�DX�IRQG » [traduction non officielle]1050. De ce fait, la 
Commission a jugé nécessaire de se pencher sur cette question dans le contexte dH�O¶H[DPHQ�
GH�O¶LPPXQLWp. 

13) À cet pJDUG��LO�FRQYLHQW�GH�SUpFLVHU�TXH�OD�SRUWpH�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�OLPLWpH�
j� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� HW� QH� FRXYUH� GRQF� SDV� OD� TXHVWLRQ� GH�
O¶LQYLRODELOLWp� &HSHQGDQW�� VL� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ� HW� O¶LQYLRODELOLWp� VRQW� GHX[�QRWLRQV�
distinctes qui ne sont pas interchangeables, force est de constater que toutes deux sont 
envisagées en même temps dans divers traités, comme la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques, qui dispose que « >O@D� SHUVRQQH� GH� O¶DJHQW� GLSORPDWLTXH� HVW�
LQYLRODEOH� >HW� L@O� QH� SHXW� rWUH� VRXPLV� j� DXFXQH� IRUPH� G¶DUUHVWDWLRQ� RX� GH� GpWHQWLRQ » 

  
 1049 Mandat d¶arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la note 899), p. 22, par. 54 ; Certaines questions 

concernant l¶entraide judiciaire en matière pénale (voir supra la note 925), p. 236 et 237, par. 170. 
 1050 Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Chambre d¶appel, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, 

affaire SCSL-2003-01-I, décision relative à l¶immunité de juridiction, 31 mai 2004, par. 30. Le texte 
de la décision est disponible sur le site du Tribunal, à l¶adresse suivante : www.scsldocs.org, sous la 
rubrique « Documents », « Charles Taylor ». 

file:///C:/ONU%20DOC/www.scsldocs.org
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(art. 29)1051 HW� TX¶© >D@XFXQH� PHVXUH� G¶H[pFXWLRQ� QH� SHXW� rWUH� SULVH� j� O¶pJDUG� GH� O¶DJHQW�
diplomatique » (art. 31, par. 3)1052. De PrPH��RQ�SHXW�FLWHU�OD�UpVROXWLRQ�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�
LQWHUQDWLRQDO� VXU� OHV� LPPXQLWpV� GH� MXULGLFWLRQ� HW� G¶H[pFXWLRQ� GHV� FKHIV� G¶eWDW� HW� GH�
gouvernement en droit international (art. 1 et 4)1053. 

14) Par ailleurs, la Commission a tenu compte du fait que le placement en détentLRQ�G¶XQ�
UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SRXYDLW��GDQV�FHUWDLQHV�FLUFRQVWDQFHV��DYRLU�GHV�FRQVpTXHQFHV�
VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ��&¶HVW�SRXUTXRL�OD�GHUQLqUH�SKUDVH�GH�O¶DOLQpD b) du paragraphe 2 
GX�SURMHW�G¶DUWLFOH�PHQWLRQQH�TXH�OHV�PHsures coercitives peuvent « y compris » être « celles 
pouvant affecter toute inviolabilité dont le représentant pourrait jouir en vertu du droit 
international ». Le membre de phrase « dont le représentant pourrait jouir en vertu du droit 
international » apSHOOH�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�IDLW�TXH�OHV�UHSUpVHQWDQWV�G¶XQ�DXWUH�eWDW�QH�MRXLVVHQW�
SDV�WRXV�GH�O¶LQYLRODELOLWp�GX�VHXO�IDLW�GH�OHXU�TXDOLWp� 

Article 10  
Notification j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW 

1. $YDQW�TXH�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�Q¶HQJDJHQW�GHV�SRXUVXLWHV�
pénales ou ne prennent des mesures coercitives qui pourraient affecter un représentant 
G¶XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�GX�IRU�QRWLILH�FHWWH�FLUFRQVWDQFH�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��/HV États 
envisagent de prévoir les procédures nécessaires pour faciliter une telle notification. 

2. La notification comprend, inter alia��O¶LGHQWLWp�GX�UHSUpVHQWDQW��OHV�PRWLIV�GH�
O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�HW�O¶DXWRULWp�FRPSpWHQWH�SRXU�H[HUFHU�OD�MXULGLFWLRQ� 

3. La notification est faite par la voie GLSORPDWLTXH�RX�SDU�O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�
moyens de communication acceptés à cette fin par les deux États, qui peuvent 
FRPSUHQGUH� FHX[� TXL� VRQW� SUpYXV� GDQV� OHV� WUDLWpV� GH� FRRSpUDWLRQ� HW� G¶HQWUDLGH�
judiciaire internationales applicables. 

  Commentaire 

1) Le pURMHW�G¶DUWLFOH ���SRUWH�VXU�OD�QRWLILFDWLRQ�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�GRLW�DGUHVVHU�j�XQ�DXWUH�
eWDW�SRXU�O¶LQIRUPHU�GH�VRQ�LQWHQWLRQ�G¶H[HUFHU�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�G¶XQ�GH�VHV�
représentants. 

2) eWDQW� GRQQp� TX¶LO� HVW� JpQpUDOHPHQW� DGPLV� TXH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� Spnale 
pWUDQJqUH�HVW�UHFRQQXH�DX[�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�GDQV�O¶LQWpUrW�GH�FH�GHUQLHU��F¶HVW�j�O¶eWDW��
HW� QRQ� DX� UHSUpVHQWDQW�� TX¶LO� DSSDUWLHQW� GH�GpFLGHU� V¶LO� \� D� OLHX�G¶LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp�RX�
G¶\ renoncer, et aussi de prendre toute décision sur la forme et les moyens à employer pour 
UHYHQGLTXHU� O¶LPPXQLWp� GH� VRQ� UHSUpVHQWDQW� Néanmoins, pour pouvoir exercer ces 
SUpURJDWLYHV��O¶eWDW�GRLW�DYRLU�FRQQDLVVDQFH�GX�IDLW�TXH�OHV�DXWRULWpV�G¶XQ�DXWUH�eWDW�HQWHQGHQW�
exercer leur juridictiRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�G¶XQ�GH�VHV�UHSUpVHQWDQWV. 

3) La Commission a constaté que les instruments conventionnels qui prévoient une 
IRUPH�G¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�QH�FRQWLHQQHQW�
DXFXQH�UqJOH�LPSRVDQW�j�O¶eWDW�GX�IRU�O¶REOLJDWLRQ�GH�QRWLILHU�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�TX¶LO�
HQWHQG�H[HUFHU�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�GH�FHOXL-FL��j�OD�VHXOH�H[FHSWLRQ�GH�O¶DUWLFOH 42 
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires1054. En outre, elle a tenu compte du 

  
 1051 Dans le même ordre d¶idées, voir la Convention sur les missions spéciales, art. 29 ; la Convention de 

Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de 
caractère universel, art. 28 et 58. Pour des termes plus nuancés, voir la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires, art. 41, par. 1 et 2. 

 1052 Dans le même ordre d¶idées, voir la Convention sur les missions spéciales, art. 31 ; la Convention de 
Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de 
caractère universel, art. 30 et 60, par. 2. 

 1053 Annuaire de l¶Institut de droit international, vol. 69 (voir supra la note 1001), p. 744 et 746. 
 1054 /¶DUWLFOH 42 de la Convention est rédigé dans les termes suivants : « En cas d¶arrestation, de détention 

préventive d¶un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l¶État de 
résidence est tenu d¶en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé 
SDU�O¶XQH�GH�FHV�PHVXUHV��O¶eWDW�GH�UpVLGHQFH�GRLW�HQ�LQIRUPHU�O¶eWDW�G¶HQYRL�SDU�OD�YRLH�GLSORPDWLTXH� ». 
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne sur la 
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fait que la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de 
OHXUV�ELHQV�SDUW�GX�SULQFLSH�TXH�O¶LQWHQWLRQ�GH�O¶eWDW�GX�IRU�G¶H[HUFHU�VD�FRPSpWHQFH�j�O¶pJDUG�
G¶XQ�DXWUH�eWDW�GRLW�QpFHVVDLUHPHQW�rWUH�QRWLILpH�HW��j�FHWWH�ILQ��UpJLW�GDQs son article 22 les 
moyens par lesquels « >O@D�VLJQLILFDWLRQ�RX�OD�QRWLILFDWLRQ�G¶XQH�DVVLJQDWLRQ�RX�GH�WRXWH�DXWUH�
pièce instituant une procédure contre un État est effectuée ». 6L�FHWWH�GLVSRVLWLRQ�V¶LQVFULW�GDQV�
XQ�FRQWH[WH�GLVWLQFW�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH��LO�Q¶HQ�GHPHXUH�SDV�PRLQV�
TXH�OD�QRWLILFDWLRQ�GH�OD�GHPDQGH�HVW�OD�FRQGLWLRQ�QpFHVVDLUH�SRXU�TXH�O¶eWDW�SXLVVH�LQYRTXHU�
O¶LPPXQLWp�� UDLVRQ� SRXU� ODTXHOOH� O¶DUWLFOH� HQ� TXHVWLRQ� SHXW� rWUH� SULV� HQ� FRPSWH�
mutatis mutandis aux fins du SURMHW�G¶DUWLFOHs. Forte de ces considérations, la Commission a 
GpFLGp�G¶LQVFULUH�OD�QRWLILFDWLRQ�SDUPL�OHV�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�pQRQFpHV�GDQV�OD�TXDWULqPH�
SDUWLH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

4) /D� QRWLILFDWLRQ� HVW� LQGLVSHQVDEOH� VL� RQ� YHXW� JDUDQWLU� TXH� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� HVW�
dûment LQIRUPp�GH�O¶LQWHQWLRQ�GH�O¶eWDW�GX�IRU�G¶H[HUFHU�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�G¶XQ�
GH�VHV�UHSUpVHQWDQWV�HW��SDU�FRQVpTXHQW��SHXW�GpFLGHU�V¶LO�\�D�OLHX�G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�RX�
G¶\�UHQRQFHU. (Q�RXWUH��HOOH�IDFLOLWH�O¶RXYHUWXUH�G¶XQ�GLDORJXH�HQWUH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�
représentant et, de ce fait, est aussi fondamentale si on veut garantir la bonne détermination 
HW� OD�ERQQH�DSSOLFDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFtion pénale étrangère des représentants de 
O¶eWDW��La Commission a donc inclus la notification parmi les garanties procédurales définies 
GDQV� OD� TXDWULqPH� SDUWLH� GX� SURMHW� G¶DUWLFOHV. Les notions de « notification » et de 
« consultations » ne doivent pas être confondues ; les consultations ont lieu à un stade 
XOWpULHXU�HW�IRQW�O¶REMHW�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 17. 

5) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH 10 comporte trois paragraphes qui traitent, respectivement, du 
moment auquel la notification doit avoir lieu, du contenu de la notification et des moyens par 
lesquels elle peut être exprimée. 

6) Le paragraphe 1 concerne le moment auquel la notification doit avoir lieu. Compte 
WHQX�GH�O¶REMHFWLI�TX¶HOOH�SRXUVXLW��OD�QRWLILFDWLRQ�GRLW�rWUH�UDSLGH��FDU�FH�Q¶HVW�TX¶DLQVL�TX¶HOOH�
déploiera tous ses effets. &HSHQGDQW�� IRUFH� HVW� GH� FRQVWDWHU� TX¶HOOH� SHXW� DYRLU� GHV� HIIHWV�
LQGpVLUDEOHV�VXU�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�SDU�O¶eWDW�GX�IRU��HQ�SDUWLFXOLHU�DX�GpEXW�
G¶XQH� SURFpGXUH�� ,O� D� GRQF� pWp� MXJp� QpFHVVDLUH� GH� WURXYHU� XQ� pTXLOLEUH� HQWUH�� G¶XQH� SDUW��
O¶REOLJDWLRQ�GH�QRWLILHU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HW��G¶DXWUH�SDUW��OH�GURLW�GH�O¶eWDW�GX�IRU�GH�PHQHU�
GHV� DFWLYLWpV� UHOHYDQW� GH� O¶H[HUFLFH� GH� VD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� VXVFHSWLEOHV� GH� FRQFHUQHU�
SOXVLHXUV�VXMHWV�HW�SOXVLHXUV�IDLWV�HW�GRQW�O¶H[pFXWLRQ�Q¶D�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�G¶LQFLGHQFH�VXU�
OH� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW�� ¬� FHWWH� ILQ�� GHX[� PRPHQWV� FULWLTXHV� RQW� pWp� UHWHQXV : 
a) O¶HQJDJHPHQW�GH�SRXUVXLWHV�SpQDOHV ; b) O¶DGRSWLRQ�GH�PHVXUHV�FRHUFLWLYHV�TXL�SRXUUDLHQW�
DIIHFWHU� XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUe État�� /D� QRWLILFDWLRQ� GRLW� DYRLU� OLHX� DYDQW� TXH� O¶XQH�
quelconque de ces deux circonstances se réalise. Le paragraphe 1 a ainsi été harmonisé avec 
les alinéas a) et b) du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���GH�VRUWH�TXH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�
doive êWUH�QRWLILp�HQ�PrPH�WHPSV�TXH�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�VRQW�DPHQpHV�
j�H[DPLQHU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��VL�HOOHV�QH�O¶RQW�SDV�IDLW�DXSDUDYDQW� Les expressions 
« poursuites pénales » et « mesures coercitives qui pourraient affecter un reSUpVHQWDQW�G¶XQ�
autre État » doivent donc être comprises dans le sens où elles sont entendues dans le 
FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 9. 

7) /¶H[SUHVVLRQ� © UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW » est employée dans le présent projet 
G¶DUWLFOH�FRPPH�V\QRQ\PH�GH�© reprpVHQWDQW�GH�O¶eWDW » et doit donc être entendue au sens 
GH�O¶DOLQpD D��GX�SURMHW�G¶DUWicle ���&RPPH�LO�HVW�GLW�GDQV�OH�FRPPHQWDLUH�GH�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH��
O¶HPSORL� GH� O¶H[SUHVVLRQ� © UHSUpVHQWDQW� GH� O¶eWDW ª� Q¶D� SDV� G¶LQFLGHQFH� VXU� OD� SRUWpH�
temporelle de l¶LPPXQLWp��TXL�HVW�VRXPLVH�DX[�UqJOHV�SDUWLFXOLqUHV�DSSOLFDEOHV�j�O¶LPPXQLWp�
rationae personae HW�j�O¶LPPXQLWp�ratione materiae��/H�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2 est 
pJDOHPHQW� SHUWLQHQW� GDQV� OH� FRQWH[WH� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 9, en conséquence de quoi on 
considérera comme « UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW ª�WRXW�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�TXL�HVW�
VXVFHSWLEOH�GH�MRXLU�GH�O¶LPPXQLWp�FRQIRUPpPHQW�DX[�GHX[LqPH�HW�WURLVLqPH�SDUWLHV�GX�SURMHW�
G¶DUWLFOHV��$LQVL�� O¶H[SUHVVLRQ�© UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW » peut désigner aussi bien un 

  
représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère 
universel et la Convention sur les missions spéciales ne contiennent aucune disposition similaire. 
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UHSUpVHQWDQW� HQ� IRQFWLRQ� DX�PRPHQW�R�� O¶eWDW� GX� IRU� HQWHQG� H[HUFHU� VD� MXULGLFWLRQ�SpQDOH�
TX¶XQ�DQFLHQ�UHSUpVHQWDQW��GqV�ORUV�TXH�O¶LQWpUHVVp�SHXW�EpQpILFLHU�G¶XQH�IRUPH�G¶LPPXQLWp� 

8) La deuxième phrase du paragraphe 1 part du constat TX¶LO�SHXW� DUULYHU�TXH� O¶RUGUH�
MXULGLTXH�G¶XQ�eWDW�QH�SUpYRLW�DXFXQH�SURFpGXUH�SHUPHWWDQW�O¶pFKDQJH�G¶LQIRUPDWLRQV�HQWUH�
le pouvoir exécutif, les juges et le parquet1055. Dans ce cas, il peut être beaucoup plus difficile 
GH�V¶DFTXLWWHU�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�QRWLILHU�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�TXH�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�
ont été engagées ou que des mesures coercitives ont été prises contre un de ses représentants, 
surtout si on tient compte du fait que, en pratique, les communications relatives à la question 
GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� G¶XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW� VH� IRQW 
souvent par la voie diplomatique. /D�&RPPLVVLRQ�D�GRQF�MXJp�QpFHVVDLUH�G¶DSSHOHU�O¶DWWHntion 
des États sur ce problème en insérant la dernière phrase du paragraphe 1. Toutefois, étant 
GRQQp�OD�GLYHUVLWp�GHV�RUGUHV�HW�GHV�SUDWLTXHV�MXULGLTXHV�LQWHUQHV��LO�D�pWp�GpFLGp�G¶XWLOLVHU�XQH�
formulation non prescriptive permettant aux États de détermiQHU�V¶LO�H[LVWH�RX�QRQ�GDQV�OHXU�
RUGUH�MXULGLTXH�XQH�SURFpGXUH�G¶pFKDQJH�G¶LQIRUPDWLRQV�HW��OH�FDV�pFKpDQW��GH�GpFLGHU�V¶LO�\�D�
OLHX�G¶DGRSWHU�SDUHLOOH�SURFpGXUH��&¶HVW�SRXUTXRL�RQ�D�HPSOR\p�OH�PRW�© envisagent ». 

9) Le paragraphe 2 porte sur le contenu de OD�QRWLILFDWLRQ��eWDQW�GRQQp� O¶REMHFWLI�GH� OD�
notification, ce contenu peut varier selon les cas, mais il faut néanmoins fournir des 
LQIRUPDWLRQV�VXIILVDQWHV�SRXU�SHUPHWWUH�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�VH�IDLUH�XQH�RSLQLRQ�VXU�
O¶RSSRUWXQLWp�G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�GH�VRQ�UHSUpVHQWDQW�RX��DX�FRQWUDLUH��G¶\�UHQRQFHU��$SUqV�
DYRLU�GpEDWWX�GH�O¶RSSRUWXQLWp�G¶LQFOXUH�FH�SDUDJUDSKH�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH��OD�&RPPLVVLRQ�
a finalement décidé de le conserver, car il permet de JDUDQWLU�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�IRXUQLW�j�O¶eWDt 
GX�UHSUpVHQWDQW�XQ�PLQLPXP�G¶LQIRUPDWLRQV�XWLOHV��1pDQPRLQV��HOOH�D�VRXKDLWp�ODLVVHU�XQH�
PDUJH�G¶DSSUpFLDWLRQ�j�O¶eWDW�GX�IRU��HX�pJDUG�DX�IDLW�TXH�OHV�RUGUHV�HW�SUDWLTXHV�MXULGLTXHV�
internes peuvent régir différemment la communication de certains élémenWV�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�
TX¶LO�VH�SHXW�TXH�WHO�RX�WHO�UHQVHLJQHPHQW�VRLW�XQLTXHPHQW connu du ministère public ou des 
juges. Ainsi, elle entend ainsi mettre en balance, dans le paragraphe ���OD�UHFRQQDLVVDQFH�G¶XQH�
GLVFUpWLRQ�VXIILVDQWH�j�O¶eWDW�GX�IRU�HQ�FH�TXL FRQFHUQH�O¶H[HUFLFH�GH�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�HW�OD�
QpFHVVLWp�GH�IRXUQLU�VXIILVDPPHQW�G¶LQIRUPDWLRQV�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��&¶HVW�SRXUTXRL�HOOH�
a fait précéder de la locution latine « inter alia ª�OD�OLVWH�GHV�pOpPHQWV�G¶LQIRUPDWLRQ�TXL�GRLYHQW�
en tout pWDW�GH�FDXVH�ILJXUHU�GDQV�OD�QRWLILFDWLRQ�YLVpH�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 10. 

10) 7URLV� W\SHV� G¶LQIRUPDWLRQV� GRLYHQW� QpFHVVDLUHPHQW� ILJXUHU� GDQV� OD� QRWLILFDWLRQ�� j�
savoir : a) O¶LGHQWLWp�GX�UHSUpVHQWDQW ; b) OHV�PRWLIV�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOe ; et 
c) O¶DXWRULWp� FRPSpWHQWH� SRXU� H[HUFHU� OD� MXULGLFWLRQ�� /¶LGHQWLWp� GX� UHSUpVHQWDQW� HVW� XQ�
UHQVHLJQHPHQW�HVVHQWLHO�SRXU�SHUPHWWUH�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�GpWHUPLQHU�VL�O¶LQWpUHVVp�HVW�
HIIHFWLYHPHQW� XQ� GH� VHV� UHSUpVHQWDQWV� HW� GpFLGHU� V¶LO� \� D� OLHX� G¶LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp� RX�
G¶\ UHQRQFHU�� (Q� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� LQIRUPDWLRQV� PDWpULHOOHV� j� QRWLILHU� j� O¶eWDW� GX�
UHSUpVHQWDQW��OD�&RPPLVVLRQ�D�HVWLPp�TX¶LO�QH�VXIILVDLW�SDV�G¶\�LQFOXUH�OHV�© actes commis par 
>OH�UHSUpVHQWDQW@�VXU�OHVTXHOV�SRXUUDLW�V¶H[HUFHU�OD juridiction pénale ». Elle a donc retenu la 
formule « PRWLIV�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH ª�TXL��SDUFH�TX¶HOOH�HVW�SOXV�JpQpUDOH��
SHUPHW� G¶LQFOXUH� GDQV� OD� QRWLILFDWLRQ� QRQ� VHXOHPHQW� GHV� pOpPHQWV� IDFWXHOV� UHODWLIV� DX�
comportement du représentant, PDLV�DXVVL�GHV�LQIRUPDWLRQV�FRQFHUQDQW�OD�OpJLVODWLRQ�GH�O¶eWDW�
GX�IRU�VXU�ODTXHOOH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�HVW�IRQGp��(QILQ��OD�&RPPLVVLRQ�D�MXJp�RSSRUWXQ�
G¶LQFOXUH�VXU�OD�OLVWH�GHV�LQIRUPDWLRQV�GH�EDVH�OHV�LQIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�j�O¶DXWRULWp�FRPSpWente 
pour exercer la juridiction dans le cas particulier visé par la notification. Cette décision se 
MXVWLILH�SDU�OH�IDLW�TXH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SHXW�DYRLU�XQ�LQWpUrW�j�VDYRLU�TXHOV�RUJDQHV�VRQW�
FKDUJpV�GH�GpFLGHU�V¶LO�\�D�OLHX�G¶HQJDJHU�GHV�SRXUVXLWHV pénales ou de prendre des mesures 
FRHUFLWLYHV� DILQ�� VHORQ� TX¶LO� FRQYLHQW�� GH� FRPPXQLTXHU� DYHF� HX[� HW� GH� IDLUH� DX� VXMHW� GH�
O¶LPPXQLWp� OHV� GpFODUDWLRQV� TX¶LO� MXJH� RSSRUWXQHV�� &RPSWH� WHQX� GX� IDLW� TXH�� G¶XQ� RUGUH�
MXULGLTXH�j�O¶DXWUH��OHV�RUJDQHV�FRPSpWHQWV�SRur exercer la juridiction pénale et examiner la 
TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SHXYHQW�rWUH�GLIIpUHQWV��OH�WHUPH�JpQpULTXH�© autorité compétente » a 
pWp�UHWHQX��FDU�LO�SHXW�GpVLJQHU�DXVVL�ELHQ�OHV�MXJHV��OHV�SURFXUHXUV�HW�OHV�SROLFLHUV�TXH�G¶DXWUHV�
DXWRULWpV� GH� O¶eWDW� GX� IRU�� /¶HPSORL� GX� VLQJXOLHU� V¶H[SOLTXH� SDU� OH� IDLW� TXH� O¶DXWRULWp�
FRPSpWHQWH�SRXU�FRQQDvWUH�GH� O¶DIIDLUH� VXU� ODTXHOOH�SRUWH� OD�QRWLILFDWLRQ�VHUD�GpMj�FRQQXH��
PDLV�FHOD�Q¶H[FOXW�SDV�TXH�FHWWH�FRPSpWHQFH�SXLVVH�DSSDUWHQLU�j�XQH�SOXUDOLWp�G¶DXWRULWpV� 

  
 1055 Voir l¶analyse qui est faite de ce problème dans le septième rapport de la Rapporteuse spéciale sur 

l¶immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l¶État (A/CN.4/729), par. 121 à 126. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/729
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11) Le paragraphe ��FRQFHUQH�OHV�PR\HQV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�SHXW�XWLOLVHU�
SRXU�DGUHVVHU� OD�QRWLILFDWLRQ�j� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW��&HWWH�TXHVWLRQ�Q¶D�pWp�DERUGpH�GDQV�
DXFXQ� GHV� WUDLWpV� TXL� UpJLVVHQW� XQH� IRUPH� RX� XQH� DXWUH� G¶LPPXQLWp� GH� MXULGLction pénale 
pWUDQJqUH�GHV� UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶eWDW� Cela étant, la Convention des Nations Unies sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens définit les moyens par lesquels la 
QRWLILFDWLRQ�G¶XQH�DVVLJQDWLRQ�RX�GH�WRXWH�DXWUH�SLqFH�LQVWLWuant une procédure contre un État 
est effectuée, le paragraphe 1 de son article 22 disposant que la notification « est effectuée : 
a) >F@RQIRUPpPHQW�j�WRXWH�FRQYHQWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�DSSOLFDEOH�OLDQW�O¶eWDW�GX�IRU�HW� O¶eWDW�
concerné ; ou b) [c]onformément à tout arrangement particulier en matière de signification 
RX�GH�QRWLILFDWLRQ�LQWHUYHQX�HQWUH�OH�GHPDQGHXU�HW�O¶eWDW�FRQFHUQp��VL�OD�ORL�GH�O¶eWDW�GX�IRU�QH�
V¶\� RSSRVH� SDV ; ou c) >H@Q� O¶DEVHQFH� G¶XQH� WHOOH� FRQYHQWLRQ� RX� G¶XQ� WHO� DUUDQJHPHQW�
particulier : i) [p]ar communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des 
DIIDLUHV� pWUDQJqUHV� GH� O¶eWDW� FRQFHUQp ; ou ii) >S@DU� WRXW� DXWUH� PR\HQ� DFFHSWp� SDU� O¶eWDW�
FRQFHUQp��VL�OD�ORL�GH�O¶eWDW�GX�IRU�QH�V¶\�RSSRVH�SDV ». 

12) La Commission a jugé utile GH�PHQWLRQQHU� GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH� OHV�PR\HQV� GH�
FRPPXQLFDWLRQ� TXH� O¶eWDW� GX� IRU� SHXW� XWLOLVHU� SRXU� procéder à la notification. Dans cette 
optique, au paragraphe 3, il est fait référence à la fois à « la voie diplomatique » et à « O¶XQ�
quelconque des moyens de communication acceptés à cette fin par les deux États ». 

13) La communication par la voie diplomatique est la plus souvent utilisée lorsque la 
TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�VH�SRVH� 
&HOD� V¶H[SOLTXH� GDQV� XQH� ODUJH� PHVXUH� SDU� OH� IDLW� TXH� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶DSSOLFDWLRQ� GH�
O¶LPPXQLWp�j� WHO�RX� WHO� UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW��TXL�HVW�une question sensible, est une 
« affaire officielle ª�HW��SDU�FRQVpTXHQW��HQWUDvQH�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SDUDJUDSKH ��GH�O¶DUticle 41 
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques1056. Si la « voie diplomatique » 
HVW�PHQWLRQQpH�HQ�SUHPLHU��F¶HVW�GRQF�SRXU�VRXOLJQHU�TXH�FH�PR\HQ�GH�QRWLILFDWLRQ�HVW�OH�SOXV�
courant dans la pratique. /¶H[SUHVVLRQ�© par la voie diplomatique » est tirée de celle figurant 
j� O¶DOLQpD c) i) du paragraphe 1 de l¶DUWLFOH 22 de la Convention des Nations Unies sur les 
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, qui avait déjà été employée par la 
&RPPLVVLRQ� GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOHV� VXU� OD� SUpYHQWLRQ� HW� OD� UpSUHVVLRQ�GHV� FULPHV� FRQWUH�
O¶KXPDQLWp1057. Les tHUPHV�HPSOR\pV�GDQV�OD�&RQYHQWLRQ�QH�VRQW�SDV�LGHQWLTXHV�G¶XQH�YHUVLRQ�
RIILFLHOOH� GX� GRFXPHQW� j� O¶DXWUH�� HW� FKDFXQH� GHV� YHUVLRQV� OLQJXLVWLTXHV� GX� SUpVHQW� SURMHW�
G¶DUWLFOH�UHSURGXLW�O¶H[SUHVVLRQ�UHWHQXH�GDQV�OD�&RQYHQWLRQ. 

14) Il a été tenu compte du fait que, outre la « voie diplomatique », les États peuvent 
utiliser divers moyens de communication aux fins de la notification, dont certains sont 
PHQWLRQQpV� j� O¶DUWLFOH 22 de la Convention des Nations Unies sur les immunités 
juridictionnelles des États et de leurs biens��&¶HVW�SRXUTXRL�RQ�D�LQFOXV�GDQV�OH�SDUDJUDSKH 3 
le membre de phrase « O¶XQ�TXHOFRQTXH�GHV�PR\HQV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�DFFHSWpV�j�FHWWH�ILQ ». 
Les États ont donc deux options parmi lesquelles il leur appartient de choisir au cas par cas, 
cette alternative pouvant être reflétée tant dans les traités GH�SRUWpH�JpQpUDOH�TXH�GDQV�G¶DXWUHV�
accords conclus par les États concernés. Le mode de communication entre les États pouvant 
rWUH�UpJL�SDU�GHV�LQVWUXPHQWV�WUDLWDQW�GH�TXHVWLRQV�WUqV�GLYHUVHV��O¶H[Sression « à cette fin » a 
été insérée pour souligner que, en tout état de cause, seuls les accords pertinents pouvant 
WURXYHU� j� V¶DSSOLTXHU� DX[� TXHVWLRQV� GH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GHV�
UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�VRQW�YLVpV. Cela ne signifie pas, toutefois, que les accords en question 
GRLYHQW� H[SUHVVpPHQW� SRUWHU� VXU� O¶LPPXQLWp� RX� H[SUHVVpPHQW� UpJLU� OD� TXHVWLRQ� GH� OD�
QRWLILFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp� Enfin, on retiendra que le membre de phrase « acceptés [«] par 
les deux États ª� UHQYRLH� j� O¶REOLJDWLRQ� VHORQ� ODTXHOOH� WDQW� O¶eWDW� GX� IRU� TXH� O¶eWDW� GX 
représentant doivent avoir accepté les autres moyens de communication. 

  
 1056 Ledit article dispose que « [t]outes les affaires officielles traitées avec l¶État accréditaire, confiées à la 

mission par l¶État accréditant, doivent être traitées avec le ministère des affaires étrangères de l¶État 
accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu ». 

 1057 Le texte du projet d¶articles adopté par la Commission et les commentaires y relatifs figurent dans 
les Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément no 10 
(A/74/10), par. 44 et 45. 

http://undocs.org/fr/A/74/10
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15) La dernière phrase du paragraphe 3 dispose que les autres moyens de communication 
acceptés « à cette fin » par les États concernés « peuvent comprendre ceux qui sont prévus 
dans leV� WUDLWpV� GH� FRRSpUDWLRQ� HW� G¶HQWUDLGH� MXGLFLDLUH� LQWHUQDWLRQDOHV� DSSOLFDEOHV ». 
/¶XWLOLVDWLRQ�GH�FH�PR\HQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�D�VXVFLWp�GH�YLIV�GpEDWV�DX�FRXUV�GHVTXHOV�RQW�
été soulevées des questions liées à la notion même de « WUDLWp�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLGH�
judiciaire internationale » et au fait que les traités de ce type ne sont pas destinés à régir la 
TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� HW� TXH�� FRPSWH� WHQX� GX� W\SH� G¶DXWRULWpV� pWDWLTXHV� VXVFHSWLEOHV�
G¶pPHWtre et de recevoir des notifications en vertu de ces traités, les ministères des affaires 
pWUDQJqUHV�HW�G¶DXWUHV�RUJDQHV�FKDUJpV�GHV�UHODWLRQV�H[WpULHXUHV�SRXUUDLHQW�rWUH�H[FOXV�GH�OD�
SURFpGXUH�GH�QRWLILFDWLRQ�YLVpH�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 10. Toutefois, la Commission a décidé de 
PDLQWHQLU�OD�UpIpUHQFH�j�FH�PR\HQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUH�OHV�eWDWV��VDFKDQW�TX¶LO�D�SDUIRLV�
pWp�XWLOLVp�SDU�OHV�eWDWV�HW�TX¶LO�SHXW�IDFLOLWHU�OD�QRWLILFDWLRQ� 

16) $X[� ILQV� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH�� O¶H[SUHVVLRQ� © traités de coopération et d¶HQWUDLGH�
judiciaire internationales ª� V¶HQWHQG� GHV� LQVWUXPents conclus dans le but de faciliter la 
FRRSpUDWLRQ�HW�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH�HQWUH�OHV�eWDWV��FHV�LQVWUXPHQWV�SRXYDQW�
être de nature multilatérale ou bilatérale. Sans prétendre à O¶H[KDXVWLYLWp��RQ�FLWHUD��SDUPL�OHV�
LQVWUXPHQWV� PXOWLODWpUDX[�� OD� &RQYHQWLRQ� HXURSpHQQH� G¶HQWUDLGH� MXGLFLDLUH� HQ� PDWLqUH�
pénale1058 et les deux PURWRFROHV�DGGLWLRQQHOV�\�UHODWLIVௗ1059 ; la Convention européenne sur la 
transmission des procédures répressives1060 �� OD�&RQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�G¶H[WUDGLWLRQ1061 et 
les quatre PURWRFROHV�DGGLWLRQQHOV�\�UHODWLIVௗ1062 ��OD�&RQYHQWLRQ�LQWHUDPpULFDLQH�VXU�O¶HQWUDLGH�
en matière pénale1063 �� OD� &RQYHQWLRQ� LQWHUDPpULFDLQH� VXU� O¶H[WUDGLWLRQ1064 ; la Convention 
UHODWLYH� j� O¶HQWUDLGH� MXGLFLDLUH� HQ� PDWLqUH� SpQDOH� HQWUH� OHV� eWDWV� PHPEUHV� GH� O¶8QLRQ�
européenne1065 ; la Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil GH�O¶8(�GX��� novembre 2009 
UHODWLYH�j�OD�SUpYHQWLRQ�HW�DX�UqJOHPHQW�GHV�FRQIOLWV�HQ�PDWLqUH�G¶H[HUFLFH�GH�OD�FRPSpWHQFH�
dans le cadre des procédures pénales1066 ; la Convention relatLYH�j� O¶HQWUDLGH� MXGLFLDLUH�HQ�
matière pénale entre les États membres de la Communauté des pays de langue portugaise1067 ; 
OD�&RQYHQWLRQ�G¶H[WUDGLWLRQ�HQWUH�OHV�SD\V�PHPEUHV�GH�OD�&RPPXQDXWp�GHV�SD\V�GH� langue 
portugaise1068 ��OD�&RQYHQWLRQ�GH�0LQVN�VXU�O¶HQWUaide judiciaire et les relations juridiques en 
matière civile, familiale et pénale1069 ; HW�OD�&RQYHQWLRQ�GH�&KLVLQDX�VXU�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�

  
 1058 Convention européenne d¶entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 20 avril 1959), 

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 472, no 6841, p. 185. 
 1059 Protocole additionnel à la Convention européenne d¶entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 

17 mars 1978), ibid., vol. 1496, no 6841, p. 350 ; Deuxième Protocole additionnel à la Convention 
européenne d¶entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 8 novembre 2001), ibid., vol. 2297, 
no 6841, p. 22. 

 1060 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (Strasbourg, 15 mai 1972), 
ibid., vol. 1137, no 17825, p. 29. 

 1061 Convention européenne d¶extradition (Paris, 13 décembre 1957), ibid., vol. 359, no 5146, p. 273. 
 1062 Protocole additionnel à la Convention européenne d¶extradition (Strasbourg, 15 octobre 1975), ibid., 

vol. 1161, no 5146, p. 450 ; Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d¶extradition 
(Strasbourg, 17 mars 1978), ibid., vol. 1496, no 5146, p. 328 ; Troisième Protocole additionnel à la 
&RQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�G¶H[WUDGLWLRQ��6WUDVERXUJ���� novembre 2010), ibid., vol. 2838, no 5146, p. 181 ; 
Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d¶extradition (Vienne, 20 septembre 
2012), Conseil de l¶Europe, Série des traités du Conseil de l¶Europe, no 212. 

 1063 Convention interaméricaine sur l¶entraide en matière pénale (Nassau, 23 mai 1992), Organisation des 
États américains, Recueil des Traités, no 75. 

 1064 Convention interaméricaine sur l¶extradition (Caracas, 25 février 1981), Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 1752, no 30597, p. 177. 

 1065 Convention relative à l¶entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l¶Union 
européenne (Bruxelles, 29 mai 2000), Journal officiel des Communautés européennes, C 197, 
12 juillet 2000, p. 3. 

 1066 Journal officiel de l¶Union européenne, L 328, 15 décembre 2009, p. 42. 
 1067 CRQYHQWLRQ�UHODWLYH�j�O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH�HQWUH�OHV�eWDWV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPXQDXWp 

des pays de langue portugaise (Praia, 23 novembre 2005), Diário da República I, no 177, 
12 septembre 2008, p. 6635. 

 1068 Convention d¶extradition entre les pays membres de la Communauté des pays de langue portugaise 
(Praia, 23 novembre 2005), ibid., no 178, 15 septembre 2008, p. 6664. 

 1069 Convention sur l¶entraide judiciaire et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale 
(Minsk, 22 janvier 1993), %XOOHWLQ�G¶LQIRUPDWLRQ�GX�&RQVHLO�GHV�FKHIV�G¶eWDW�HW�GX�&RQVHLO�GHV�FKHIV�
GH�JRXYHUQHPHQW�GH�OD�&RPPXQDXWp�G¶eWDWV�LQGpSHQGDQWV�© Sodruzhestvo », no 1 (1993). 
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et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale1070. En ce qui concerne les 
WUDLWpV�ELODWpUDX[��LOV�VRQW�WURS�QRPEUHX[�SRXU�TX¶RQ�SXLVVH�les énumérer tous dans le présent 
commentaire ; néanmoins, on citera quelques traités types qui ont été élaborés dans le cadre 
de diverses organisations internationales et qui constituent le fondement de nombreux 
acFRUGV�ELODWpUDX[��GRQW�OHV�LQVWUXPHQWV�VXLYDQWV��DGRSWpV�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�
Nations Unies ��OH�7UDLWp�W\SH�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH1071 ; le Traité type sur le 
transfert des poursuites pénales1072 �� OH� 7UDLWp� W\SH� G¶H[WUDGLWLRQ1073. Tous contiennent des 
GLVSRVLWLRQV�UHODWLYHV�DX[�PR\HQV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUH�eWDWV�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�XWLOLVpV�
DX[�ILQV�GH�OD�QRWLILFDWLRQ�YLVpH�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 10. 

17) Les moyens de communication prévus dans les traités GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLde 
MXGLFLDLUH�LQWHUQDWLRQDOHV�VRQW�GpILQLV��GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 10, comme une sous-catégorie 
des « autres moyens de communication », et ils peuvent être utilisés seulement si les traités 
concernés sont « applicables ». On entend par là que O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�
doivent tous deux être parties aux traités et que le mécanisme prévu par ces derniers doit 
pouvoir produire des effets dans les situations dans lesquelles des questions relatives à 
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GH O¶eWDW�SHXYHQW�VH�SRVHU� 

18) En tout état de cause, on retiendra que le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���Q¶LPSRVH�
SDV�DX[�eWDWV�G¶DXWUHV�H[LJHQFes concernant les moyens de communication que celles déjà 
posées dans les traités applicables. 

19) Enfin, pour ce qui est de la forme de la notification, les membres de la Commission 
ont exprimé des vues divergentes sur la question de savoir si la notification devait être faite 
SDU�pFULW��HW�RQW�IDLW�YDORLU�G¶XQH�SDUW�TX¶LO�IDOODLW�pYLWHU�OHV�DEXV�GH�OD procédure de notification 
HW�G¶DXWUH�SDUW�TXH�O¶DFWH�GH�QRWLILFDWLRQ�HQ�VRL�H[LJHDLW�SDUIRLV�XQH�FHUWDLQH�VRXSOHVVH. En 
GpILQLWLYH��LO�Q¶D�SDV�pWp�Mugé nécessaire de prévoir expressément que la notification devait 
prendre une forme écrite. En effet, si elle considère que la notification doit préférablement se 
IDLUH�SDU�pFULW�� OD�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�VRXKDLWp�H[FOXUH�G¶DXWUHV�SRVVLELOLWpV��HQ�SDUWLFXOLHU 
FRPSWH�WHQX�GX�IDLW�TX¶LO�DUULYH�VRXYHQW�TXH�OD�QRWLILFDWLRQ��HW�VXUWRXW�OD�QRWLILFDWLRQ�IDLWH�SDU�
la voie dLSORPDWLTXH��VRLW�G¶DERUG�RUDOH�DYDQW�G¶rWUH�pFULWH��TXHOOH�TX¶HQ�VRLW�OD�IRUPH��QRWH�
verbale, lettre ou autre). 

Article 11  
,QYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQité 

1. /¶eWDW� SHXW� LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp� GH� VRQ� UHSUpVHQWDQW� ORUVTXH� O¶eWDW� D�
connaissance que la juridiction SpQDOH� G¶XQ� DXWUH�eWDW� SRXUUDLW� rWUH� H[HUFpH�RX� HVW�
H[HUFpH�j�O¶pJDUG�GX�UHSUpVHQWDQW. /¶LPPXQLWp�GHYUDLW�rWUH�LQYRTXpH�GDQV�OHV�PHLOOHXUV�
délais. 

2. /¶LPPXQLWp�HVW�LQYRTXpH�SDU�pFULW��HQ�LQGLTXDQW�O¶LGHQWLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�HW�OH�
SRVWH�TX¶LO�RFFXSH��DLQVL�TXH�OHV�PRWLIV�SRXU�OHVTXHOV�O¶LPPXQLWp�HVW�LQYRTXpH. 

3. /¶LPPXQLWp� SHXW� rWUH� LQYRTXpH� SDU� OD� YRLH� GLSORPDWLTXH� RX� SDU� O¶XQ�
quelconque des moyens de communication acceptés à cette fin par les deux États, qui 
peuvent comprendre ceux qui sont prévus dans OHV�WUDLWpV�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLGH�
judiciaire internationales applicables. 

4. /HV� DXWRULWpV� GHYDQW� OHVTXHOOHV� O¶LPPXQLWp� HVW� LQYRTXpH� LQIRUPHQW 
immédiatement toute autre autorité concernée de ce fait. 

  
 1070 Convention sur l¶entraide judiciaire et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale 

(Chisinau, 7 octobre 2002), ibid., no 2 (41) (2002). 
 1071 Traité type d¶entraide judiciaire en matière pénale, résolution 45/117 de l¶Assemblée générale en date 

du 14 décembre 1990, annexe (modifiée ultérieurement par la résolution 53/112 de l¶Assemblée 
générale en date du 9 décembre 1998, annexe I). 

 1072 Traité type sur le transfert des poursuites pénales, résolution 45/118 de l¶Assemblée générale en date 
du 14 décembre 1990, annexe. 

 1073 Traité type d¶extradition, résolution 45/116 de l¶Assemblée générale en date du 14 décembre 1990, 
annexe (modifiée ultérieurement par la résolution 52/88 de l¶Assemblée générale en date du 
12 décembre 1997, annexe). 

https://undocs.org/fr/A/RES/45/117
https://undocs.org/fr/A/RES/53/112
https://undocs.org/fr/A/RES/45/118
https://undocs.org/fr/A/RES/45/116
https://undocs.org/fr/A/RES/52/88
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  Commentaire 

1) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH 11 aborde dHX[� DVSHFWV� GH� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LQYRFDWLRQ� GH�
O¶LPPXQLWp �� G¶XQH� SDUW�� OH� GURLW� TXL� HVW� UHFRQQX� j� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� G¶LQYRTXHU�
O¶LPPXQLWp ; G¶DXWre part, la procédure applicable en ce qui concerne le moment où 
O¶LPPXQLWp�SHXW�rWUH�LQYRTXpH��OHV�UHQVHLJQHPHQWV�j�IRXUQLU�SRXU�O¶LQYRTXHU�HW�OHV�PR\HQV�GH�
communication qui peuvent être utilisés à cette fin��(Q�RXWUH��LO�SUpFLVH�TX¶LO�IDXW�LQIRUPHU�OHV�
DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�TXH�O¶LPPXQLWp�D�pWp�LQYRTXpH. Toutefois, il ne traite 
SDV�GHV�HIIHWV�GH�O¶LQYRFDWLRQ� 

2) Le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH�SDUW�GX�FRQVWDW�TXH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HVW�HQ�
GURLW�G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�GH�VHV�UHSUpVHQWDQWV�ORUVTX¶XQ�DXWUH�eWDW�FKHUFKH�j�H[HUFHU�VD�
juridiction pénale à leur égard. Bien que les traités qui régissent les différentes formes 
G¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�QH�PHQWLRQQHQW�SDV�
H[SUHVVpPHQW� O¶LQYRFDWLRQ GH� O¶LPPXQLWp�QL� OH�GURLW�GH� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW�j�FHW�pJDUG��
O¶LQYRFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� HVW� XQH� SUDWLTXH� FRXUDQWH� UpSXWpH�
couverte par le droit international coutumier. /¶LQYRFDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp� VHUW�XQH�GRXEOH�
fonction : G¶XQH� SDUW�� HOOH� SHUPHW� j� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� GH� GHPDQGHU� OH� UHVSHFW� GH�
O¶LPPXQLWp �� G¶DXWUH� SDUW�� HOOH� SHUPHW� j� O¶eWDW� TXL� HQWHQG� H[HUFHU� VD� MXULGLFWLRQ� G¶DYRLU�
FRQQDLVVDQFH�GH�FHWWH�FLUFRQVWDQFH�HW�GH�WHQLU�FRPSWH�GHV�LQIRUPDWLRQV�IRXUQLHV�SDU�O¶eWDW�du 
UHSUpVHQWDQW�DX[�ILQV�GH�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp. 

3) /H�GURLW�G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�HVW�OD�SUpURJDWLYH�GH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW� Cela se 
MXVWLILH�DLVpPHQW�SDU�OH�IDLW�TXH�O¶LPPXQLWp�D�SRXU�EXW�GH�SUpVHUYHU�OD�VRXYHUDLQHWp�GH�O¶eWDW�
du représentaQW�� UDLVRQ�SRXU� ODTXHOOH� HOOH� HVW� UHFRQQXH� DX�EpQpILFH�GH� O¶eWDW� HW� QRQ�GH� OD�
personne intéressée1074. ,O� DSSDUWLHQW� SDU� FRQVpTXHQW� j� O¶eWDW� OXL-même, et non à ses 
UHSUpVHQWDQWV��G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�HW�GH�SUHQGUH�WRXWHV�OHV�GpFLVLRQV�TXL�V¶LPSRVHQW�j�FHW�
égard. (Q� WRXW� pWDW� GH� FDXVH�� O¶H[HUFLFH� GX� GURLW� G¶LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp� D� XQ� FDUDFtère 
IDFXOWDWLI��FH�TXL�H[SOLTXH�O¶HPSORL�GH�OD�IRUPXODWLRQ�© >O@¶eWDW�SHXW�LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�GH�
son représentant ». 

4) &¶HVW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�TXL�D�OH�SRXYRLU�G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp ��WRXWHIRLV��LO�Q¶D�
pas été jugé nécessaire de préciser quelles autorités sont compétentes pour prendre les 
GpFLVLRQV� UHODWLYHV� j� O¶LQYRFDWLRQ� QL� TXHOOHV� DXWRULWpV� VRQW� FRPSpWHQWHV� SRXU� VLJQLILHU� TXH�
O¶LPPXQLWp�HVW�LQYRTXpH. Cette détermination dépend du droit interne, étant entendu que font 
nécessairement partie des autorités compétentes celles qui sont chargées des relations 
internationales en vertu du droit international. 7RXWHIRLV��LO�Q¶HVW�SDV�SRXU�DXWDQW�H[FOX�TXH�
O¶LPPXQLWp�SXLVVH�rWUH�LQYRTXpH�SDU�XQH�SHUVRQQH�TXH�O¶eWDW�D�H[SUHVVpPHQW�PDQGDWpH�j�FHWWH�
ILQ��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�SURFpGXUH�SpQDOH. 

  
 1074 &HWWH�IDoRQ�G¶HQYLVDJHU�OD�TXHVWLRQ�QH�SUrWH�SDV�j�FRQWURYHUVH�HW�HVW�UHflétée dans divers traités, 

par exemple dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, dont le préambule dispose 
que « OH�EXW�>GHV@�SULYLOqJHV�HW�LPPXQLWpV�HVW�QRQ�SDV�G¶DYDQWDJHU�GHV�LQGLYLGXV��PDLV�G¶DVVXUHU�
O¶DFFRPSOLVVHPHQW�HIILFDFH�GHV�fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des 
États » (quatrième alinéa). Des formulations presque identiques figurent dans les préambules de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires (cinquième alinéa), de la Convention sur les 
missions spéciales (septième alinéa) et de la Convention de Vienne sur la représentation des États 
dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel (sixième alinéa). 
/¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�D�H[SULPp�XQH�RSinion analogue dans le préambule de sa résolution 
VXU�OHV�LPPXQLWpV�GH�MXULGLFWLRQ�HW�G¶H[pFXWLRQ�GX�FKHI�G¶eWDW�HW�GH�JRXYHUQHPHQW�HQ�GURLW�
LQWHUQDWLRQDO��R��LO�HVW�GLW�TX¶XQ�WUDLWHPHQW�SDUWLFXOLHU�GRLW�rWUH�DFFRUGp�DX�FKHI�G¶eWDW�RX�GH�
gouvernement, en tant que représentant de cet État, « non pas dans son intérêt personnel, mais parce 
TX¶LO�OXL�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�H[HUFHU�VHV�IRQFWLRQV�HW�DVVXPHU�VHV�UHVSRQVDELOLWpV�GH�PDQLqUH�
LQGpSHQGDQWH�HW�HIILFDFH��GDQV�O¶LQWpUrW�ELHQ�FRPSULV�WDQW�GH�O¶eWDW�FRQFHUQp�Tue de la communauté 
internationale dans son ensemble » ($QQXDLUH�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO, vol. 69 (voir supra 
la note 1001), p. 742, troisième alinéa). &¶HVW�pJDOHPHQW�OH�FDV�GHV�GHX[�UDSSRUWHXUV�VSpFLDX[�TXL�RQW�
traité ce sujet au sein de la Commission (voir Annuaire ... 2010, vol. II (1re partie), document 
A/CN.4/631, p. 417, à la page 424, par. 19 ; Annuaire ... 2011, vol. II (1re partie), document A/CN.4/646, 
p. 231, à la page 236, par. 15 ; Annuaire ... 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/661, p. 39, à la 
page 48, par. 49). 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/631
http://undocs.org/fr/A/CN.4/646
http://undocs.org/fr/A/CN.4/661
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5) /¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GRLW�GRQF�rWUH�FRPSULVH�FRPPH�XQ�DFWH�RIILFLHO�SDU�OHTXHO�
O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� IDLW� VDYRLU� j� O¶eWDW� TXL� HQWHQG� Hxercer sa juridiction pénale que la 
SHUVRQQH�YLVpH� HVW� VRQ� UHSUpVHQWDQW� HW� TXH�� VHORQ� OXL�� LO�EpQpILFLH� GH� O¶LPPXQLWp�� DYHF� OHV�
conséquences qui pourraient en découler. 3DUWDQW��SOXV�O¶LQYRFDWLRQ�LQWHUYLHQW�W{W, plus elle 
est utile ; F¶HVW�SRXUTXRL�LO�HVW�SUpFLVp�TXH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SHXW�LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�
« lorsqu[¶LO@�D�FRQQDLVVDQFH�TXH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SRXUUDLW�rWUH�H[HUFpH�RX�
HVW�H[HUFpH�j�O¶pJDUG�GX�UHSUpVHQWDQW ». Les termes « un autre État » ont été jugés préférables 
aux termes « O¶eWDW�GX�IRU ª��FDU�LOV�RQW�XQH�SRUWpH�SOXV�ODUJH�HW�SOXV�JpQpUDOH��G¶DXWDQW�TXH�
O¶LPPXQLWp�SHXW�rWUH�LQYRTXpH�DYDQW�TX¶XQH�SURFpGXUH�SpQDOH��DX�VHQV�VWULFW�GH�O¶H[SUHVVLRQ��
soit engagée. Le membre de phrase « ORUVTXH�O¶eWDW�D�FRQQDLVVDQFH » fait écho au libellé du 
SURMHW�G¶DUWLFOH 9. (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�FRPPHQW� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW�SHXW�DUULYHU�j�DYRLU�
FRQQDLVVDQFH�GH�OD�VLWXDWLRQ��OD�&RPPLVVLRQ�D�WHQX�FRPSWH��WRXW�G¶DERUG��GH�OD�UHODWLRQ�HQWUH�
la noWLILFDWLRQ� HW� O¶LQYRFDWLRQ�� /D� QRWLILFDWLRQ� YLVH� HQWUH� DXWUHV� j� IDLUH� VDYRLU� j� O¶eWDW� GX�
UHSUpVHQWDQW� TXH� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� RQW� O¶LQWHQWLRQ� G¶H[HUFHU� OHXU�
juridiction pénale. &¶HVW�SDU�FRQVpTXHQW�OH�PHLOOHXU�PR\HQ�SRXU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�G¶rWUH�
informé de la situation. ToXWHIRLV��O¶LQWHQWLRQ�Q¶pWDQW�SDV�G¶H[FOXUH�OD�SRVVLELOLWp�TXH�O¶eWDW�
du représentant soit informé autrement, que ce soit par son représentant lui-même ou par une 
TXHOFRQTXH�DXWUH�VRXUFH��LO�Q¶HVW�SDV�SUpFLVp�TXH OD�QRWLILFDWLRQ�YLVpH�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 10 
HVW�O¶DFWH�TXL�GpWHUPLQH�TXDQG�O¶LPPXQLWp�SHXW�rWUH�LQYRTXpH� 

6) Le paragraphe �� SUpYRLW� OD� SRVVLELOLWp� SRXU� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� G¶LQYRTXHU�
O¶LPPXQLWp�ORUVTX¶LO�D�FRQQDLVVDQFH�TXH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�G¶XQ�DXWUH�eWDW�© pourrait être 
H[HUFpH�RX�HVW�H[HUFpH�j�O¶pJDUG�GX�UHSUpVHQWDQW ª��/¶DOWHUQDWLYH�SURSRVpH�WLHQW�FRPSWH�GX�IDLW�
TXH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SHXW�SDUIRLV�Q¶DYRLU�FRQQDLVVDQFH�TXH�WDUGLYHPHQW�GHV�SRXUVXLWHV�
engagées contre son représentant et que cela ne doit pas pour autant le priver de son droit 
G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp��VXUWRXW�VL�GHV�DFWHV�UHOHYDQW�GH�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�GH�
O¶DXWUH�eWDW�HW�VXVFHSWLEOHV�G¶DYRLU�XQH�LQFLGHQFH�VXU�OH�UHSUpVHQWDQW�RQW�GpMj�pWp�DFFRPSOLV� 

7) La dernière phrase du paragraphe 1 dispose que « >O@¶LPPunité devrait être invoquée 
dans les meilleurs délais ». /¶H[SUHVVLRQ�© dans les meilleurs délais ª�UHIOqWH�OH�IDLW�TXH�O¶eWDW�
du représentant a divers éléments (juridiques et politiques) à prendre en considération pour 
GpFLGHU�G¶LQYRTXHU�RX�QRQ�O¶LPPXQLWp HW��OH�FDV�pFKpDQW��GpWHUPLQHU�OD�SRUWpH�GH�O¶LQYRFDWLRQ. 
eWDQW�GRQQp�TXH��VHORQ�OH�FDV��O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SHXW�DYRLU�EHVRLQ�GH�SOXV�RX�PRLQV�GH�
temps pour prendre sa décision, cette expression a été préférée aux expressions « dès que 
possible » ou « dans un délai raisonnable », qui peuvent être ambiguës. (Q�RXWUH��O¶H[SUHVVLRQ�
« dans les meilleurs délais ª� DSSHOOH� O¶DWWHQWLRQ� VXU� O¶LPSRUWDQFH� G¶LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp�
rapidement. 

8) 4XRL�TX¶LO�HQ�VRLW��LO�convient de JDUGHU�j�O¶HVSULW TXH��VL�O¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPmunité 
HVW�XQH�JDUDQWLH�SRXU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��TXL�D�GRQF�WRXW�LQWpUrW�j�HQWUHSUHQGUH�OD�GpPDUFKH�
« dans les meilleurs délais ª�� ULHQ�Q¶HPSrFKH� O¶eWDW�HQ�TXHVWLRQ�G¶LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp�DX�
moment de son choix. &¶HVW� FHWWH� VRXSOHVVH� TXH� WUDGXLW� O¶HPSORi du verbe « peut ». Par 
DLOOHXUV��O¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�VHUD�OLFLWH�LQGpSHQGDPPHQW�GX�PRPHQW�R��HOOH�LQWHUYLHQW��
FH�TXL�Q¶HPSrFKH�SDV�TXH�VHV�HIIHWV�SXLVVHQW�YDULHU�HQ�IRQFWLRQ�GH�FHW�pOpPHQW�temporel. 

9) Le paragraphe 2 est consacré à la forme sous laTXHOOH�O¶LPPXQLWp�GRLW�rWUH�LQYRTXpH�
HW�DX[�UHQVHLJQHPHQWV�j� IRXUQLU�SRXU� O¶LQYRTXHU� &RPSWH� WHQX�GX�IDLW�TXH� O¶LQYRFDWLRQ�GH�
O¶LPPXQLWp�SDU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HVW�DSSHOpH�j� MRXHU�XQ�U{OH�GDQV la détermination de 
O¶LPPXQLWp�HW�SHXW�HPSrFKHU�O¶eWDW�GX�IRU�G¶H[HUFHU�VD�MXULGLFWLRQ��OD�&RPPLVVLRQ�D�HVWLPp�
TXH�O¶LQYRFDWLRQ�GHYDLW�VH�IDLUH�SDU�pFULW��SHX�LPSRUWH�OD�IRUPH�GX�GRFXPHQW��HW�TX¶LO�IDOODLW�
SUpFLVHU�O¶LGHQWLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�HW�OH�SRVWH�TX¶LO�RFFXSH��DLQVL�TXH�OHV�PRWLIV�SRXU�OHVTXHOV�
O¶LPPXQLWp�Hst invoquée. 

10) /¶H[SUHVVLRQ�© OH�SRVWH�TX¶LO�RFFXSH » renvoie à la qualité, au rang ou au niveau du 
UHSUpVHQWDQW� �SDU� H[HPSOH�� FKHI� G¶eWDW�� PLQLVWUH� GHV� DIIDLUHV� pWUDQJqUHV� RX� FRQVHLOOHU�
juridique)��(Q�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��O¶LQGLFDWLRQ�GX�SRVWH�RFFXSp�SDU�OH�UHSUpVHQWDQW�QH�VDXUDLW�
rWUH�LQWHUSUpWpH�FRPPH�H[FOXDQW�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�UDQJ�LQIpULHXU�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�
GH� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�puisque, cRPPH� O¶D� LQGLTXp� OD�&ommission 
elle-même, « [é]tant donné que OD�QRWLRQ�GH�³UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW´�HVW�IRQGpH�XQLTXHPHQW�
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VXU�OH�IDLW�TXH�OD�SHUVRQQH�HQ�TXHVWLRQ�UHSUpVHQWH�O¶eWDW�RX�H[HUFH�GHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV��OH�
UDQJ�KLpUDUFKLTXH�RFFXSp�Q¶HVW�SDV�SHUWLQent aux seules fins de la définition »1075. 

11) /D�&RPPLVVLRQ� D� HVWLPp� TX¶LO� Q¶pWDLW� SDV� RSSRUWXQ�GH� IDLUH� REOLJDWLRQ� j� O¶eWDW� GX�
UHSUpVHQWDQW�G¶LQGLTXHU�OH�W\SH�G¶LPPXQLWp�LQYRTXpH��ratione personae ou ratione materiae), 
sauf à lui imposer des conditions excessivement techniques. /¶LQGLFDWLRQ�GX poste occupé 
par le représentant et dHV�PRWLIV�SRXU�OHVTXHOV�O¶LPPXQLWp�HVW�LQYRTXpH�GHYUDLW�DLGHU�O¶eWDW�GX�
for à déterminer si les règles applicables sont celles énoncées dans la deuxième 
(ratione personae) ou dans la troisième partie (ratione materiae) GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV. 

12) Le paragraphe ��pQXPqUH�OHV�YRLHV�SDU�OHVTXHOOHV�O¶LPPXQLWp�SHXW�rWUH�LQYRTXpH. Il est 
libellé suivant le modèle du paragraphe �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 10, et on se référera au 
commentaire de cette disposition pour une explication du sens à lui donner. On retiendra 
WRXWHIRLV� TXH� OD� &RPPLVVLRQ� D� DSSRUWp� TXHOTXHV� PRGLILFDWLRQV� G¶RUGUH� UpGDFWLRQQHO� DX�
paragraphe �� GX� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOH� HQ� YXH� GH� O¶DGDSWHU� DX� FRQWH[WH� SDUWLFXOLHU� GH�
O¶LQYRFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp. En particulier, elle a préféré employer la formulation 
« >O@¶LPPXQLWp�SHXW�rWUH�LQYRTXpH » plutôt que les termes « est faite ª�DILQ�GH�VRXOLJQHU�TX¶LO�
Q¶HVW� SDV� H[FOX� TXH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� GX� UHSUpVHQWDQW� VRLW� LQYRTXpH� SDU 
G¶DXWUHV�YRLHV��QRWDPPHQW�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�SURFpGXUH�SpQDOH�HQJDJpH�GHYDQW�OHV�WULEXQDX[�
FRQIRUPpPHQW�DX�GURLW�GH�O¶eWDW�GX�IRU� 

13) Le paragraphe ��D�YRFDWLRQ�j�JDUDQWLU�TXH� O¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SDU� O¶eWDW�GX�
représentant est portée à la connaissaQFH�GHV�DXWRULWpV�GH�O¶DXWUH�eWDW�TXL�VRQW�FRPSpWHQWHV�
SRXU� HQYLVDJHU� RX� GpWHUPLQHU� O¶DSSOLFDELOLWp� GH� O¶LPPXQLWp� /¶REMHFWLI� HVW� G¶pYLWHU� TXH� OD�
GpPDUFKH�VRLW�GpQXpH�G¶HIIHW�VLPSOHPHQW�SDUFH�TX¶HOOH�Q¶D�SDV�pWp�IDLWH�GHYDQW�OHV�DXWRULWpV�
FKDUJpHV� G¶H[DPinHU� HW� GH� WUDQFKHU� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp. Ce paragraphe reflète le 
SULQFLSH� VHORQ� OHTXHO� O¶REOLJDWLRQ� G¶H[DPLQHU� HW� GH� WUDQFKHU� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp�
LQFRPEH� j� O¶eWDW�� TXL� GRLW� SUHQGUH� OHV� PHVXUHV� QpFHVVDLUHV� SRXU� VH� FRQIRUPHU� j� FHWWH�
obligation. Il FRQVWLWXH�GRQF�XQH�JDUDQWLH�SURFpGXUDOH� WDQW�SRXU� O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�TXH�
SRXU�O¶eWDW�TXL�HQWHQG�H[HUFHU�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH� Toutefois, compte tenu de la diversité 
des ordres et des pratiques juridiques internes ainsi que de la nécessité de respecter le principe 
G¶DXWR-RUJDQLVDWLRQ��LO�Q¶D�SDV�pWp�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�SUpFLVHU�TXHOOHV�DXWRULWpV�VRQW�FKDUJpHV�
GH�QRWLILHU�O¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�QL�TXHOOHV�DXWRULWpV�GRLYHQW�recevoir la notification. En 
WRXWH� ORJLTXH�� LO�HVW�HQWHQGX�TX¶LO�V¶DJLW�GDQV OHV�GHX[�FDV�G¶DXWRULWpV�GH� O¶eWDW�TXL�HQWHQG�
H[HUFHU�RX�D�H[HUFp�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�HW�TXH�
O¶H[SUHVVLRQ� © toute autre autorité concernée » désigne les autorités compétentes pour 
SDUWLFLSHU�j�O¶H[DPHQ�RX�j�OD déterminatiRQ�GH�O¶LPPXQLWp��'DQV�XQ�FDV�FRPPH�GDQV�O¶DXWUH��
LO�SHXW�V¶DJLU�G¶DXWRULWpV�DGPLQLVWUDWLYHV��GX�SRXYRLU�H[pFXWLI��GX�SRXYRLU� MXGLFLDLUH�RX�GX�
ministère public, ou encore des services de police. 

Article 12  
5HQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp 

1. /¶eWDW� peut renoQFHU� j� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GH� VRQ�
représentant. 

2. /D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GRLW�WRXMRXUV�rWUH�H[SUHVVH�HW�IRUPXOpH�SDU�pFULW. 

3. /D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�SHXW�rWUH�FRPPXQLTXpH�SDU�OD�YRLH�GLSORPDWLTXH�
RX�SDU�O¶XQ�quelconque des moyens de communication acceptés à cette fin par les deux 
États, qui peuvent comprendre ceux qui sont prévus dans les traités de coopération et 
G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�LQWHUQDWLRQDOHV�DSSOLFDEOHV. 

4. Les autorités auxquelles la renonciation à O¶LPPXQLWp� HVW� FRPPXQLTXpH�
informent immédiatement toute autre autorité concernée de la renonciation à 
O¶LPPXQLWp. 

5. /D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�HVW�LUUpYRFDEOH. 

  
 1075 Paragraphe ���GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2 supra. 
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  Commentaire 

1) 'DQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 12, deux aspects de la renonciation à O¶LPPXQLWp sont 
envisagés �� G¶XQH� SDUW�� OH� GURLW� TXL� HVW� UHFRQQX� j� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� GH� UHQRQFHU� j�
O¶LPPXQLWp ; G¶DXWUH� SDUW�� OD� SURFpGXUH� DSSOLFDEOH� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� OD� IRUPH� GH� OD�
renonciation et les moyens à employer pour la communiquer. Il est en outre précisé que la 
UHQRQFLDWLRQ�GRLW�rWUH�FRPPXQLTXpH�DX[�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU. Bien que la 
VWUXFWXUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���VRLW�FDOTXpH�VXU�FHOOH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 11, la teneur de ces 
GHX[�GLVSRVLWLRQV�Q¶HVW�SDV�LGHQWLTXH��O¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HW�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�FHOOH-ci 
étant des mécanismes distincts qui ne sauraient être confondus. 

2) &RQWUDLUHPHQW� j� O¶LQYRFDWLRQ�� OD� UHQRQFLDWLRQ� j� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� D� pWp�
examinée de manière approfondie par la Commission dans plusieurs proMHWV� G¶DUWLFOH�
antérieurs1076, et elle est abordée dans les traités TXL�� VXU� OD� EDVH� GH� FHV� SURMHWV� G¶DUWLFOH��
UpJLVVHQW� GLYHUVHV� IRUPHV� G¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� pWUDQJqUH� GRQW� EpQpILFLHQW�
FHUWDLQV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW�� HQ� SDUWLFXOLHU� OD Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques (art. 32), la Convention de Vienne sur les relations consulaires (art. 45), la 
Convention sur les missions spéciales (art. 41) et la Convention de Vienne sur la 
représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de 
caractère universel (art. 31). La question de la renonciation a également été examinée dans 
OHV�SURMHWV�GH�FRGLILFDWLRQ�GHV�UqJOHV�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�TXL�RQW�pWp�PHQpV�GDQV�XQ�FDGUH�
privé, en particulier dDQV�OHV�UpVROXWLRQV�DGRSWpHV�SDU�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HQ������
et 20091077. 4XDQW�j�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GH�O¶eWDW��HOOH�HVW�DERUGpH�GDQV�OD�&RQYHQWLRQ�

  
 1076 /D�&RPPLVVLRQ�D�H[DPLQp�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GH certains représentants de 

O¶eWDW�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�WUDYDX[�VXU�OHV�UHODWLRQV�GLSORPDWLTXHV��OHV�UHODWLRQV�FRQVXODLUHV��OHV�
missions spéciales et la représentation des États dans leurs relations avec les organisations 
internationales. /¶DUWLFOH 30 du prRMHW�G¶DUWLFOHV�UHODWLIV�DX[�UHODWLRQV�HW�LPPXQLWpV�GLSORPDWLTXHV�pWDLW�
libellé comme suit : « 5HQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp. 1. /¶eWDW�DFFUpGLWDQW�SHXW�UHQRQFHU�j�O¶LPPXQLWp�GH�
juridiction de ses agents diplomatiques. 2. Au criminel, la renonciation doit toujours être expresse. » 
($QQXDLUH�«�����, vol. II, document A/3859, p. 102). /¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�UHODWLIV�DX[�
relations consulaires disposait : « Renonciation aux immunités. 1. L¶eWDW�G¶HQYRL�SHXW�UHQRQFHU�j�
O¶pJDUG�G¶XQ�PHPEUH�GX�FRQVXODW�DX[�LPPXQLWpV�SUpYXHV�DX[�DUWLFOHV 41, 43 et 44. 2. La renonciation 
doit toujours être expresse. » ($QQXDLUH�«�����, vol. II, document A/4843, p. 123). /¶DUWLFOH 41 du 
SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OHV�PLVVLRQV�VSpFLDOHV�pWDLW�DLQVL�OLEHOOp : « 5HQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp. 1. /¶eWDW�
G¶HQYRL�SHXW�UHQRQFHU�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�GH�VHV�UHSUpVHQWDQWV�GDQV�OD�PLVVLRQ�VSpFLDOH��GHV�
membres du personnel diplomatique de celle-FL�HW�GHV�DXWUHV�SHUVRQQHV�TXL�EpQpILFLHQW�GH�O¶LPPXQLWp�
conformément aux articles 36 à 40. 2. La renonciation doit toujours être expresse. » (Annuaire « 1967, 
vol. II, document A/6709/Rev.1 et Rev.1/Corr.2, p. 402). (QILQ��O¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�
représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales prévoyait ce qui 
suit : « 5HQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp. 1. /¶eWDW�G¶HQYRL�SHXW�UHQRQFHU�j�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�GX�FKHI�
de mission, des membres du personnel diplomatique de la mission et des personnes qui bénéficient de 
O¶LPPXQLWp�HQ�YHUWX�GH�O¶DUWLFOH 36. 2. La renonciation doit toujours être expresse. » (Annuaire «�
1971, vol. II (1re partie), document A/8410/Rev.1, p. 322). 

 1077 /¶DUWLFOH ��GH�OD�UpVROXWLRQ�GH�O¶,QVWLWXW�GH�droit international sur les immunités de juridiction et 
G¶H[pFXWLRQ�GX�FKHI�G¶eWDW�HW�GH�JRXYHUQHPHQW�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�HVW�OLEHOOp�FRPPH�VXLW : 
« 1. Le FKHI�G¶eWDW�QH�MRXLW�SOXV�GH�O¶LQYLRODELOLWp��GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�RX�GH�O¶LPPXQLWp�
G¶H[pFution qui lui sont accordées en vertu du droit international lorsque son État y a renoncé. 
Cette UHQRQFLDWLRQ�SHXW�rWUH�H[SOLFLWH�RX�LPSOLFLWH��SRXUYX�TX¶HOOH�VRLW�FHUWDLQH. Il appartient au droit 
QDWLRQDO�GH�O¶eWDW�LQWpUHVVp�GH�GpWHUPLQHU�O¶RUJDQH�FRPSpWHnt pour décider de cette renonciation. 
2. La UHQRQFLDWLRQ�GHYUDLW�rWUH�GpFLGpH�ORUVTXH�OH�FKHI�G¶eWDW�HVW�VXVSHFWp�G¶DYRLU�FRPPLV�GHV�
LQIUDFWLRQV�SDUWLFXOLqUHPHQW�JUDYHV�RX�ORUVTXH�O¶H[HUFLFH�GH�VHV�IRQFWLRQV�QH�SDUDvW�SDV�FRPSURPLV�SDU�
les décisions que les autorités du for seraient appelées à prendre. » ($QQXDLUH�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�
international, vol. 69 (voir supra la note 1001), p. 748). 4XDQW�j�O¶DUWLFOH 8 de cette résolution, il 
dispose ce qui suit : « 1. /HV�eWDWV�SHXYHQW�SDU�DFFRUG�DSSRUWHU�j�O¶LQYLRODELOLWp��j�O¶LPPXQLWp�GH�
MXULGLFWLRQ�HW�j�O¶LPPXQLWp�G¶H[pFXWLRQ�GH�OHXUV�FKHIV�G¶eWDW�OHV�GpURJDWLRQV�TX¶LOV�MXJHQW�RSSRUWXQHV. 
2. 6L�OD�GpURJDWLRQ�Q¶HVW�SDV�H[SOLFLWH��LO�FRQYLHQW�GH�SUpVXPHU�TX¶LO�Q¶HVW�SDV�GpURJp�j�O¶LQYLRODELOLWp�
et aux immunités visées au paragraphe précédent ��O¶H[LVWHQFH�HW�O¶pWHQGXH�GH�FHWWe dérogation doivent 
être établies sans ambiguïté par toutes voies de droit ». (ibid.). &HWWH�DSSURFKH�Q¶D�SDV�FKDQJp�FRPPH�
VXLWH�j�O¶DGRSWLRQ��HQ�������GH�OD�UpVROXWLRQ�VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�GH�O¶eWDW�HW�GH�VHV�DJHQWV�HQ�
cas de crimes internationaX[��TXL�LQWURGXLW�PDOJUp�WRXW�XQ�pOpPHQW�QRXYHDX�SXLVTX¶HOOH�GLVSRVH��DX�
paragraphe 3 de son article II, que « >O@HV�eWDWV�GHYUDLHQW�HQYLVDJHU�GH�OHYHU�O¶LPPXQLWp�GH�OHXUV�
agents lorsque ceux-ci sont accusés de crimes internationaux ». Cette recommandation vient 
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des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens1078 ainsi que 
GDQV�GHV�ORLV�QDWLRQDOHV�UHODWLYHV�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV1079. 

3) /D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�SDU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HVW�XQ�DFWH�RIILFLHO�SDU�OHTXHO�
O¶eWDW�FRQFHUQp�UHQRQFH�j�VRQ�GURLW�GH�UHYHQGLTXHU�O¶LPPXQLWp��TXL�Q¶HVW�GRQF�SOXV�susceptible 
G¶HPSrFKHU�OHV�WULEXQDX[�GH�O¶eWDW�GX�IRU�G¶H[HUFHU�OHXU�MXULGLFWLRQ� En cas de renonciation, 
ULHQ� QH� VHUW� GRQF� G¶H[DPLQHU� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� HW� GHV� OLPLWHV� HW�
exceptions à celle-ci. /D�&RXU� LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH� O¶D�FRQILUPp�GDQV� O¶DUUrW�TX¶HOOH�D�
UHQGX�HQ�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�DX�0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000, dans lequel elle a dit que les 
représentants « QH�EpQpILFLHQW�SOXV�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�j�O¶pWUDQJHU�VL��¶eWDW�TX¶LOV�
représentent ou ont représenté décide de lever cette immunité »1080. 

4) Le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 12 affirme lH�GURLW�GH� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW�GH�
UHQRQFHU� j� O¶LPPXQLWp. Il reprend, à quelques nuances près, le libellé du paragraphe 1 de 
O¶DUWLFOH 32 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et dispose que 
« >O@¶eWDW�SHXW�UHQRQFHU�j�O¶LPPXQLWp�GH�Muridiction pénale étrangère de ses représentants ». 
/¶DFFHQW�HVW�PLV�VXU�OH�WLWXODLUH�GX�GURLW�j�OD�UHQRQFLDWLRQ��j�VDYRLU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HW�
non le représentant lui-PrPH�� FRQVpTXHQFH� ORJLTXH�GX� IDLW� TXH� O¶LPPXQLWp� GH� MXULGLFWLRQ�
pénale étrangère deV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW�HVW�GHVWLQpH�j�SURWpJHU�OHV�GURLWV�HW� LQWpUrWV�GH�
O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�� 6HXO� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� SHXW� GRQF� UHQRQFHU� j� O¶LPPXQLWp� HW�
FRQVHQWLU� j� O¶H[HUFLFH� GH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� G¶XQ� DXWUH� eWDW� j� O¶pJDUG� GH� O¶XQ� GH� VHV�
représentants. Le verbe « peut » a été employé pour souligner que la renonciation est un droit, 
et non une obligation. /D�&RPPLVVLRQ�V¶HVW�DLQVL�FRQIRUPpH�j�VD�SUDWLTXH�DQWpULHXUH��VDFKDQW�
TXH��GDQV�OHV�GLIIpUHQWV�SURMHWV�G¶DUWLFOH�WUDLWDQW�GH�O¶LPPXQLWp�GH�MXridiction pénale étrangère 
GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW�� HOOH� DYDLW� HVWLPp� TX¶LO� Q¶H[LVWDLW� SDV� G¶REOLJDWLRQ�GH� UHQRQFHU�
à O¶LPPXQLWp� 

5) 6¶LO� HVW� pWDEOL� TXH� OH� SRXYRLU� GH� UHQRQFHU� j� O¶LPPXQLWp� DSSDUWLHQW� j� O¶eWDW� GX�
UHSUpVHQWDQW��LO�Q¶D�SDV�pWp�MXJp�nécessaire de préciser quelles autorités sont compétentes pour 
pUHQGUH� OHV� GpFLVLRQV� UHODWLYHV� j� OD� UHQRQFLDWLRQ� j� O¶LPPXQLWp� QL� TXHOOHV� DXWRULWpV� VRQW�
compétentes pour communiquer la renonciation. Les conventions et les lois internes précitées 
ne régissenW�SDV�SUpFLVpPHQW�FHWWH�TXHVWLRQ�� VH�ERUQDQW�j�PHQWLRQQHU� O¶eWDW en des termes 
abstraits1081. La Commission elle-PrPH�D�FRQVLGpUp�GDQV�GHV� WUDYDX[�DQWpULHXUV�TX¶LO�pWDLW�
SUpIpUDEOH� GH� QH� SDV� SUpFLVHU� TXHOV� RUJDQHV� GH� O¶eWDW� pWDLHQW� KDELOLWpV� j� UHQRQFHU� j�

  
compléter les dispositions du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH II, qui dispose que « [c]onformément au droit 
LQWHUQDWLRQDO�FRQYHQWLRQQHO�HW�FRXWXPLHU��OHV�eWDWV�RQW�O¶REOLJDWLRQ�GH�SUpYHQLU�HW�GH�UpSULPHU�OHV�
crimes internationaux. Les immunités ne devraient pas faire obstacle à la réparation que les victimes 
GHV�FULPHV�YLVpV�SDU�OD�SUpVHQWH�UpVROXWLRQ�VRQW�HQ�GURLW�G¶REWHQLU » ($QQXDLUH�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�
international, vol. 73-I-II (voir supra la note 1001), p. 229). 

 1078 ,O�IDXW�FHSHQGDQW�WHQLU�FRPSWH�GX�IDLW�TXH��GDQV�OD�&RQYHQWLRQ�GH�������OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�
Q¶HVW�DERUGpH�TX¶LQGLUHFWHPHQW��SDU�O¶pQXPpUDWLRQ�G¶XQH�VpULH�GH�FDV�GH�ILJXUH�GDQV�OHVTXHOV O¶eWDW�
pWUDQJHU�HVW�DXWRPDWLTXHPHQW�UpSXWp�DYRLU�FRQVHQWL�j�O¶H[HUFLFH�GH�OD�FRPSpWHQFH�GHV�WULEXQDX[�GH�
O¶eWDW�GX�IRU. Voir, à ce propos, les articles 7 et 8 de la Convention. 

 1079 Voir États-8QLV�G¶$PpULTXH��ORL�GH������UHODWLYH�DX[�LPPXQLWpV�souveraines étrangères, art. 1605, 
al. a) 1) ; 1610, al. a) 1), b) 1) et d) 1) ; et 1611, al. b) 1) ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
G¶,UODQGH�GX�1RUG��ORL�GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV��DUW. 2 ; Singapour, loi de 1979 relative 
j�O¶LPPXQLWp�GHs États, art. 4 ��3DNLVWDQ��RUGRQQDQFH�GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV��DUW. 4 ; 
Afrique du Sud, loi de 1981 relative aux immunités des États étrangers, art. 3 ; Australie, loi de 1985 
relative aux immunités des États étrangers, art. 10, 3 et 6 ; CDQDGD��ORL�GH������VXU�O¶LPPXQLWp�GHV�
États, art. 4.2 ��,VUDsO��ORL�GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV�pWUDQJHUV��DUW. 9 et 10 ; Japon, loi de 
�����pWDEOLVVDQW�OD�FRPSpWHQFH�FLYLOH�GHV�MXULGLFWLRQV�MDSRQDLVHV�j�O¶pJDUG�GHV�eWDWV�pWUDQJHUV��DUW. 6 ; 
Espagne, loi organique 16/2015 du 27 octobre relative aux privilèges et immunités des États 
étrangers, des organisations internationales sises ou présentes en Espagne et des conférences et 
réunions internationales tenues en Espagne, art. 5, 6 et 8. 

 1080 Mandat G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 899), p. 25, par. 61. 
 1081 Certaines lois nationales font exception et prévoient que la renonciation est communiquée par le chef 

de la mission. Voir Royaume-8QL��ORL�GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�Ges États, art. 2.7 ; Singapour, loi 
GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV��DUW. 4.7 ��3DNLVWDQ��RUGRQQDQFH�GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�
des États, art. 4.6 ; Afrique du Sud, loi de 1981 relative aux immunités des États étrangers, art. 3.6 ; 
Israël, loi GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV�pWUDQJHUV��DUW. 9, al. c). 
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O¶Lmmunité1082. En outre, la pratique des États en la matière est rare et peu concluante1083. 
La TXHVWLRQ� GH� VDYRLU� TXHOOHV� VRQW� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� SRXU� UHQRQFHU� j� O¶LPPXQLWp�
dépend du droit interne, étant entendu que font nécessairement partie des autorités 
compétentes celles qui sont chargées des relations internationales en vertu du droit 
international. 7RXWHIRLV��LO�Q¶HVW�SDV�SRXU�DXWDQW�H[FOX�TXH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�SXLVVH�
rWUH� FRPPXQLTXpH� SDU� XQH� SHUVRQQH� TXH� O¶eWDW� D� H[SUHVVpPHQW�PDQGDWpH� j� cette fin, en 
SDUWLFXOLHU�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�SURFpGXUH�SpQDOH. 

6) &RQWUDLUHPHQW�j�FH�TXL�D�pWp�GpFLGp�SRXU� O¶DUWLFOH ����TXL�FRQFHUQH� O¶LQYRFDWLRQ�GH�
O¶LPPXQLWp��OD�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�MXJp�QpFHVVDLUH�G¶LQWURGXLUH�XQ�pOpPHQW�WHPSRUHO�GDQV�FH�
SURMHW�G¶DUWLFle, la renonciation pouvant intervenir à tout moment. 

7) Le paragraphe 2 traite des modalités de la renonciation, qui « doit toujours être 
expresse et formulée par écrit ». Il est libellé sur le modèle du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 32 de 
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, aux termes duquel « [l]a 
renonciation doit toujours être expresse », et du paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 45 de la Convention 
de Vienne sur les relations consulaires, qui dispose que « [l]a renonciation doit toujours être 
expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article [demande 
UHFRQYHQWLRQQHOOH@��HW�GRLW�rWUH�FRPPXQLTXpH�SDU�pFULW�j�O¶eWDW�GH�UpVLGHQFH ». La règle selon 
laquelle la renonciation doit être « expresse et formulée par écrit » renforce le principe de la 
sécurité juridique. 

8) La Commission a systématiquement estimé dans ses travaux antérieurs1084 que la 
renonciation devait être expresse, et les traités pertinents1085 et des lois internes1086 partent du 

  
 1082 'DQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�UHODWLIV�DX[�UHODWLRQV�HW�LPPXQLWpV�GLSORPDWLTXHV��OD�&RPPLVVLRQ�DYDLW�GpMj�

MXJp�SUpIpUDEOH�GH�ODLVVHU�j�O¶DSSUpFLDWLRQ�GHV�eWDWV�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�quels organes seraient 
FRPSpWHQWV�SRXU�UHQRQFHU�j�O¶LPPXQLWp�GHV�DJHQWV�GLSORPDWLTXHV. &¶HVW�DLQVL�TXH��GDQV�OH�WH[WH�GX�
SURMHW�G¶DUWLFOH 30 adopté en seconde lecture, elle avait décidé de modifier le libellé du paragraphe 2 
en supprimant le membre de phrase « HW�pPDQHU�GX�JRXYHUQHPHQW�GH�O¶eWDW�DFFUpGLWDQW », qui figurait 
j�OD�ILQ�GH�FH�SDUDJUDSKH�WHO�TX¶LO�DYDLW�pWp�DGRSWp�HQ�SUHPLqUH�OHFWXUH. La Commission explique cette 
décision de la manière suivante : « /D�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶pOLPLQHU�OH�PHPEUH�GH�SKUDVH�³HW�
pPDQHU�GX�JRXYHUQHPHQW�GH�O¶eWDW�DFFUpGLWDQW´. &HV�PRWV�RQW�pWp�VXSSULPpV�SDUFH�TX¶LOV�GRQQDLHQW�
lieu à un malentendu, car on pouvait comprendre que la communication relative à la renonciation 
GHYUDLW�HIIHFWLYHPHQW�pPDQHU�GX�JRXYHUQHPHQW�GH�O¶eWDt accréditant. 2U��FRPPH�RQ�O¶D�IDLW�REVHUYHU��
le chef de la mission est le représentant de son gouvernement, et, quand il communique une 
UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp��OHV�WULEXQDX[�GH�O¶eWDW�DFFUpGLWDLUH�GRLYHQW�O¶DFFHSWHU�FRPPH�XQH�
déclaration du gouvernemeQW�GH�O¶eWDW�DFFUpGLWDQW. Dans le nouveau texte, la question du pouvoir 
du chef de la mission de faire la déclaration est laissée de côté. &¶HVW�XQH�TXHVWLRQ�LQWHUQH�TXL�QH�
FRQFHUQH�TXH�O¶eWDW�DFFUpGLWDQW�HW�OH�FKHI�GH�OD�PLVVLRQ� » (Annuaire ... 1958, vol. II, document A/3859, 
p. 102 et 103, par. ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 30). 'DQV�OH�PrPH�RUGUH�G¶LGpHV��OD�&RPPLVVLRQ�D�
GpFODUp�FH�TXL�VXLW�DX�VXMHW�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�UHODWLIV�DX[�UHODtions consulaires : 
« /H�WH[WH�GH�O¶DUWLFOH�QH�UpSRQG�SDV�j�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�SDU�TXHOOH�YRLH�OD renonciation à 
O¶LPPXQLWp�GRLW�VH�IDLUH. Il est à présumer que, dans le cas où le chef de poste consulaire est visé par 
cette mesure, la déclaration portanW�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GRLW�VH�IDLUH�SDU�OD�YRLH�GLSORPDWLTXH. 
Si la renonciation concerne un autre membre du consulat, cette déclaration peut être faite par le chef 
GX�SRVWH�FRQVXODLUH�GRQW�LO�V¶DJLW� » ($QQXDLUH�«�����, vol. II, document A/4843, p. 123, par. 2 du 
FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 45). 

 1083 Aux États-Unis, par exemple, la renonciation a été formulée par le Ministre haïtien de la justice en 
O¶DIIDLUH�Paul v. Avril (Tribunal de district du District sud de la Floride, jugement du 14 janvier 1993, 
812 F. Supp. 207) et en Belgique par le Ministre WFKDGLHQ�GH�OD�MXVWLFH�HQ�O¶DIIDLUH�Hissène Habré 
(voir supra la note 947). (Q�6XLVVH��GDQV�O¶DIIDLUH�Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la 
police (Tribunal fédéral, 2 novembre 1989 (voir supra la note 960����OHV�WULEXQDX[�Q¶RQW�SDV�FKHUFKp�j�
savoir quels ministères étaient compétents ; ils ont VLPSOHPHQW�HVWLPp�TX¶LO�VXIILVDLW�TX¶LO�V¶DJLVVH�
G¶RUJDQHV�GX�*RXYHUQHPHQW�HW�RQW�GRQF�DFFHSWp�XQH�FRPPXQLFDWLRQ�WUDQVPLVH�SDU�OD�0LVVLRQ�
diplomatique des Philippines. 

 1084 Voir supra la note 1076. 
 1085 Voir Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, art. 32, par. 2 ; Convention de Vienne sur 

les relations consulaires, art. 45, par. 2 ; Convention sur les missions spéciales, art. 41, par. 2 ; 
Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations 
internationales de caractère universel, art. 31, par. 2. 

 1086 Ainsi, la loi organique 16/2015 du 27 octobre relative aux privilèges et immunités des États étrangers, 
des organisations internationales sises ou présentes en Espagne et des conférences et réunions 
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même principe�� (OOH� Q¶D� GRQF� SDV� retenu le paragraphe �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH� LQLWLDOHPHQW�
proposé par la Rapporteuse spéciale dans son septième rapport, qui était formulé ainsi : 
« Par renonciation expresse, on entend une renonciation pouvant se déduire de manière claire 
et sans équivoque G¶XQ� WUDLWp� LQWHUQDWLRQDO� DXTXHO� VRQW� SDUWLHV� O¶eWDW� GX� IRU� HW� O¶eWDW� GX�
représentant »1087. (Q�HIIHW��VL�OHV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�pWDLHQW�GDQV�O¶HQVHPEOH�G¶DYLV�
TXH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�SRXYDLW�rWUH�H[SUHVVpPHQW�SUpYXH�GDQV�XQ�WUDLWp1088, certains 
RQW� FULWLTXp� O¶HPSORL� GH� OD� IRUPXOH� © pouvant se déduire ª�� HVWLPDQW� TX¶HOOH� WUDGXLVDLW� Oa 
UHFRQQDLVVDQFH�G¶XQH�IRUPH�GH�UHQRQFLDWLRQ�LPSOLFLWH� 

9) /D�SRVVLELOLWp�TXH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�SXLVVH�GpFRXOHU�G¶REOLJDWLRQV�PLVHV�j�
la charge des États par des dispositions conventionnelles a été envisagée, en particulier, dans 
O¶DIIDLUH�Pinochet (no 3)1089��PDLV� OD�&KDPEUH�GHV� ORUGV�Q¶D�SDV� IRQGp� VD�Gpcision sur cette 
considération. Elle a aussi été envisagée, quoique sous un angle différent, dans le contexte de 
O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�DUWLFOHV 27 et 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de 
O¶REOLJDWLRQ�GHV�eWDWV�SDUWLHV�GH�FRRSpUHU�DYHF OD�&RXU��/D�&RPPLVVLRQ�D�WRXWHIRLV�HVWLPp�TX¶LO�
Q¶\�DYDLW�SDV�G¶pOpPHQWV�VXIILVDQWV�OXL�SHUPHWWDQW�GH�FRQFOXUH�TXH�O¶H[LVWHQFH�G¶REOLJDWLRQV�
conventionnelles pouvait être automatiquement considérée, de façon générale, comme une 
UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��G¶DXWDQW�TXH�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�
-XVWLFH�D�FRQFOX�FH�TXL�VXLW�GDQV�O¶DUUrW�UHQGX�HQ�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�DX�0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 
2000 : « &¶HVW�DLQVL�TXH��VL�GLYHUVHV�FRQYHQWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�WHQGDQW�j�OD�prévention et à la 
répression de certains crimes graves ont mis à la charge des États des obligations de poursuite 
RX�G¶H[WUDGLWLRQ��HW�OHXU�RQW�IDLW�SDU�VXLWH�REOLJDWLRQ�G¶pWHQGUH�OHXU�FRPSpWHQFH�MXULGLFWLRQQHOOH��
cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux immunités résultant du droit 
international coutumier, et notamment aux immunités des ministres des affaires étrangères. 
Celles-FL�GHPHXUHQW�RSSRVDEOHV�GHYDQW�OHV� WULEXQDX[�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU��PrPH�ORUVTXH�FHV�
tribunaux exercent une telle compétence sur la base de ces conventions »1090. 

10) (Q�SOXV�G¶rWUH�H[SUHVVH��OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GRLW�rWUH�IRUPXOpH�SDU�pFULW. Cette 
UqJOH�Q¶D�WRXWHIRLV�DXFXQH�LQFLGHQFH�VXU�OD�IRUPH�VRXV�ODTXHOOH�O¶DFWH�GH�UHQRQFLDWLRQ�GRLW�rWUH�
présenté, qui dépHQG�QRQ�VHXOHPHQW�GH�OD�YRORQWp�GH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��PDLV�DXVVL�GX�
moyen employé pour communiquer la renonciation, voire du cadre dans lequel celle-ci est 
formulée. $LQVL��ULHQ�Q¶HPSrFKH�GH�FRPPXQLTXHU�OD�UHQRQFLDWLRQ�SDU�QRWH�YHUEDOH��OHWWUH��RX�
autUH�GRFXPHQW�pFULW�VDQV�FDUDFWqUH�GLSORPDWLTXH�DGUHVVp�DX[�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�GX�IRU��DX�
PR\HQ�G¶XQ�DFWH�RX�GRFXPHQW�GH�SURFpGXUH��RX�SDU�Q¶LPSRUWH�TXHO�DXWUH�GRFXPHQW�H[SULPDQW�
de façon expresse, claire et PDQLIHVWH� OD� YRORQWp� GH� O¶eWDW� GH� UHQRQFHU� j� O¶LPmunité de 
juridiction pénale étrangère de son représentant. 

11) (QILQ��LO�FRQYLHQW�GH�VRXOLJQHU�TXH��FRQWUDLUHPHQW�j�OD�GpPDUFKH�TX¶HOOH�D�VXLYLH�DX[�
ILQV� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 11 (par. ���� OD� &RPPLVVLRQ� Q¶D� pas jugé nécessaire dans le projet 
G¶DUWLFOH 12 de IDLUH�H[SUHVVpPHQW�UpIpUHQFH�DX�FRQWHQX�GH�O¶DFWH�GH�UHQRQFLDWLRQ. Si les avis 
des membres étaient partagés à ce sujet, il a finalement été jugé préférable de laisser une 
FHUWDLQH�ODWLWXGH�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW. Le membre de phrase « >O¶DFWH�GH�UHQRQFLation] doit 
GpVLJQHU� OH� UHSUpVHQWDQW�GRQW� O¶LPPXQLWp�HVW� OHYpH�HW�� OH�FDV�pFKpDQW�� OHV�DFWHV�YLVpV » qui 
figurait dans la proposition initiale de la Rapporteuse spéciale a donc été supprimé. En tout 
état de cause, la Commission tient à souligner que le conWHQX�GH�O¶DFWH�GH�UHQRQFLDWLRQ�GRLW�
rWUH� VXIILVDPPHQW� FODLU� SRXU� TXH� O¶eWDW� DX[� DXWRULWpV� GXTXHO� LO� D� pWp� VRXPLV� SXLVVH� HQ�

  
internationales tenues en Espagne prévoit en son article ���OD�UHQRQFLDWLRQ�H[SUHVVH�j�O¶LPPXQLWp�GX�
FKHI�GH�O¶eWDW��GX�FKHI�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�GX�PLQLVWUH�GHV�DIIDLUHV�pWrangères. 

 1087 A/CN.4/729, par. 103. 
 1088 /¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�V¶pWDLW�H[SULPp�HQ�FH�VHQV�GDQV�VD�UpVROXWLRQ�GH������VXU�OHV�

LPPXQLWpV�GH�MXULGLFWLRQ�HW�G¶H[pFXWLRQ�GX�FKHI�G¶eWDW�HW�GH�gouvernement en droit international, dont 
le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 1 dispose que « >O@HV�eWDWV�SHXYHQW�SDU�DFFRUG�DSSRUWHU�j�O¶LQYLRODELOLWp��
à O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�HW�j�O¶LPPXQLWp�G¶H[pFXWLRQ�GH�OHXUV�FKHIV�G¶eWDW�OHV�GpURJDWLRQV�TX¶LOV�
jugent opportunes » ($QQXDLUH�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO, vol. 69 (voir supra la note 1001), 
p. 748). 

 1089 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), 
Chambre des Lords, Royaume-Uni, 24 mars 1999 (voir supra la note 954). 

 1090 0DQGDW�G¶DUUrW�GX��� avril 2000 (voir supra la note 899), p. 24 et 25, par. 59. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/729
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déterminer la portée sans ambiguïté1091. ,O�HVW�GRQF�HQWHQGX�TXH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�GRLW�
GRQQHU� OH�QRP�GX�UHSUpVHQWDQW�j� O¶LPPXQLWp�GXTXHO� LO�UHQRQFH�HW��V¶LO�\�D� OLHX��SUpFLVHU� OD�
SRUWpH�TX¶LO�HQWHQG�FRQFUqWHPHQW�GRQQHU�j�OD�UHQRQFLDWLRQ��HQ�SDUWLFXOLHU�ORUVTX¶LO�VRXKDLWH�
non pas renoncer eQWLqUHPHQW�j�O¶LPPXQLWp��PDLV�OLPLWHU�FHlle-ci à certains actes ou bien en 
H[FOXUH�FHUWDLQV�DFWHV�TX¶DXUDLW�FRPPLV�OH�UHSUpVHQWDQW� /RUVTXH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�
D�XQH�SRUWpH�OLPLWpH��O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SHXW�LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�j�O¶pJDUG�GHV�DFWes non 
YLVpV�SDU� OD� UHQRQFLDWLRQ��F¶HVW-à-GLUH�j� O¶pJDUG�GH� IDLWV�TXL� VRQW�GLVWLQFWV�GH�FHX[�TXL�RQW�
motivé la renonciation ou dont il a eu connaissance après celle-ci et pour lesquels les autorités 
GH�O¶DXWUH�eWDW�HQWHQGHQW�H[HUFHU�RX�H[HUFHQW�OHXU�MXULGLction pénale sur le représentant. 

12) Le paragraphe �� WUDLWH� GHV� PR\HQV� SDU� OHVTXHOV� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� SHXW�
FRPPXQLTXHU�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�GRQW�EpQpILFLH�VRQ�UHSUpVHQWDQW� Ce paragraphe, 
semblable au paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 11, reprHQG�SRXU�O¶HVVHQWLHO�OD�IRUPXODWLRQ�GH�
celui-ci, à ceci près que la forme verbale « être communiquée » y est employé à des fins 
G¶KDUPRQLVDWLRQ�DYHF� OH� WH[WH�GH� O¶DUWLFOH 45 de la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires. Compte tenu des similitudes qui existent entre le paragraphe ��TXL�IDLW�O¶REMet du 
présent commentaire et le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 11, on se reportera au commentaire 
GH� FH� GHUQLHU� SRXU� FH� TXL� HVW� GH� VDYRLU� TXHOOHV� DXWRULWpV� GH� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� VRQW�
compétentes poXU� GpFLGHU�GH� OD� UHQRQFLDWLRQ� j� O¶LPPXQLWp� HW� SRXU� FRPPXQLTXHU� FHOOH-ci. 
En particulier, on retiendra que la forme verbale « peut ª� V¶DJLVVDQW� GHV� PR\HQV� GH�
communication a été employée afin de laisser la possibilité de communiquer la renonciation 
j�O¶LPPXQLWp�GLUHFWHPHQW�DX[�WULEXQDX[�GH�O¶eWDW�GX�IRU� 

13) Le paragraphe 4 dispose que « >O@HV�DXWRULWpV�DX[TXHOOHV�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�
est communiquée informent immédiatement toute autre autorité concernée de la renonciation 
j�O¶LPPXQLWp ». Ce paragraphe est le pendant du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 11, auquel 
on a simplement apporté des modifications rédactionnelles. Étant donné que les deux 
paragraphes obéissent à la même logique et ont la même finalité, les commentaires du projet 
G¶DUWLFOH 11 ayDQW� WUDLW� j� FHWWH� TXHVWLRQ� V¶DSSOLTXHQW� pJDOHPHQW� DX� SDUDJUDSKH 4 du projet 
G¶DUWLFOH 12. 

14) Aux termes du paragraphe 5, « >O@D�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�HVW�LUUpYRFDEOH ». Cette 
disposition repose sur le constat que la renonciation produit des effets qui perdurent et que, 
XQH�IRLV�TX¶HOOH�LQWHUYLHQW��O¶LPPXQLWp�FHVVH�GH�IDLUH�REVWDFOH�j�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�

  
 1091 On trouvera ci-après trois exemples de déclaration claire de renonciation cités dans le mémorandum 

GX�6HFUpWDULDW�VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��A/CN.4/596 
et Corr.1 (à consulter sur le site Internet de la Commission, documents de la soixantième session), 
par. 252 et 253). (Q�O¶DIIDLUH�Paul v. Avril, le Ministre haïtien de la justice a déclaré : « Prosper Avril, 
ex-JpQpUDO�GH�FRUSV�G¶DUPpH�KDwWLHQ�HW�DQFLHQ�3UpVLGHQW�GX�*RXYHUQHPHQW�PLOLWDLUH�GH�OD République 
G¶+DwWL��QH�EpQpILFLH�G¶DEVROXPHQW�DXFXQH�IRUPH�G¶LPPXQLWp��TXH�FH�VRLW�FHOOH�G¶XQ�VRXYHUDLQ��G¶XQ�
FKHI�G¶eWDW��G¶XQ�DQFLHQ�FKHI�G¶eWDW��TX¶HOOH�VRLW�GLSORPDWLTXH��FRQVXODLUH�RX�WHVWLPRQLDOH��RX�TXH�FH�
soit toute autre immunité, de juridiction RX�GH�SRXUVXLWH��G¶H[pFXWLRQ�GHV�GpFLVLRQV�GH�MXVWLFH�HW�GH�
comparution avant et après jugement. » (Paul v. Avril (voir supra la note 1083), p. 211). (Q�O¶DIIDLUH�
Ferdinand et Imelda Marcos, la renonciation adressée par les Philippines était libellée comme suit : 
« >«@�OH�JRXYHUQHPHQW�SKLOLSSLQ�UHQRQFH�SDU�OD�SUpVHQWH�j�WRXWH�LPmunité 1) G¶eWDW���� GH�FKHI�G¶eWDW�
ou 3) GLSORPDWLTXH��GRQW�O¶DQFLHQ�3UpVLGHQW�SKLOLSSLQ�)HUGLQDQG�0DUFRV�HW�VRQ�pSRXVH�,PHOGD�0DUFRV�
pourraient jouir ou dont ils pourraient avoir joui sur la base du droit américain ou du droit 
international. >«@�&HWWH�UHQRQFLDWLRQ�V¶pWHQG�j�OD�SRXUVXLWH�GH�)HUGLQDQG�HW�,PHOGD�0DUFRV�GDQV�
O¶DIIDLUH�PHQWLRQQpH�FL-GHVVXV��HQTXrWH�FRQGXLWH�GDQV�OH�GLVWULFW�VXG�GH�O¶eWDW�GH�1HZ York), ainsi 
TX¶j�WRXW�DFWH�FULPLQHO�RX�j�WRXWH�DXWUH�DIIDLUH�FRQQH[H�GDQV�OHVTXHOV�FHV�SHUVRQQHV�WHnteraient de se 
référer à leur immunité. » (Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police (voir supra la 
note 960), p. 501 et 502). (Q�O¶DIIDLUH�FRQFHUnant Hissein Habré, jugée à Bruxelles, le Ministère de la 
MXVWLFH�GX�7FKDG�D�UHQRQFp�H[SUHVVpPHQW�j�O¶LPPXQLWp�HQ�FHV�WHUPHV : « La Conférence nationale 
VRXYHUDLQH�WHQXH�j�1¶GMDPpQD�GX��� janvier au 7 avril 1993 avait officiellement levé toute immunité 
de juridiction à Monsieur Hissein Habré. Cette position a été confortée par la loi no 010/PR/95 du 
9 MXLQ������DFFRUGDQW�O¶DPQLVWLH�DX[�GpWHQXV�HW�H[LOpV�SROLWLTXHV�HW�DX[�SHUVRQQHV�HQ�RSSRVLWLRQ�
DUPpH��j�O¶H[FOXVLRQ�GH�³O¶H[-Président de la République, Hissein Habré, ses coauteurs et/ou 
complices´. Dès lors, il est clair que Monsieur Hissein Habré ne peut prétendre à une quelconque 
immunité de la part des autorités tchadiennes et ce, depuis la fin de la Conférence nationale 
souveraine. » (Lettre aGUHVVpH�SDU�OH�0LQLVWUH�GH�OD�MXVWLFH�GX�7FKDG�DX�MXJH�G¶LQVWUXFWLRQ�GH�
O¶DUURQGLVVHPHQW�GH�%UX[HOOHV��� octobre 2002). 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/596
http://undocs.org/fr/A/CN.4/596/Corr.1
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SpQDOH�GHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�GX�IRU. Force est donc de conclure que, compte tenu de ses effets 
HW�GH�VD�QDWXUH��OD�UHQRQFLDWLRQ�Q¶HVW�SDV�UpYRFDEOH��FDU��GDQV�OH�FDV�FRQWUDLUH��HOOH�VHUDLW�YLGpH�
de tout son sens. Cela étant, le paragraphe ��GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOH�D� IDLW� O¶REMHW�G¶XQ�
débat entre les membres de la Commission. 

15) Ce débat a porté non pas sur les motifs justifiaQW�O¶LUUpYRFDELOLWp�GH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�
O¶LPPXQLWp��PDLV�VXU�OHV�SRVVLEOHV�H[FHSWLRQV�j�O¶LUUpYRFDELOLWp� On retiendra en premier lieu 
que, de manière générale, les PHPEUHV� GH� OD� &RPPLVVLRQ� V¶DFFRUGHQW� j� SHQVHU� TXH� OH�
paragraphe 5, dans sa version actuelle, pose une règle générale qui est une expression du 
principe de la bonne foi et répond à la nécessité de garantir la sécurité juridique. Cela étant, 
certains sont d¶DYLV�TXH�FHWWH�UqJOH�SRXUUDLW�IDLUH�O¶REMHW�GH�FHUWDLQHV�H[FHSWLRQV��QRWDPPHQW�
lorsque, ulWpULHXUHPHQW� j� OD� UHQRQFLDWLRQ�� VXUYLHQQHQW� GHV� IDLWV� QRXYHDX[� GRQW� O¶eWDW� GX�
UHSUpVHQWDQW�Q¶DYDLW�SDV�FRQQDLVVDQFH ; ORUVTX¶LO�HVW�FRQVWDWp�GDQV�XQH�DIIDLUH�GDQV�ODquelle 
O¶eWDW�GX�IRU�H[HUFH�VD�MXULGLFWLRQ�TXH�OHV�UqJOHV�IRQGDPHQWDOHV�UHODWLYHV�DX�GURLW�j�XQ�SURFqV�
pTXLWDEOH� Q¶RQW� SDV� pWp� UHVSHFWpHV ; ou lorsque se produisent des circonstances 
exceptionnelles, par exemple un changement de gouvernement ou un changement dans 
O¶RUGRQQDQFHPHQW�MXULGLTXH��VXVFHSWLEOHV�GH�FRQGXLUH�j�XQH�VLWXDWLRQ�GDQV�ODTXHOOH�OH�GURLW�j�
XQ�SURFqV�pTXLWDEOH�Q¶HVW�SOXV�JDUDQWL�GDQV�O¶eWDW�HQWHQGDQW�H[HUFHU�VD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH. 

16) &HV�FRQVLGpUDWLRQV�RQW�GRQQp�OLHX�j�XQ�GpEDW�VXU�O¶XWLOLWp HW�O¶RSSRUWXQLWp�G¶LQWURGXLUH�
le paragraphe ��GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 12. Certains membres se sont dits favorables à sa 
VXSSUHVVLRQ��G¶DXWDQW�TXH�QL� OHV� WUDLWpV�SHUWLQHQWV�QL� OH�GURLW� LQWHUQH�GHV�eWDWV�QH� IDLVDLHQW�
H[SUHVVpPHQW�UpIpUHQFH�j�O¶LUUpYRFDELOLWp�GH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp��HW�TXH�OD�SUDWLTXH�
en la matière était peu abondante1092. '¶DXWUHV�RQW�MXJp�XWLOH�GH�FRQVHUYHU�OH�SDUDJUDSKH�SRXU�
des raisons de sécurité juridique et parce que la Commission elle-même, faisant référence à 
la renonciation j� O¶LPPXQLWp�GDQV� VRQ�SURMHW�G¶DUWLFOHV� UHODWLIV�DX[� UHODWLRQV�HW� LPPXQLWpV�
diplomatiques, avait déclaré ceci : « ,O�YD�GH�VRL�TXH�OH�SURFqV��TXHOOH�TXH�VRLW�O¶LQVWDQFH�R��LO�
VH� GpURXOH�� HVW� FRQVLGpUp� FRPPH� XQ� WRXW� HW� TXH� O¶H[FHSWLRQ� G¶LPPXQLWp� QH� VDXUDLW� être 
LQYRTXpH� HQ� DSSHO� V¶LO� \� D� HX� UHQRQFLDWLRQ�� H[SUHVVH�RX� WDFLWH�� HQ�SUHPLqUH� LQVWDQFH »1093. 
'¶DXWUHV� PHPEUHV� HQFRUH� RQW� FHSHQGDQW� IDLW� REVHUYHU� TX¶RQ� QH� VDXUDLW� GpGXLUH� GH� FHWWH�
GpFODUDWLRQ�TXH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�est irrévocable. 

17) Dans le sRXFL�GH�WHQLU�FRPSWH�GH�OD�TXHVWLRQ�GHV�H[FHSWLRQV�j�O¶LUUpYRFDELOLWp�GH�OD�
renonciation, FHUWDLQV� PHPEUHV� GH� OD� &RPPLVVLRQ� RQW� SURSRVp� G¶LQWURGXLUH� GDQV� OH�
paragraphe 5 des expressions de sauvegarde du type « sauf dans des circonstances 
exceptionnelles » ou « en principe ª�� HVWLPDQW�TX¶HOOHV�SHUPHWWDLHQW� GH� UHFRQQDvWUH� TXH� OD�
renonciation pouvait être révoquée dans des circonstances particulières telles celles 
mentionnées précédemment��'¶DXWUHV, au contraire, pWDLHQW�G¶DYLV�TXH�O¶LQWURGXFWLRQ�GH�FHV�
IRUPXOHV�FRPSOLTXHUDLW�HQFRUH�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GX�SDUDJUDSKH ��HW�TX¶LO�pWDLW�GRQF�SUpIpUDEOH�
de ne pas en modifier le libellé si on décidait finalement de le conserver dans le projet 
G¶DUWLFOH 12. Selon un avis exSULPp��HQ�ILQ�GH�FRPSWH��OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�pWDLW�XQ�
DFWH�XQLODWpUDO�GH�O¶eWDW�GRQW�OD�SRUWpH�GHvrait être définie à la lumière des principes directeurs 

  
 1092 &RQFHUQDQW�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp�HW�OD�VRXPLVVLRQ�GH�O¶eWDW�pWUDQJHU�j�OD�MXULGLFWLRQ�GH�O¶eWDW�

du for, voir : États-Unis, loi de 1976 relative aux immunités souveraines étrangères, art. 1605, al. a) ; 
Royaume-8QL��ORL�GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV��DUW. 2 ; Singapour, loi de 1979 relative 
à O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV��DUW. 4 ��3DNLVWDQ��RUGRQQDQFH�GH������UHODWLYH�j�O¶LPPXQLté des États, art. 4 ; 
Afrique du Sud, loi de 1981 relative aux immunités des États étrangers, art. 3 ; Australie, loi de 1985 
relative aux immunités des États étrangers, art. 10 ��&DQDGD��ORL�GH������VXU�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV��
art. 4 ; Israël, loi de 2008 UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�GHV�eWDWV�pWUDQJHUV��DUW. 9 et 10 ; Japon, loi de 2009 
pWDEOLVVDQW�OD�FRPSpWHQFH�FLYLOH�GHV�MXULGLFWLRQV�MDSRQDLVHV�j�O¶pJDUG�GHV�eWDWV�pWUDQJHUV��DUW. 5 et 6 ; 
Espagne, loi organique 16/2015 du 27 octobre relative aux privilèges et immunités des États 
étrangers, des organisations internationales sises ou présentes en Espagne et des conférences et 
réunions internationales tenues en Espagne, art. 5 à 8. Seules les lois australienne et espagnole 
SUpYRLHQW�O¶LUUpYRFDELOLWp�GH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�O¶LPPXQLWp. Aux termes de la loi australienne de 1985 
relative aux immunités des États étrangers, « OH�FRQVHQWHPHQW�G¶XQ�eWDW�pWUDQJHU�j�UHQRQFHU�j�
O¶LPPXQLWp�FRQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GX�SUpVHQW�DUWLFOH�HPSRUWH�OD�UHQRQFLDWLRQ��TXL�QH�SHXW�rWUH�
UpYRTXpH�TXH�VL�O¶DFFRUG�OH�SHUPHW » (art. 10, par. 5)) [traduction non officielle]. La loi organique 
espagnole 16/2015 dispose quant à elle que « OH�FRQVHQWHPHQW�GH�O¶eWDW�pWUDQJHU�YLVp�DX[�DUWLFOHV 5 
et ��QH�SHXW�rWUH�UpYRTXp�XQH�IRLV�O¶DFWLRQ�publique mise en mouvement » (art. 8, sur la renonciation 
à O¶LPPXQLWp��>WUDGXFWLRQ�QRQ�RIILFLHOOH@. 

 1093 Annuaire «�����, vol. II, document A/3859, p. 103, par. ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 30. 

http://undocs.org/fr/A/3859
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applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations 
juridiques, adoptés par la Commission en 2006, en particulier le principe 101094. Enfin, il a 
été souligné TX¶LO�pWDLW�GLIILFLOH�GH�GpILQLU�OHV�FLUFRQVWDQFHV�H[FHSWLRQQHOOHV�SRXYDQW�MXVWLILHU�
OD� UpYRFDWLRQ�GH� OD� UHQRQFLDWLRQ�j� O¶LPPXQLWp��mais il a été réaffirmp�TX¶RQ�SRXYDLW� FLWHU��
parmi celles-FL��OH�FKDQJHPHQW�GH�JRXYHUQHPHQW�RX�G¶RUGRQQDQFHPHQW�MXULGLTXe de nature à 
SRUWHU�DWWHLQWH�DX�UHVSHFW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�GX�UHSUpVHQWDQW�HW�GH�VRQ�GURLW�j�XQ�SURFqV�
équitable. Par ailleurs, des doutes ont été exprimés TXDQW� j� O¶RSSRUWXQLWp� GH� FRQVLGpUHU�
FRPPH�GHV�FLUFRQVWDQFHV�H[FHSWLRQQHOOHV�OD�VXUYHQDQFH�GH�IDLWV�QRXYHDX[�TXL�Q¶pWDLHQW�SDV�
FRQQXV�DX�PRPHQW�GH�OD�UHQRQFLDWLRQ�RX�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ�GH�O¶eWDW�GX�IRU�j�O¶pJDUG�
de faits autres que ceux visés par la renonciation, puisque ces cas de figure participaient non 
pas de circonstances H[FHSWLRQQHOOHV��PDLV�GH�FLUFRQVWDQFHV�j� O¶pJDUG�GHVTXHOOHV� O¶eWDW�GX�
UHSUpVHQWDQW�Q¶Dvait pas formulé de renonciation et qui pourraient donc être couvertes par 
O¶LPPXQLWp�HQ�YHUWX�GHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�pQRQFpHV�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

18) Compte tenu du dpEDW�UpVXPp�GDQV�OHV�SDUDJUDSKHV�SUpFpGHQWV�HW�GH�OD�SUDWLTXH�TX¶HOOH�
VXLW�JpQpUDOHPHQW�ORUVTXH��FRPPH�F¶HVW�OH�FDV�LFL��LO�H[LVWH�GHV�GLYHUJHQFHV�G¶RSLQLRQV�HQWUH�
ses mePEUHV�DX�VWDGH�GH�OD�SUHPLqUH�OHFWXUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�GH�
conserver le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 12 afin que les États aient dûment connaissance 
des échanges qui ont eu lieu et puissent formuler des observations. 

Article 13  
Demandes d¶LQIRUPDWLRQV 

1. /¶eWDW�GX�IRU�SHXW�GHPDQGHU�j�O¶État du représentant toute information qu¶il 
HVWLPH�SHUWLQHQWH�DX[�ILQV�GH�GpFLGHU�VL�O¶LPPXQLWp�V¶applique ou non. 

2. /¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SHXW�GHPDQGHU�j�O¶eWDW�GX�IRU�WRXWH� LQIRUPDWLRQ�TX¶LO�
HVWLPH� SHUWLQHQWH� DX[� ILQV� GH� GpFLGHU� GH� O¶LQYRFDWLRQ� GH�� RX� GH� OD� UHQRQFLDWLRQ� j��
O¶LPPXQLWp� 

3. /HV�LQIRUPDWLRQV�SHXYHQW�rWUH�GHPDQGpHV�SDU�OD�YRLH�GLSORPDWLTXH�RX�SDU�O¶XQ�
quelconque des moyens de communication acceptés à cette fin par les deux États 
concernés, qui peuvent comprendre ceux qui sont prévus dans les traités de 
coopération et d¶entraide judiciaire internationales applicables. 

4. /¶eWDW�UHTXLV�H[DPLQH�WRXWH�GHPDQGH�G¶LQIRUPDWLRQV�GH�ERQQH�IRL� 

  Commentaire 

1) Le SURMHW�G¶DUWLFOH ���GLVSRVH�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�FRPPH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�RQW�OD�
SRVVLELOLWp� GH� V¶DGUHVVHU� PXWXHOOHPHQW� GHV� GHPDQGHV� G¶LQIRUPDWLRQV�� &¶HVW� OD� GHUQLqUH�
GLVSRVLWLRQ�SURFpGXUDOH�GH�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�DYDQW�FHOOH�FRQVDFUpe à la 
GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��TXL�IDLW�O¶REMHW�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ����/H�SURMHW�G¶DUWLFOH 13 se 
compose de quatre paragraphes qui concernent le droit des États concernés de demander des 
informations (par. 1 et 2), la procédure à suivre pour demander des informations (par. 3) et 
O¶RSWLTXH�GDQV�ODTXHOOH�O¶eWDW�UHTXLV�H[DPLQH�OHV�GHPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQV��SDU� 4). 

2) Les paragraphes �� HW� �� SUpYRLHQW� TXH� WDQW� O¶eWDW� GX� IRU� TXH� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�
demander des informations. Si la Commission estime que lHV�GHPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQV�GH�
O¶XQ�HW�O¶DXWUH�eWDW�V¶LQVFULYHQW�GDQV�OD�PrPH�ORJLTXH��HOOH�D�QpDQPRLQV�MXJp�SUpIpUDEOH��GDQV�
un souci de clarté, de leur consacrer des paragraphes distincts. On notera que les deux 
paragraphes sont construits sur le même modqOH��j�FHWWH�GLIIpUHQFH�SUqV�TXH�O¶REMHFWLI�ILQDO�
GH�OD�GHPDQGH�Q¶HVW�SDV�OH�PrPH�VHORQ�TXH�O¶DXWHXU�HVW�O¶eWDW�GX�IRU�RX�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��

  
 1094 Le principe 10 est libellé comme suit : « Une déclaration unilatérale qui a créé des obligations 

MXULGLTXHV�j�OD�FKDUJH�GH�O¶eWDW�DXWHXU�QH�VDXUDLW�rWUH�DUELWUDLUHPHQW�UpWUDFWpH. Pour apprécier si une 
rétractation serait arbitraire, il convient de prendre en considération : a) Les termes précis de 
la déclaration qui se rapporteraient à la rétractation ; b) La mesure dans laquelle les personnes 
auxquelles les obligations sont dues ont fait fond sur ces obligations ; c) La mesure dans laquelle il 
y a eu un changement fondamental des circonstances » (Annuaire «�����, vol. II (2e partie), p. 169, 
par. 176). 
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O¶REMHFWLI�GX�SUHPLHU�pWDQW�GH�© GpFLGHU�VL�O¶LPPXQLWp�V¶DSSOLTXH�RX�QRQ » et celui du second, 
de « décider de O¶LQYRFDWLRQ�GH��RX�GH�OD�UHQRQFLDWLRQ�j��O¶LPPXQLWp ». 

3) /HV� GHPDQGHV� G¶LQIRUPDWLRQV� YLVpHV� DX[� SDUDJUDSKHV �� HW� �� V¶LQVFULYHQW� GDQV� OH�
SURFHVVXV� TXH� GRLW� VXLYUH� O¶eWDW� FRQFHUQp�� TX¶LO� V¶DJLVVH� GH� O¶eWDW� GX� IRU� �H[DPHQ� HW�
GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp�� RX GH� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� �LQYRFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� RX�
renonciation à celle-FL���SRXU�VH�SURQRQFHU�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��&¶HVW�FHWWH�ORJLTXH�
TXL�D�SUpVLGp�j�O¶HPSORL�GH�O¶H[SUHVVLRQ�© aux fins de décider » dans les deux paragraphes, 
O¶LGpH�pWDQW�GH�PHWWUH�HQ�DYDQW�OH�IDLW�TXH��GDQV�XQ�FDV�FRPPH�GDQV�O¶DXWUH��OD�GpFLVLRQ�VHUD�
SULVH� j� O¶LVVXH� G¶XQ� SURFHVVXV� SRXYDQW� QpFHVVLWHU� O¶DFFRPSOLVVHPHQW� GH� GLYHUV� DFWHV� HW� VH�
décomposer en différentes étapes. 

4) /RUVTX¶HOOH�D�adopté le SURMHW�G¶DUWLFOH 13, la Commission a tenu compte du fait que, 
SRXU�GpWHUPLQHU�VL�O¶LPPXQLWp�V¶DSSOLTXH�RX�QRQ��O¶eWDW�GX�IRU�a besoin G¶LQIRUPDWLRQV�VXU�OH�
UHSUpVHQWDQW��QRP��TXDOLWp�DX�VHLQ�GH�O¶eWDW��DXWRULWp�GRQW�LO�HVW�LQYHVWL��HWF���HW�VXU�OH�OLHQ�TXL�
H[LVWH� HQWUH� O¶eWDW� GX� représentant et les actes du représentant qui pourraient justifier 
O¶H[HUFLFH� GH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH�� 3RXU� SUHQGUH� XQH� GpFLVLRQ� DX� VXMHW� GH� O¶LPPXQLWp, en 
SDUWLFXOLHU� GDQV� OH� FDV� GH� O¶LPPXQLWp� ratione materiae�� O¶eWDW� GX� IRU� D� EHVRLQ� GH� FHV�
informations, GRQW�LO�VH�SHXW�TXH�VHXO�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�DLW�FRQQDLVVDQFH��3DUDOOqOHPHQW��
SRXU�GpFLGHU�G¶LQYRTXHU� O¶LPPXQLWp�RX�GH� UHQRQFHU�j�FHOOH-FL�� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW�SHXW�
DYRLU�EHVRLQ�G¶REWHQLU�GHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�OD�OpJLVODWLRQ�LQWHUQH�HW�OHV�RUJDQHV�FRmpétents 
GH� O¶eWDW� GX� IRU� RX� O¶pWDW� G¶DYDQFHPHQW� GH� OD� SURFpGXUH� HQJDJpH� SDU� FHOXL-ci. Le projet 
G¶DUWLFOH����YLVH�j�IDFLOLWHU�O¶DFFqV�j�FHV�LQIRUPDWLRQV� 

5) ,O�VH�SHXW�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�RX�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�GpWLHQQH�GpMj�OHV�LQIRUPDWLRQV�
visées au paUDJUDSKH�SUpFpGHQW��VXUWRXW�VL��SUpDODEOHPHQW�j�OD�GHPDQGH�G¶LQIRUPDWLRQV��OHV�
GLVSRVLWLRQV� SUpYXHV� SDU� OHV� SURMHWV� G¶DUWLFOH 10 (notification), 11 (invocation) et 
12 �UHQRQFLDWLRQ�� RQW� pWp� DSSOLTXpHV�� (Q� HIIHW�� GDQV� OH� FDGUH� GH� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� FHV�
disposLWLRQV��O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�VH�VHURQW�FHUWDLQHPHQW�FRPPXQLTXp�GHV�
informations. Toutefois, on ne saurait exclure la possibilité que, dans certains cas, les 
informations reçues ne suffisent pas pour atteindre les objectifs susmentionnés. Dans ce cas 
GH�ILJXUH��OHV�GHPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQV�VRQW�XQ�LQVWUXPHQW�XWLOH�HW�QpFHVVDLUH�SRXU�JDUDQWLU�OH�
ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶LPPXQLWp��G¶DXWDQW�TX¶HOOHV�FRQWULEXHQW�j�UHQIRUFHU�OD�FRRSpUDWLRQ�
entre les États concernés et à établir un climat de confiance mutuelle. Le dispositif de 
GHPDQGH�G¶LQIRUPDWLRQV�SUpYX�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH 13 constitue donc une garantie procédurale 
pour les deux États. 

6) /D� GHPDQGH� G¶LQIRUPDWLRQV� SHXW� SRUWHU� VXU� Q¶LPSRUWH� TXHO� pOpPHQW� TXH� O¶eWDW�
requérant juge utile pour lXL� SHUPHWWUH� GH� SUHQGUH� XQH� GpFLVLRQ� TXDQW� j� O¶LPPXQLWp��
Les pOpPHQWV�TXH�OHV�eWDWV�SHXYHQW�SUHQGUH�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�DX[�ILQV�GH�GpFLGHU�VL�O¶LPPXQLWp�
V¶DSSOLTXH��RX�GH�GpFLGHU�G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�RX�G¶\�UHQRQFHU��VRQW�j�FH�SRLQW�GLYHUV�TX¶LO�
est impossiEOH�G¶HQ�GUHVVHU�XQH�OLVWH�H[KDXVWLYH��/D�&RPPLVVLRQ�D�SUpIpUp�OHV�WHUPHV�© toute 
LQIRUPDWLRQ� TX¶LO� HVWLPH� SHUWLQHQWH », à la formule « O¶LQIRUPDWLRQ� QpFHVVDLUH ª�� O¶DGMHFWLI�
« nécessaire » pouvant être restrictif et catégorique, particulièrement en anglaiV��¬�O¶LQYHUVH��
O¶HPSORL�GX�PRW�© pertinente » indique que O¶eWDW�UHTXpUDQW��TX¶LO�V¶DJLVVH�GH�O¶eWDW�GX�IRU�RX�
GH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��a OH�GURLW�GH�GpFLGHU�DX�FDV�SDU�FDV�GHV�LQIRUPDWLRQV�TX¶LO�VRXKDLWH�
demander, conformément aux dispositions de divers instruments internationaux1095. 

7) Le paragraphe 3 traite des voies par lesquelles les informations peuvent être 
demandées. Il est construit sur le même modèle que le paragraphe ��GHV�SURMHWV�G¶articles 10, 
11 et 12, dont le libellé est reproduit mutatis mutandis, de sorte que les commentaires déjà 
formulés au sujet de ces projets d¶article s¶appliquent également au paragraphe 3. 

8) La Commission tient toutefois à appeler l¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�IDLW�TX¶elle a décidé que, 
contrairement aux projets d¶DUWLFOH 11 et 12 (par. ���OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 13 ne contiendrait pas 
de paragraphe consacré à la communication interne entre les autorités de l¶eWDW�GX�IRU�RX�GH�
O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�� (Q� HIIHW�� OHV� GHPDQGHV� YLVpHV� DX�SURMHW� G¶article 13 concernent en 

  
 1095 9RLU��SDU�H[HPSOH��OD�&RQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH pénale, art. 3 ; 

la &RQYHQWLRQ�LQWHUDPpULFDLQH�VXU�O¶HQWUDLGH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH��DUW� 7 ; la Convention relative à 
O¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH�HQWUH�OHV�eWDWV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPXQDXWp�GHV�SD\V�GH�ODQJXH�
portugaise, art. 1er, par. 1 et 2 ; et lH�7UDLWp�W\SH�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�HQ�PDWLqUH�SpQDOH��DUW� 1er, par. 2. 
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réalité des informations qui, dans bien des cas, viendront compléter ou étoffer celles que 
GpWLHQW�GpMj�O¶eWDW�GX�IRU�RX�O¶État du représentant et qui sont donc en principe amenées à être 
fournies à un stade plus avancé de la procédure. Partant, il y a tout lieu de penser que l¶DXWRULWp�
décisionnaire de chacun des deux États est déjà connue de l¶DXWUH� eWDW�� HW� LO� Q¶HVW� SDV�
nécessaire d¶LQWURGXLUH�FH�W\SH�GH�FODXVH�GH�VDXYHJDUGH��(Q�WRXW�pWDW�GH�FDXVH��VL�OD�GHPDQGH�
d¶informations intervient tôt dans l¶H[DPHQ GH� OD�TXHVWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�� LO�Q¶\�D�DXFXQH�
UDLVRQ�TXH�OH�SULQFLSH�GH�O¶obligation de communication entre les autorités compétentes de 
O¶eWDW�FRQFHUQp�QH�V¶DSSOLTXH�SDV� 

9) Le paragraphe 4 remplace les paragraphes 4 et 5 initialement proposés par la 
Rapporteuse spéciale, qui indiquaient les motifs pouvant justifier le rejet d¶une demande 
G¶LQIRUPDWLRQV�HW�OHV�FRQGLWLRQV�DX[TXHOOHV�SRXYDLHQW�rWUH�VRXPLVHV�WDQW�OHV�GHPDQGHV�TXe la 
FRPPXQLFDWLRQ�G¶informations, en particulier la confidentialité1096. La Commission a jugé 
SUpIpUDEOH�G¶introduire dans le projet d¶article 13 un paragraphe plus simple dans lequel est 
uniquement énoncé le principe en vertu duquel toute demande d¶LQIRUPDWLRQV� GRLW� rWUH�
examinée de bonne foi par l¶eWDW� UHTXLV�� TX¶LO� V¶agisse de l¶État du for ou de l¶eWDW� GX�
représentant. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, le texte initialement proposé, qui 
énumérait les motifs de rejet autorisés, pouvait être interprété a contrario comme exprimant 
une obligation de communiquer les informations demandées �� RU�� LO� Q¶H[LVWH� SDV� HQ� GURLW�
international d¶REOLJDWLRQ�GH�FHWWH�QDWXUH�KRUPLV�OHV�REOLJDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�TXL�SHXYHQW�rWUH�
pQRQFpHV�GDQV�OHV�WUDLWpV�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�RX�GDQV�G¶autres instruments. 
Deuxièmement, OH� GLVSRVLWLI� SUpYX� ULVTXDLW� G¶rWUH� LQFRPSDWLEOH� DYHF� OHV� PpFDQLVPHV� GH�
GHPDQGH�HW�G¶échange d¶LQIRUPDWLRQV�pWDEOLV�SDU� OHV�DFFRUGV�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶entraide 
judiciaire, qui seraient en tout état de cause applicables entre les États parties. Troisièmement, 
la règle de confidentialité instaurée pourrait aller à l¶HQFRQWUH�GHV�QRUPHV�QDWLRQDOHV�UpJLVVDQW�
la confidentialité. Quatrièmement, le projet d¶article 13 a vocation à favoriser la coopération 
HW� O¶pFKDQJH� G¶LQIRUPDWLRQV� HQWUH� O¶État du for et O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW ; or, cet objectif 
SRXUUDLW�rWUH�FRPSURPLV�RX�UHPLV�HQ�TXHVWLRQ�VL�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH�pQXPpUDLW�H[SUHVsément 
des motifs de rejet et imposait l¶obligation de respecter certaines conditions. 

10) La Commission estime toutefois que les considérations qui précèdent ne justifient pas 
TX¶on laisse de côté la question des critères que les États devraient appliquer aux fins de 
O¶H[DPHQ�GHV�GHPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQV. Elle a donc retenu une formule exprimant en termes 
simples que l¶eWDW�UHTXLV�HVt tenu d¶H[DPLQHU�GH�ERQQH�IRL�WRXWH�GHPDQGH�TXL�OXL�HVW�DGUHVVpH. 
Le terme « État requis ª�IDLW�SDUWLH�G¶une terminologie que les États connaissent bien puisque 
F¶HVW� FHOOH� TXL� HVW� FRPPXQpPHQW� XWLOLVpH� GDQV� OHV� DFFRUGV� GH� FRRSpUDWLRQ� HW� G¶HQWUDLGH�
judiciaire. 

11) Au paragraphe 4, le membre de phrase « H[DPLQH� >«@� GH� ERQQH� IRL » renvoie à 
O¶REOLJDWLRQ�JpQpUDOH�TXL�LQFRPEH�DX[�eWDWV�G¶agir de bonne foi dans leurs relations avec des 
tiers. Par la force des choses, la portée de cette obligation ne peut pas être définie de manière 
abstraite HW�GRLW�O¶rWUH�DX�FDV�SDU�FDV��&H�PHPEUH�GH�SKUDVH�GRLW�rWUH�HQYLVDJp�GDQV�OH�FRQWH[WH�
GX�SURMHW�G¶Drticle, c¶HVW-à-GLUH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�GpILQLWLRQ�G¶un instrument de procédure 
SURSUH�j�IDYRULVHU�OD�FRRSpUDWLRQ�HQWUH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�SRXU�TXH�O¶XQ�HW�
l¶DXWUH�SXLVVHQW�VH�IRUJHU�YDODEOHPHQW�XQH�RSLQLRQ�OHXU�SHUPHWWDQW�GH�SUHQGUH� les décisions 
visées aux paragraphes 1 et 2. Par conséquent, les termes « H[DPLQH� >«@�GH� ERQQH� IRL » 
GRLYHQW�rWUH�FRPSULV�FRPPH�pQRQoDQW�GHX[�SUHVFULSWLRQV�FRQMRLQWHV���G¶XQH�SDUW��O¶REOLJDWLRQ�
G¶H[DPLQHU�OD�GHPDQGH�HW��G¶DXWUH�SDUW��OH�IDLW�TXH�O¶H[DPHQ�GRLW�DYRLU�SRXU�EXW�G¶DLGHU�O¶DXWUH�
eWDW�j�SUHQGUH�HQ�WRXWH�FRQQDLVVDQFH�GH�FDXVH�XQH�GpFLVLRQ�LQIRUPpH�VXU�O¶DSSOLFDELOLWp�GH�
O¶LPPXQLWp�RX�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�V¶LO�VRXKDLWH�LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp�RX�\�UHQRQFHU��$LQVL��
la formule « H[DPLQH�>«@�GH�ERQQH�IRL�» renvoie à une obligation de moyens et non à une 
obligation de résultat. 

12) /¶eWDW�UHTXLV�GRLW�SUHQGUH�FHV�pOpPHQWV�FRPPH�SRLQW�GH�GpSDUW�GH�O¶H[DPHQ�GH�WRXWH�
GHPDQGH�G¶LQIRUPDWLRQV��PDLV� ULHQ�QH� O¶HPSrFKH�GH� WHQLU�FRPSWH�DXVVL��GDQV� VD�GpFLVLRQ��
G¶DXWUHs facteurs ou circonstances, notamment les considérations liées au respect de sa 
VRXYHUDLQHWp��GH�O¶RUGUH�SXEOLF��GH�OD�VpFXULWp�HW�GHV�LQWpUrWV�SXEOLFV�HVVHQWLHOV��&HOD�pWDQW��OD�
&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�PHQWLRQQHU�H[SUHVVpPHQW�FHV�pOpPHQWV�Gans le projet 

  
 1096 Voir le septième rapport de la 5DSSRUWHXVH�VSpFLDOH�VXU�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�

UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��A/CN.4/729), annexe II. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/729
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G¶DUWLFOH ���� HVWLPDQW�TXH� O¶eWDW� UHTXLV� DYDLW� WRXWH� ODWLWXGH�SRXU� IRQGHU� VD� GpFLVLRQ� VXU� WHO�
motif plutôt que tel autre. 

13) ,O� FRQYLHQW� GH� VRXOLJQHU� TXH� OD� &RPPLVVLRQ� Q¶D� SDV� MXJp� QpFHVVDLUH� GH� IDLUH�
expressément référence, au paragraphe 4, à la possibilité de soumettre la communication des 
LQIRUPDWLRQV� GHPDQGpHV� j� FHUWDLQHV� FRQGLWLRQV�� 7RXWHIRLV�� ULHQ� Q¶HPSrFKH� O¶eWDW� UHTXLV�
G¶HQYLVDJHU� G¶LPSRVHU� GHV� FRQGLWLRQV� j� O¶H[DPHQ� © de bonne foi ª� G¶XQH� GHPDQGH�
G¶LQIRUPDWLRQV��HQ�SDUWLFXOLHU�VL�FHOD facilite ou favorise la communication des informations 
demandées. 

Article 14  
'pWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp 

1. /D�GpWHUPLQDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�G¶XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ�eWDW� j� O¶pJDUG�GH� OD�
juridiction pénale étrangère est opérée par les autorités compétentes dH�O¶eWDW�GX�IRU��
en vertu de son droit et de ses procédures et conformément aux règles applicables du 
droit international. 

2. $X[� ILQV� GH� SURFpGHU� j� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp�� OHV� DXWRULWpV�
FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�VXVPHQWLRQQpHV�SUHQQHQW�QRWDPPHQt en considération : 

a) 6L� O¶eWDW� GX� IRU� D� SURFpGp� j� OD� QRWLILFDWLRQ� SUpYXH� SDU� OH� SURMHW�
G¶DUWLFOH 10 ; 

b) 6L� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� D� LQYRTXp� O¶LPPXQLWp� RX� D� UHQRQFp� j�
O¶LPPXQLWp ; 

c) Toute autre information pertinente communiquée par les autorités de 
O¶État du représentant ; 

d) 7RXWH�DXWUH�LQIRUPDWLRQ�SHUWLQHQWH�FRPPXQLTXpH�SDU�G¶DXWUHV�DXWRULWpV�
GH�O¶eWDW�GX�IRU ; et 

e) 7RXWH�DXWUH�LQIRUPDWLRQ�SHUWLQHQWH�SURYHQDQW�G¶DXWUHV�VRXUFHV� 

3. /RUVTXH�O¶eWDW�GX�IRU�H[DPLQH�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 aux fins de la 
GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp : 

a) /HV� DXWRULWpV� TXL� RSqUHQW� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GRLYHQW� rWUH� G¶XQ� QLYHDX�
suffisamment élevé ; 

b) Outre ce qui est prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes 
doivent : 

i) 6¶DVVXUHU�TX¶LO�\�D�GHV�PRWLIV�substantiels de croire que le représentant 
D�FRPPLV�O¶XQ�GHV�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�pQXPpUpV�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH�� ; 

ii) 7HQLU� FRPSWH� GH� WRXWH� GHPDQGH� RX� QRWLILFDWLRQ� G¶XQH� DXWUH� DXWRULWp��
cour ou tribunal concernant son exercice de la juridiction ppQDOH�j�O¶pJDUG�GX�
UHSUpVHQWDQW�RX�VRQ�LQWHQWLRQ�GH�O¶H[HUFHU� 

4. /HV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� GRLYHQW� WRXMRXUV� GpWHUPLQHU�
O¶LPPXQLWp : 

a) $YDQW�G¶HQJDJHU�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV ; 

b) Avant de prendre des mesures coercitives qui pourraient affecter le 
représentant, y compris celles pouvant affecter toute inviolabilité dont le représentant 
SRXUUDLW� MRXLU� HQ� YHUWX� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�� /H� SUpVHQW� DOLQpD� Q¶HPSrFKH� SDV�
O¶DGRSWLRQ� RX� OH� PDLQWLHQ� GH� PHVXUHV� GRQW� O¶DEVHQFH� IHUDLW� REVWDFOH� j� O¶H[HUFLce 
ultérieur de poursuites pénales contre le représentant. 

5. 7RXWH�GpWHUPLQDWLRQ�TX¶XQ� UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH�eWDW� QH�EpQpILFLH� SDV�GH�
O¶LPPXQLWp�GRLW�SRXYRLU�rWUH�FRQWHVWpH�SDU�OD�YRLH�MXULGLFWLRQQHOOH��&HWWH�GLVSRVLWLRQ�
est sans préjudice de toute autrH� FRQWHVWDWLRQ� G¶XQH� GpWHUPLQDWLRQ� UHODWLYH� j�
O¶LPPXQLWp�TXL�SHXW�rWUH�IRUPXOpH�HQ�YHUWX�GX�GURLW�DSSOLFDEOH�GDQV�O¶eWDW�GX�IRU� 
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  Commentaire 

1) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH ��� SRUWH� VXU� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp. Puisque la 
« détermination » signifie le fait GH� GpFLGHU� VL� O¶LPPXQLWp� V¶DSSOLTXH� RX� QRQ� GDQV� XQ� FDV�
SDUWLFXOLHU�� LO� V¶DJLW� G¶une disposition centrale de la quatrième partie du présent projet 
G¶DUWLFOHV��/H�SURMHW�G¶DUWLFOH 14 est O¶XQH�GHV�JDUDQWLHV�SURFpGXUales les plus fondamentales 
énoncées dans cette partie. 

2) La « détermination » est la dernière étape du processus au cours duquel les autorités 
FRPSpWHQWHV�GH� O¶eWDW�GX�IRU�pYDOXHQW� OHV�GLIIpUHQWHV�FRPSRVDQWHV�HW�FLUFRQVWDQFHV�GX�FDV�
G¶HVSqFH. Elle est à distinguer de « O¶H[DPHQ » de la question GH�O¶LPPXQLWp��TXL�IDLW�O¶REMHW�
GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 9 et concerne uniquement le début du processus. Comme la détermination 
LQWHUYLHQW� HQ� GHUQLHU�� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 14 doit se lire conjointement avec les autres 
dispositions de la quatrième partie, en partLFXOLHU�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHs 8 à 13, qui mentionnent 
OHV�LQVWLWXWLRQV�TXL�MRXHQW�XQ�U{OH�GDQV�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��¬�FHW�pJDUG��LO�FRQYLHQW�
G¶DSSHOHU�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OD�SHUWLQHQFH�SDUWLFXOLqUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 8, qui définit le champ 
G¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�HW�VRQ�OLHQ�DYHF�OHV�DXWUHV�SDUWLHV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV��
&RQIRUPpPHQW�j�FHWWH�GLVSRVLWLRQ��OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�LQWHUYLHQW�FKDTXH�IRLV�TXH�
VH�SRVH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HQ�OLHQ�DYHF�O¶H[HUFLFH�GH�OD�MXULGLFWLRQ SpQDOH�SDU�O¶eWDW�
GX�IRU��\�FRPSULV�GDQV�OHV�FDV�R��OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��SRXUUDLW�V¶DSSOLTXHU� 

3) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH 14 se compose de cinq paragraphes consacrés aux points suivants : 
TXL�SURFqGH�j�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HW�VHORQ�TXHOOHV�QRUPHV�Muridiques (par. 1) ; les 
FULWqUHV�JpQpUDX[�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�GRLW�SUHQGUH�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�SRXU�GpWHUPLQHU�O¶LPPXQLWp�
(par. 2) �� OHV� FULWqUHV� SDUWLFXOLHUV� GRQW� O¶eWDW� du for doit tenir compte pour déterminer 
O¶LPPXQLWp�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 (par. 3) ��j�TXHO�PRPHQW�O¶LPPXQLWp�GRLW�rWUH�
déterminée (par. 4) ; les contestations par voie juridictionnelle de la détermination de 
O¶LPPXQLWp��SDU� 5). 

  Paragraphe 1 

4) Le paragraphe 1 commence par le terme « [l]a détermination ª��/¶HPSORL�GH�O¶DUWLFOH�
« la » vise à souligner que la détermination porte toujours sur un cas concret, dont les 
FRPSRVDQWHV�HW�OHV�FLUFRQVWDQFHV�SHXYHQW�rWUH�GLIIpUHQWHV�GH�FHOOHV�G¶XQ�DXWUH�FDV��/¶DUWLFOH�
le plus adapté à cette fin a été utilisé dans chaque version linguistique. 

5) Ce sont « OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU » qui procèdent à la détermination 
GH� O¶LPPXQLWp�� /D� référence aux « DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU » introduit une 
FHUWDLQH� VRXSOHVVH� SHUPHWWDQW� j� GHX[� pOpPHQWV� G¶rWUH� SULV� HQ� FRPpte : premièrement, la 
détermination GH�O¶LPPXQLWp�peut intervenir à différents moments et ne se limite pas à une 
procédure judiciaire au sens strict, et deuxièmement, les autorités qui peuvent trancher la 
TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�VRQW�VXVFHSWLEOHV�GH�YDULHU G¶XQ�eWDW�j�O¶DXWUH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�QRUPHV�
nationales applicables. Ainsi, des organes administratifs ou exécutifs, le ministère public, des 
MXJHV�RX�G¶DXWUHV�RUJDQHV�FRPSpWHQWV�HQ�YHUWX�GX�GURLW�LQWHUQH�GH�O¶eWDW�GX�IRU�SHXYHQW�rWUH�
des autorités compétenWHV�SRXU�GpWHUPLQHU�O¶LPPXQLWp��(Q�RXWUH��LO�FRQYLHQW�GH�UDSSHOHU�TXH��
GDQV� OHV�FDV�R�� OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�SHXW� UHTXpULU�RX� UHTXLHUW�SOXVLHXUV�pWDSHV��
GLYHUV� RUJDQHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� SHXYHQW� WRXU� j� WRXU� rWUH� FRQVLGpUpV� FRPPH� FRPSpWHQWV��
en partiFXOLHU� ORUVTXH� O¶H[HUFLFH� GH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� SDU� O¶eWDW� GX� IRU� QpFHVVLWH�
O¶LQWHUYHQWLRQ�G¶RUJDQHV�MXGLFLDLUHV��'DQV�FHV�FDV��FKDTXH�DXWRULWp�FRPSpWHQWH�DSSHOpH�j�VH�
SURQRQFHU� VXU� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp� GRLW� DSSOLTXHU� OHV� FULWqUHV� pQRQFpV� DX[�
paragraphes �����HW���GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 14. 

6) /D�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�doit se faire FRQIRUPpPHQW�DX�GURLW�LQWHUQH�GH�O¶eWDW�
GX�IRU��/¶HPSORL��DX�SDUDJUDSKH 1, de la formule « en vertu de son droit et de ses procédures » 
vise à indiquer que les autorités compétences doivent tenir compte tant des normes de fond 
TXH�GHV�UqJOHV�SURFpGXUDOHV�DSSOLFDEOHV�HQ�O¶HVSqFH��Si OH�GURLW�LQWHUQH�GH�O¶eWDW�GX�IRU�est le 
SULQFLSDO�IRQGHPHQW�GH�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��on a aussi expressément rappelé que 
la détermination devait se faire « conformément aux règles applicables du droit 
international », puisque O¶LPPXQLWp�relève du droit international et que les États sont aussi 
liés par des règles coutumières et conventionnelles qui peuvent avoir une incidence sur 
O¶immunité et sa détermination. Par conséquent, le droit national et le droit international 
doivent être appliqués conjointement. 
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  Paragraphe 2 

7) Le paragraphe �� pQRQFH� OHV� FULWqUHV� TXH� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU�
doivent prendre en considérDWLRQ� DX[� ILQV�GH� OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�GDQV�XQ� FDV�
particulier. Ces critères doivent être pris en compte dans tous les cas de détermination de 
O¶LPPXQLWp��\ FRPSULV�FHX[�GDQV�OHVTXHOV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��SRXUUDLW�V¶DSSOLTXHU��(Q�WRXW�
état de cause, V¶LO�V¶DJLW-là des critères de base qui doivent toujours être pris en compte, ce ne 
sont pas les seuls que OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU SHXYHQW�FRQVLGpUHU�ORUVTX¶LOV�
GpWHUPLQHQW�O¶LPPXQLWp��&¶HVW�FH�TXH�PRQWUH�O¶DGYHUEH�© notamment » à la fin de la phrase 
G¶LQWURGXFWLRQ�GX�SDUDJUDSKH� 

8) Parmi lHV�FULWqUHV�TXH�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�GRLYHQW�SUHQGUH�HQ�
considération figurent certains des éléments essentiels formant le cheminement procédural 
TXL�GpEXWH�SDU�O¶H[DPHQ�GH�OD TXHVWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HW�VH�WHUPLQH�SDU�OD�GpWHUPLQDWLRQ��HQ�
SDUWLFXOLHU� OD� QRWLILFDWLRQ� SUpYXH� DX� SURMHW� G¶DUWLFOH ��� �HW� TXL� IDLW� O¶REMHW� GH� O¶DOLQpD� D����
O¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SDU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�RX�OD�UHQRQFLDWLRQ�j�FHOOH-ci (al. b)) et 
l¶LQIRUPDWLRQ�GRQW�GLVSRVH�O¶eWDW�GX�IRU��DO� c), d) et e)). 

9) &HV� FULWqUHV� RQW� pWp� FKRLVLV� SDUFH� TX¶LOV� RQW� XQ� OLHQ� GLUHFW� DYHF� OHV� JDUDQWLHV�
procédurales YLVpHV�SDU�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHs 10, 11, 12 et 13. Toutefois, et bien que tous les 
critères énoncés au paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 14 aient un lien avec les autres projets 
G¶DUWLFOH� VXVPHQWLRQQpV�� OD� &RPPLVVLRQ� Q¶D� SDV� MXJp� QpFHVVDLUH� G¶\ faire à chaque fois 
référence. SHXO�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ���IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�PHQWLRQ�H[SUHVVH��pWDQW�GRQQp�TX¶LO�HVW�
le seul SURMHW�G¶DUWLFOH�TXL LPSRVH�XQH�REOLJDWLRQ�j�O¶eWDW�GX�IRU��DORUV�TXH�OHV�DXWUHV�SURMHWV�
SRUWHQW� VXU� GHV� SRXYRLUV� GH� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� �LQYRFDWLRQ� HW� UHQRQFLDWLRQ�� RX� j� GHV�
LQVWUXPHQWV� GH� QDWXUH� IDFXOWDWLYH� GRQW� GLVSRVHQW� O¶eWDW� GX� IRU� HW� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�
�GHPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQV�� 

10) (Q� WRXW�pWDW�GH�FDXVH�� LO� FRQYLHQW�GH�JDUGHU�j� O¶HVSULW�TXH� OHV�FULWqUHV�pQXPpUpV�DX�
paragraphe 2 ne constituent pas des prérequis pour la détermination de O¶LPPXQLWp��PDLV�GHV�
pOpPHQWV�G¶RULHQWDWLRQ�j�O¶LQWHQWLRQ�GHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�HW�GRQW�FHOOHV-ci doivent tenir 
FRPSWH� DX[� ILQV� GH� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp�� &H� TXL� SUpFqGH� HVW� SDUWLFXOLqUHPHQW�
SHUWLQHQW�HX�pJDUG�j�O¶LQYRFDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp��TXH�OD�&RPPLVVLRQ�QH�FRQVLGqUH�SDV�FRPPH 
un prérequis pour O¶DSSOLFDWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp�� TXH� FHOOH-ci soit ratione personae ou 
ratione materiae��3DU�FRQVpTXHQW��OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�GRLYHQW�GDQV�WRXV�
OHV� FDV� WUDQFKHU� OD� TXHVWLRQ� GH� O¶LPPXQLWp�� TXH� FHOOH-ci ait été invoquée ou non et 
indépendamment du poids différent que cette invocation ou non-invocation peut avoir en 
IRQFWLRQ�GHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�O¶HVSqFH� 

11) &RQFHUQDQW�O¶LQIRUPDWLRQ�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU��OD�
&RPPLVVLRQ�D� MXJp�XWLOH�G¶\�IDire référence séparément en fonction des sources dont elle 
pPDQH��/¶LQIRUPDWLRQ communiquée SDU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��DO� c)) est directement liée au 
PpFDQLVPH�GHV�GHPDQGHV�G¶LQIRUPDWLRQV�SUpYX�DX�SURMHW�G¶DUWLFOH ����PDLV�ULHQ�Q¶HPSrFKH�
que de telles informations VRLHQW�IRXUQLHV�G¶RIILFH en dehors du mécanisme. La référence à 
O¶LQIRUPDWLRQ�© FRPPXQLTXpH�SDU�G¶DXWUHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�GX�IRU » (al. d) montre que les 
autorités compétentes SRXU�GpWHUPLQHU�O¶LPPXQLWp�SHXYHQW�UHFHYRLU�í et reçoivent souvent í�
des informations G¶DXWUHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�TXL�SHXYHQW�OHXU�rWUH�XWLOHV�YRLUH�QpFHVVDLUHV�SRXU�
la détermination de O¶LPPXQLWp�� QRWDPPHQW� GHs informations la police, du Ministère des 
affaires étrangères et du Ministère de la justice. La Commission a également tenu compte du 
IDLW�TX¶LO�Q¶HVW�SDV�UDUH�TXH�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�UHoRLYHQW�RX�peuvent 
consulter GHV� LQIRUPDWLRQV� pPDQDQW� G¶DXWUHV� VRXUFHV�� QRWDPPHQW� G¶eWDWV� WLHUV��
G¶RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� �QRWDPPHQW� GH� O¶2UJDQLVDWLRQ internationale de police 
FULPLQHOOH��,17(532/����GH�PpFDQLVPHV�LQWHUQDWLRQDX[�G¶HQTXrWH��GH�WULEXQDX[��GX�&RPLWp�
international de la Croix-5RXJH�HW�G¶RUJDQLVDWLRQV�QRQ�JRXYHUQHPHQWDOHV��/D�&RPPLVVLRQ�D�
considéré que ces informations pouvaient être utiles aux fins de la détermination de 
O¶LPPXQLWp�GDQV�XQ�FDV�particulier HW�OHV�D�GRQF�PHQWLRQQpHV�j�O¶DOLQpD�H���(OOH�Q¶D�WRXWHIRLV�
pas expressément mentionné les différentes sources susmentionnées et a préféré employer la 
formule « autres sources », afin de renvoyer de manière générale à toute source 
FRPPXQLTXDQW�GHV� LQIRUPDWLRQV� VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�XWLOHV�DX[� ILQV�GH� OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�
O¶LPPXQLWp�GDQV�XQ�FDV�particulier. 
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12) Enfin, il convient de souligner que la Commission a décidé de ne pas établir de 
hiérarchie, au paragraphe 2, entre les sources dont des informations peuvent émaner��&¶HVW�
pourquoi les alinéas c), d) et e) commencent par la formule « Toute autre information 
pertinente ». Ce membre de phrase signifie aussi TXH� O¶LQIRUPDWLRQ� GHYDQW� rWUH� SULVH� HQ�
FRQVLGpUDWLRQ�DX[�ILQV�GH�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�GRLW�WRXMRXUV�rWUH�© pertinente », et 
TXH� F¶HVW� DX[� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� TX¶LO� LQFRPEH� G¶DSSUpFLHU� FHWWH�
pertinence. 

  Paragraphe 3 

13) Le paragraphe ��V¶DSSOLTXH�XQLTXHPHQW�GDQV�OHV�FDV�R��OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 entre en 
MHX�GDQV�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp. EQ�G¶DXWUHV�WHUPHV��il V¶DSSOLTXH�XQLTXHPHQW�dans 
OHV�FDV�R��O¶eWDW�GX�IRU�FRQVLGqUH�TXH�OH�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�SHXW�DYRLU�FRPPLV�O¶un 
des crimes de droit international énumérés dans ledit projet G¶DUWLFOH, ce qui peut le conduire 
à déterminer que le représentant ne joXLW� SDV� GH� O¶LPPXQLWp� ration materiae PrPH� V¶LO� D�
accompli cet acte à titre officiel. La Commission a donc MXJp�TX¶LO�pWDLW�QpFHVVDLUH�GH�SRVHU�
des critères spéciaux GH�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�pour les cas de ce type afin de garantir 
un bon équilibre eQWUH� OHV� LQWpUrWV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� HW� FHX[� GH� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW��
Ces critères spéciaux répondent à deux objectifs complémentaires : premièrement, réduire le 
ULVTXH�GH�SROLWLVDWLRQ�HW�G¶XWLOLVDWLRQ�DEXVLYH�GH� l¶DUWLFOH 7 et, deuxièmement, faire en sorte 
TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ��SXLVVH�SURGXLUH�VHV�HIIHWV�HW�TX¶LO�QH�VRLW�SDV�LPSRVVLEOH�GH�O¶DSSOLTXHU�
de bonne foi. 

14) Les critères spéciaux énumérés au paragraphe 3 viennent compléter ceux énoncés au 
paragraphe ��HW�TXL�V¶DSSOLTXHQW�pJDOHPHQW�DX[�FDV�GDQV�OHVTXHOV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7 peut 
entrer en jeu. Les critères spéciaux énoncés au paragraphe 3 visent à répondre à deux 
questions distinctes ��TXHOOHV�DXWRULWpV�SURFqGHQW�j�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�HQ�SDUHLOOHV�
circonstances (al. a)) ? ; et de quels éléments supplémentaires les autorités compétentes 
doivent-elles tenir compte aux fins de la détermination (al. b)) ? 

15) /¶DOLQpD D�� GLVSRVH� TXH� OHV� DXWRULWpV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� FKDUJpHV� GH� déterminer 
O¶LPPXQLWp�© GRLYHQW�rWUH�G¶XQ�QLYHDX�VXIILVDPPHQW�pOHYp ». La Commission a fixé ce critère 
en tenant compte, en premier lieu, de la gravité des crimes que le représentant aurait commis 
en pareils cas et qui, de par leurs caractéristiques et spécificités, QpFHVVLWHQW�G¶rWUH�H[DPLQpV�
SDU� GHV� RUJDQHV� G¶XQ� FHUWDLQ� GHJUp� GH� FRPSpWHQFH� HW� SRVVpGDQW� GHV� TXDOLILFDWLRQV�
particulières. Elle a également considéré TXH��SRXU�FHWWH�FDWpJRULH�GH�FULPHV��O¶H[HUFLFH�GH�OD�
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�pWUanger pouvait avoir des répercussions non 
QpJOLJHDEOHV�VXU�OHV�UHODWLRQV�HQWUH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��&¶HVW�Oj�XQH�DXWUH�
raison pour laquelle OHV�DXWRULWpV�FKDUJpHV�GH� OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�doivent être 
G¶XQ�QLYHDX�GH pouvoir suffisamment élevé. 

16) La Commission considère que le membre de phrase « G¶XQ� QLYHDX� VXIILVDPPHQW�
élevé » constitue le critère nécessaire pour définir OD�QRWLRQ�G¶© autorités compétentes » aux 
fins de ce type de détermination ��F¶HVW�SRXUTXRL, j�O¶DOLQpD a), elle a employé seulement le 
terme « autorités » et non « autorités compétentes » qui a pourtant pWp�UHWHQX�SRXU�O¶DOLQpD b). 
En tout état de cause, il convient de rappeler que, comme il est indiqué plus haut, le terme 
« autorités » recouvre un large éventDLO� G¶RUJDQHV� GH� O¶eWDW�� SDUPL� OHVTXHOV� OHV� RUJDQHV�
administratifs et exécutifs, le ministère public et les organes judiciaires. Il faut aussi garder à 
O¶HVSULW� TXH� la détermination des « DXWRULWpV� >TXL� VRQW@� G¶XQ� QLYHDX� VXIILVDPPHQW� pOHYp » 
dépendra du syVWqPH�MXULGLTXH�GH�FKDTXH�eWDW��&¶HVW�SRXUTXRL, « G¶XQ�niveau suffisamment 
élevé » ne signifie pas nécessairement « supérieur hiérarchiquement », puisqXH�O¶H[LVWHQFH��
RX�QRQ��G¶XQH�UHODWLRQ�KLpUDUFKLTXH�GDQV�FKDTXH�FDWpJRULH�G¶RUJDQHV�GpSHQG�GH�O¶RUJDQLVDWion 
LQWHUQH�GH�O¶eWDW�GX�IRU� 

17) /¶DOLQpD b) du paragraphe 3 énonce deux critères supplémentaires qui doivent être 
appréciés au moment GH� OD� GpWHUPLQDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�GDQV�des cas pouvant relever du 
SURMHW�G¶DUWLFOH 7. Parce que ces deux critères sont de nature différente, des libellés différents 
sont employés pour exprimer OHV�REOLJDWLRQV�TX¶LOV� LPSRVHQW� UHVSHFWLYHPHQW�DX[�DXWRULWpV�
compétentes : le verbe « V¶DVVXUHU�TXH » concerne le premier critère et le verbe « tenir compte 
de », le deuxième. 
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18) $X[�WHUPHV�GX�SUHPLHU�GHV�FULWqUHV��pQRQFp�j�O¶DOLQpD b) i), « les autorités compétentes 
GRLYHQW�V¶DVVXUHU�TX¶LO�\�D�GHV�PRWLIV�VXEVWDQWLHOV�GH�FURLUH�TXH�OH�UHSUpVHQWDQW�D�FRPPLV�O¶XQ�
GHV� FULPHV� GH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� pQXPpUpV� DX� SURMHW� G¶Drticle 7 », à savoir un crime de 
JpQRFLGH��XQ�FULPH�FRQWUH�O¶KXPDQLWp��XQ�FULPH�GH�JXHUUH��XQ�FULPH�G¶DSDUWKHLG��XQ�FULPH�GH�
torture ou un crime de disparition forcée. La formule « GRLYHQW� V¶DVVXUHU » renvoie à 
O¶REOLJDWLRQ��SRXU�OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV� de prendre une décision motivée sur ce point. 
Cette obligation ne saurait toutefois être confondue avec la conviction au-delà de tout doute 
raisonnable, quL�VHUDLW�QpFHVVDLUH�SRXU�TX¶XQ tribunal puisse conclure que la responsabilité 
pénale du représentant HQ�TXHVWLRQ�HVW�HQJDJpH�SRXU�O¶XQ�GH ces crimes. Cette distinction revêt 
XQH�JUDQGH�LPSRUWDQFH��G¶DXWDQW�SOXV�TXH��FRPPH�RQ�OH�YHUUD�SOXV�ORLQ��OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�
O¶LPPXQLWp� SHXW� LQWHUYHQLU� j� GLIIpUHQWV� PRPHQWV� HW� QH� GRLW� SDV� QpFHVVDLUHPHQW� rWUH� XQH�
détermination judiciaire. 

19) Afin d¶pYLWHU�TXH�OHV�H[FHSWLRQV�j�O¶LPPXQLWp�VRLHQW�XWLOLVpHV�j�GHV�ILQV�SROLWLTXHV�RX�
de manière abusive, lH�FULWqUH�pQRQFp�j�O¶DOLQpD b) i) vise à garantir que la détermination de 
O¶LPPXQLWp�ne se fonde pas uniquement sur des articles GH�SUHVVH��GHV�SODLQWHV�RX�G¶DXWUHV�
informations non étayées��,O�HVW�GRQF�HVVHQWLHO�GH�GpILQLU�OH�GHJUp�GH�SUHXYH�H[LJp�V¶DJLVVDQW�
des informations sur lesquelles les autorités compétentes se fondent pour prendre leur 
décision. Après un examen des différentes possibilités1097, il a été décidé d¶RSWHU�SRXU�XQ�
critère de preuve bien établi à l¶échelle internationale. La Commission a donc décidé que les 
critères définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale constitueraient un 
modèle utile, d¶DXWDQW�TX¶LOV�DYDLHQW�pWp�H[DPLQpV�HW�DSSURXYpV�SDU�GH�WUqV�QRPEUHX[�eWDWV�
ORUV�G¶une conférence internationale. 

20) Dans ce contexte, la Commission a examiné les formules ci-après, employées dans le 
Statut de Rome pour déterminer ce qui constitue, pour la Cour, une base suffisante pour 
O¶exercice de sa compétence, à savoir : a) l¶H[LVWHQFH�G¶une « base raisonnable pour croire 
qu¶XQ�FULPH�>«@ a été ou est en voie d¶rWUH�FRPPLV » comme preuve suffisante pour que le 
3URFXUHXU�GpFLGH�G¶RXYULU�XQH�HQTXrWH1098 ou, à O¶inverse, l¶existence de « raisons sérieuses 
GH�SHQVHU�>«@�TX¶une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice »1099 ; b) l¶existence 
de « motifs raisonnables de croire [qu¶XQH@�SHUVRQQH�D�FRPPLV�XQ�FULPH », qui est le critère 
appliqué par la Chambre préliminaire pour délivrer un mandat d¶DUUrW1100 ; et c) l¶H[LVWHQFH�
de « preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis 
chacun des crimes qui lui sont imputés », qui est le critère que la Chambre préliminaire 
applique pour confirmer les charges1101. 

21) Après avoir étudié chacune des formulations relatives au degré de preuve exigé, la 
Commission a décidé d¶employer la formule « motifs substantiels de croire ª��TX¶elle juge 
VXIILVDPPHQW�SUpFLVH�SRXU�DWWHLQGUH�O¶objectif que ce critère est censé servir. Cette formule 
est reprise de la version anglaise du paragraphe 7 de l¶article 61 du Statut de Rome, qui est 
la même dans les versions arabe, chinoise, française et russe du texte. Bien que le libellé soit 
différent dans la version espagnole (« motivos fundados para creer »), la Commission a 
préféré ne SDV� XWLOLVHU� XQ� OLEHOOp� GLIIpUHQW� SRXU� FKDTXH� ODQJXH� RIILFLHOOH�� DILQ� G¶pYLWHU� OHV�
SRVVLEOHV�HUUHXUV�G¶interprétation sur un point aussi important que celui du degré de preuve 
exigé pour appliquer l¶H[FHSWLRQ�j�O¶immunité ratione materiae. Toutefois, la Commission a 
décidé de ne pas conserver le membre de phrase qui précède immédiatement le formule 
retenue au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 61 (« V¶LO�H[LVWH�GHV�preuves suffisantes donnant »), afin 
GH� QH� SDV� FUpHU� O¶LPSUHVVLRQ� HUURQpH� TXH� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWes aux fins de la 
GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXnité devraient procéder à un examen des éléments de preuve aussi 
approfondi que celui réalisé par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, 
dans le cadre d¶XQH�SURFpGXUH�MXGLFLDLUH�TXL�UHFRQQDvW�OH�GURLW�j�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�O¶DFFXVp�
ou de son défenseur. 

  
 1097 La Commission a examiné, entre autres, les formules suivantes : « preuves prima facie », « preuves 

claires et convaincantes » et « OH�SOXV�KDXW�GHJUp�GH�SUHXYH�UHTXLV�SRXU�O¶HQJDJHPHQW�GH�SRXUVXLWHV�
dans le système juridique interne ª�GH�O¶eWDW�GX�IRU� 

 1098 Statut de Rome, art. 53, par. 1 a). 
 1099 Ibid., art. 53, par. 1 c). 
 1100 Ibid., art. 58, par. 1 a). 
 1101 Ibid., art. 61, par. 7. 
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22) Compte tenu de ce qui précède, il convient de noter que O¶HPSORL� GH� la formule 
« motifs substantiels de croire ª�GDQV�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOH�ne doit pas être confondu avec 
O¶HPSORL de la même formule dans la version anglaise de O¶alinéa c) du paragraphe 1 de 
O¶DUWLFOH 53 du Statut de Rome1102 et qui concerne les motifs sur lesquels le Procureur se fonde 
pour décider qu¶en dépit de l¶H[LVWHQFH�G¶LQIRUPDWLRQV�VXIILVDQWHV�SHUPHWWDQW�GH�FURLUH�TX¶XQ�
crime relevant de la compétence de la Cour a été commis, LO�Q¶HVW�SDV�QpFHVVDLUH�G¶RXYULU�XQH�
enquête car cela « ne servirait pas les intérêts de la justice ». Après s¶être penchée sur la 
question, la Commission a décidé de ne pas faire référence aux intérêts de la justice dans la 
disposition, de crainte que cela puisse conduire à une politisation de la détermination 
de O¶LPPXQLWp. 

23) Le degré de preuve exigé analysé ci-dessus concerne le comportement du représentant 
GH� O¶eWDW��G¶où la formule « a commis l¶un des crimes de droit international énumérés au 
projet d¶DUWLFOH 7 ». La forme verbale « a commis » fait pendant au libellé des dispositions du 
Statut de Rome susmentionnées et doit être interprétée dans le contexte de la détermination 
GH�O¶LPPXQLWp�TXL�í comme cela a été signalé plus haut í�QH�GRLW�SDV�rWUH�FRQIRQGXe avec la 
détermination de la responsabilité pénale éventuelle du représentant. Par conséquent, 
O¶emploi de « a commis ª�QH�SRUWH�SDV�DWWHLQWH�DX�SULQFLSH�GH�OD�SUpVRPSWLRQ�G¶LQQRFHQFH�GX�
UHSUpVHQWDQW�� GRQW� OH� UHVSHFW� HVW� JDUDQWL� SDU� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 16, intitulé « Traitement 
pTXLWDEOH�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶État ». 

24) &RQIRUPpPHQW� DX� FULWqUH� pWDEOL� j� O¶DOLQpD b) ii) du paragraphe 3 du présent projet 
G¶DUWLFOH��OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GRLYHQW�© tenir compte de toute demande ou notification 
d¶XQH� DXWUH� DXWRULWé, cour ou tribunal concernant son exercice de la juridiction pénale à 
l¶pJDUG�GX�UHSUpVHQWDQW�RX�VRQ�LQWHQWLRQ�GH�O¶H[HUFHU ª��/¶REOLJDWLRQ�LPSRVpH�DX[�DXWRULWpV�
compétentes est moins stricte TXH� FHOOH� pQRQFpH� j� O¶DOLQpD b) i), puisque celles-ci doivent 
seulement « tenir compte » de toute demande ou notification. 

25) Ce critère tient compte du faLW� TXH� O¶DFWLRQ� SpQDOH� j� O¶pJDUG� GHV� FULPHV� GH� GURLW�
LQWHUQDWLRQDO� pQXPpUpV� GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 7 peut être exercée par une pluralité de 
juridictions, nationales comme internationales. Ces crimes peuvent être soumis à la 
MXULGLFWLRQ�SpQDOH�GH�O¶eWDW�même GX�UHSUpVHQWDQW��j�FHOOH�G¶eWDWV�WLHUV�HQ�YHUWX�GHV�WLWUHV�GH�
compétence énoncés dans leur droit interne ou dans les traités applicables et à celle des 
tribunaux internationaux ou mixtes compétents. La compétence pénale peut être exercée 
simultanément ou successivement par plusieurs des juridictions susmentionnées, ainsi que 
par les tribunaux et cours de l¶eWDW�GX�IRU� 

26) /D�&RPPLVVLRQ�D�GRQF�GpFLGp�G¶LQFOXUH�FH�FULWqUH�SDUWLFXOLHU�SRXU�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�
O¶LPPXQLWp�GDQV�OH�FRQWH[WH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ���pWDQW�GRQQp�TX¶LO�SHUPHW�GH�IDLUH�HQWUHU�HQ�
MHX�OHV�V\VWqPHV�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�applicables et, partant, de mettre en 
place les conditions objectives GH� O¶H[HUFLFH�GH� OD�FRPSpWHQFH�SDU� O¶eWDW�GX� IRU�� O¶eWDW�GX�
représentant, un État tiers ou un tribunal international. Elle a aussi tenu compte du fait que 
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOe du représentant jouait un rôle différent devant chacune des 
MXULGLFWLRQV�FLWpHV��pWDQW�LQRSSRVDEOH�GHYDQW�OHV�FRXUV�HW�WULEXQDX[�GH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�
et les juridictions pénales internationales. En conséquence, il peut être utile de déterminer si 
une juridiction autre que celOHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�H[HUFH�RX�HQWHQG�H[HUFHU�VD�FRPSpWHQFH��DILQ�
G¶pYLWHU�XQ�FRQIOLW�HQWUH�OH�UHVSHFW�GH�O¶LPPXQLWp�HW�O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�la responsabilité pénale 
pour la commission de crimes de droit international. Cela constitue une garantie procédurale 
UHQIRUFpH�DX[�ILQV�GH�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

27) /¶HPSORL�� j� O¶DOLQpD b) ii) du paragraphe 3, de formules qui proposent un choix 
(« demande ou notification », « autre autorité, cour ou tribunal » et « H[HUFLFH�>«@�RX�VRQ�
LQWHQWLRQ�GH�O¶H[HUFHU ») manifeste la volonté de proposer un libellé suffisamment souple pour 
couvrir les différents cas susceptibles de survenir dans la pratique. 

  
 1102 Le même libellé est employé dans les versions chinoise et espagnole de cet article. Le libellé est 

différent dans les versions arabe, française et russe. 
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28) Ce critère est clairement lié à la question du transfert des poursuites pénales, qui fait 
O¶REMHW�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH ����7RXWHIRLV��OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�FHOXL-ci étant plus large, 
la Commission a préféré ne pas y renvoyer expressément dans le paragraphe 3 du projet 
G¶DUWLFOH 14. 

  Paragraphe 4 

29) Le paragraphe 4 concerne le PRPHQW�R��O¶LPPXQLWp�GRLW�rWUH�déterminée HW�V¶DSSOLTXH�
à tout processus de détermination opérée au titre du SURMHW�G¶DUWLFOH 14. 

30) Alors que le paragraphe 4 ne figurait pas dans les moutures initiales du projet 
G¶DUWLFOH 14, la Commission a déFLGp�GH�O¶LQFOXUH�FRPPH�VXLWH�à un débat général tenu sur la 
proposition de O¶XQ�GH�VHV�PHPEUHV�HW�VHORQ�ODTXHOOH�O¶eWDW�GX�IRU�QH�SRXYDLW�SDV�H[HUFHU�VD�
FRPSpWHQFH�SpQDOH�j�O¶pJDUG�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�pWUDQJHU�VL�FHOXL-FL�Q¶pWDLW�SDV�SUpVHQW�VXU�VRQ�
WHUULWRLUH��/D�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�UHWHQX�FHWWH�SURSRVLWLRQ�DXx motifs TX¶HOOH� UHVWreindrait 
excessivement la compétence de cet État et qu¶elle ne correspondait pas à la pratique 
LQWHUQDWLRQDOH�� OHV�V\VWqPHV�MXULGLTXHV�G¶XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶eWDWV�DXWRULVDQW�SDU�H[HPSOH�
OHV�MXJHPHQWV�SDU�GpIDXW��,O�FRQYLHQW�G¶DMRXWHU�TXH��GH�PDQLqUH�JpQpUDOH��ULHQ�Q¶HPSrFKH�TXH�
certains actes relevant de l¶H[HUFLFH�GH� OD� FRPSpWHQFH, en particulier dHV� DFWHV�G¶HQTXrWH, 
puissent être accomplis alors que la personne concernée ne se trouve pas sur le territoire de 
O¶eWDW�GX�IRU� 

31) %LHQ� TX¶HOOH� QH� O¶DLW� SDV� Uetenue, la Commission a néanmoins considéré que cette 
SURSRVLWLRQ� DYDLW� IDLW� DSSDUDvWUH� OD� QpFHVVLWp� G¶LQFOXUH� GDQV� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH� VXU� OD�
GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�XQH�GLVSRVLWLRQ�TXL�SURWqJH�OH�UHSUpVHQWDQW GH�O¶eWDW MXVTX¶j�FH�
que la détermination soit effective. Elle a donc élaboré le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 14, 
TXL�FRQVWLWXH�XQH�JDUDQWLH�SRXU� O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HW�pour le représentant lui-même en 
GLVSRVDQW�TXH�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�LQWHUYLHQW�WRXMRXUV�DYDQW�O¶DGRSWLRQ�GH�PHVures 
qui affecteront nécessairement le représentant. 

32) ¬�O¶LQVWDU�GH�O¶H[DPHQ�GH�O¶LPPXQLWp��OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�FHOOH-ci doit intervenir le 
SOXV�W{W�SRVVLEOH��DILQ�G¶pYLWHU�TX¶XQH�GpWHUPLQDWLRQ�WDUGLYH�HPSrFKH�O¶LPPXQLWp�GH�SURGXLUH�
tous ses effets1103. Toutefois, lD�&RPPLVVLRQ�Q¶a pas jugé nécessaire G¶LQGLTXHU� de manière 
générale, quand la détermination devait avoir lieu, étant donné que cela dépend de diverses 
circonstances qu¶LO� Q¶HVW� SDV�SRVVLEOH�G¶pQXPpUHU�GH�PDQLqUH� H[KDXVWLYH��En revanche, le 
paragraphe 4 de ce projet d¶article définit les moments où les autorités doivent 
impérativement avoir déterminé l¶LPPXQLWp, si FHOD�Q¶D pas été fait auparavant. C¶est ce que 
VLJQLILH�O¶HPSORL�GH l¶DGYHUEH�© toujours » qui qualifie l¶REOLJDWLRQ�GH�GpWHUPLQHU�O¶LPPXQLWp�
incombant aux autorités compétentes de l¶eWDW�GX�IRU� 

33) Indiquant quand O¶LPPXQLWp�GRLW�QpFHVVDLUHPHQW�DYRLU�pWp�WUDQFKpH��OH�SDUDJUDSKH 4 
GX�SURMHW�G¶article 14 suit largement le libellé du paragraphe 2 du projet d¶article 9. Ainsi, les 
autorités doivent déterminHU�O¶LPPXQLWp « DYDQW�G¶engager des poursuites pénales » et « avant 
de prendre des mesures coercitives qui pourraient affecter le représentant, y compris celles 
pouvant affecter toute inviolabilité dont le représentant pourrait jouir en vertu du droit 
international ». Le sens et la portée de ces formules ont déjà été analysés dans les 
commentaires sur le paragraphe 2 du projet d¶DUWLFOH 9, auxquels la Commission renvoie1104. 

34) L¶alinéa b) du paragraphe �� GX� SURMHW� G¶article 14 contient néanmoins une phrase 
VXSSOpPHQWDLUH�� VHORQ� ODTXHOOH� OH� IDLW� TXH� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶immunité doit toujours 
LQWHUYHQLU� DYDQW� O¶DGRSWLRQ� GH� PHVXUHV� FRHUFLWLYHV� FRQWUH� OH� UHSUpVHQWDQW� pWUDQJHU�
« Q¶empêche pas l¶adoption ou le maintien de mesures dont l¶absence ferait obstacle à 
O¶H[HUFLFH�XOWpULHXU�GH�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�FRQWUH�OH�UHSUpVHQWDQW ». Cette disposition établit un 
équilibre entre les intérêts de l¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�� j� VDYRLU� WUDQFKHU� OD� TXHVWLRQ� GH�
l¶immunité à un moment opportun de la procédure, et ceux de l¶eWDW�GX�IRU��j�VDYRLU�FRQVHUYHU�
le pouvoir de prendre les mesures coercitivHV�QpFHVVDLUHV�SRXU�JDUDQWLU�TX¶LO�QH�OXL�VHUD�SDV�
LPSRVVLEOH� HQ� SUDWLTXH� G¶H[HUFHU� XOWpULHXUHPHQW� VD� FRPSpWHQFH� SpQDOH� j� O¶pJDUG� GX�
reSUpVHQWDQW�pWUDQJHU��/HV�PHVXUHV�FRHUFLWLYHV�VXVFHSWLEOHV�G¶être prises ou maintenues sont 
donc des mesures de sûreté parmi lesquelles on peut citer toutes les mesures administratives 

  
 1103 Voir, en particulier, supra le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 9. 
 1104 Voir, en particulier, supra les paragraphes ��j����GX�FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 9. 
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TXL�YLVHQW�j�HPSrFKHU�OH�UHSUpVHQWDQW�GH�TXLWWHU�OH�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW du for, notamment la 
FRQILVFDWLRQ�GX�SDVVHSRUW��O¶pPLVVLRQ�G¶une interdiction de quitter le territoire ou l¶REOLJDWLRQ�
de se présenter régulièrement aux autorités nationales. La possibilité de conserver le pouvoir 
G¶DGRSWHU� HW� GH� PDLQWHQLU� FHV� PHVXUHV� FRHrcitives, même après la détermination de 
O¶LPPXQLWp, se justifie, en particulier par le IDLW�TXH�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�SHXW�avoir 
lieu à un stade précoce de l¶H[HUFLFH� GH� OD� FRPSpWHQFH� puis être infirmée plus tard, en 
particulier pendant la phase judiciaire. 

  Paragraphe 5 

35) &RPPH�LQGLTXp�SOXV�KDXW��OD�TXHVWLRQ�GH�O¶immunité peut être tranchée à différents 
moments et par des autorités administratives, l¶exécutif, le ministère public ou des organes 
judiciaires��/D�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶immunité Q¶est donc pas nécessairement une détermination 
judiciaire. 

36) Toutefois, parce que l¶LPPXQLWp�HVW�GpWHUPLQpH�DX[�ILQV�GH�O¶exercice de la juridiction 
SpQDOH�GH�O¶État du for, il est fort probable, dans la pratique, que ce processus de détermination 
se tHUPLQH�SDU�XQH�SKDVH� MXGLFLDLUH��HQ�SDUWLFXOLHU�V¶DJLVVDQW�GH� OD�GpFLVLRQ�G¶engager une 
procédure pénale contre le représentant étranger ou de l¶DGRSWLRQ� GH� FHUWDLQHV� PHVXUHV�
coercitives qui doivent être approuvées par les tribunaux ou sont susceptibles de contestation. 
,O� FRQYLHQW� G¶DMRXWHU� TXH� OHV� GpFLVLRQV� UHODWLYHV� j� O¶LPPXQLWp� SULVHV� SDU� OHV� DXWRULWpV�
DGPLQLVWUDWLYHV�� O¶H[pFXWLI� RX� OH� PLQLVWqUH� SXEOLF� SHXYHQW� IDLUH� O¶REMHW� G¶un contrôle 
juridictionnel dans un grand nombre de cas. Forte de ce constat, la Commission a inclus dans 
OH�SURMHW�G¶article 14 le paragraphe 5, consacré à la contestation par la voie juridictionnelle 
de la détermination de l¶LPPXQLWp� 

37) La proposition initiale de la Rapporteuse spéciale était plus large, mais la Commission 
D� GpFLGp� GH� WUDLWHU� OD� TXHVWLRQ� GH� OD� FRQWHVWDWLRQ� GH� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� O¶immunité sous 
O¶DQJOH� GHV� JDUDQWLHV� RIIHUWHV� j� O¶État du représentant et au représentant lui-même�� &¶HVW�
pourquoi la priorité a été donnée à la contestation de la « GpWHUPLQDWLRQ�TX¶XQ�UHSUpVHQWDQW�
G¶XQ� DXWUH� eWDW� QH� EpQpILFLH� SDV� GH� O¶LPPXQLWp », qui doit pouvoir se faire « par la voie 
juridictionnelle ª��/¶eWDW�GX�IRU�VH�YRLW�GRQF�LPSRVHU�O¶REOLJDWLRQ�GH�JDUDQWLU�TX¶LO�HVW�SRVVLEOH�
de contester la détermination. La Commission a employé le membre de phrase « contestée 
par la voie juridictionnelle ª� TXL�� ELHQ� TX¶D\DQW� IDLW� O¶REMHW� G¶DPSOHV� GLVFXVVLRQV�� D� pWp�
considérée comme la plus appropriée, sa nature générale permettant de couvrir les différentes 
voies de droit et de recours prévues à cette fin dans chaque système juridique national. 
Le paragraphe 5 ne traite pas de la qualité pour contester la détermination, ni des autres 
questions de procédure qui dépendent du droit interne de chaque État. 

38) /¶DFFHQW�PLV�VXU�OHV�FDV�GDQV�OHVTXHOV�LO�HVW�GpWHUPLQp�TXH�O¶LPPXQLWp�QH�V¶DSSOLTXH�
SDV�HVW�DXVVL�GLFWp�SDU�G¶DXWUHV�FRQVLGpUDWLRQV. Par exemple, il a été dit que dans certains 
systèmes juridiques, la décision du ministère public de ne pas exercer sa compétence, 
y compris lorsque cette décision est prise SDUFH�TXH�O¶LPPXQLWp�V¶DSSOLTXH��QH�SHXW�SDV�IDLUH�
O¶REMHW� G¶XQ� FRQWU{OH� MXULGLFWLRQQHO�� 7RXWHIRLV�� OD� SULRULWp� GRQQpH� j� OD� FRQWHVWDWLon des 
GpFLVLRQV�GH�UHIXV�GH�O¶LPPXQLWp�QH�VDXUDLW�HQ�DXFXQ�FDV�rWUH�LQWHUSUpWpH�FRPPH�XQH�YRORQWp�
GH� OD� &RPPLVVLRQ� GH� QH� SDV� WUDLWHU� GH� OD� FRQWHVWDWLRQ� GHV� GpFLVLRQV� G¶DGPLVVLRQ� GH�
O¶LPPXQLWp��$LQVL��OH�SDUDJUDSKH 5 contient une clause « sans préjudice » qui préserve « toute 
DXWUH�FRQWHVWDWLRQ�G¶XQH�GpWHUPLQDWLRQ�UHODWLYH�j�O¶LPPXQLWp�TXL�SHXW�rWUH�IRUPXOpH�HQ�YHUWX�
GX�GURLW�DSSOLFDEOH�GDQV�O¶eWDW�GX�IRU ». 

39) Par cette clause « sans préjudice ª�� OD� &RPPLVVLRQ� UHFRQQDvW� TX¶LO� HVW� pJDOHPHQW�
possible de contester en justice les décisions selon lesquelles le représentant jouit de 
O¶LPPXQLWp��HW�SUHQG�ainsi DFWH�GH�OD�SUDWLTXH�GH�QRPEUHX[�eWDWV�HW�GH�OD�QpFHVVLWp�G¶pWDEOLU�
XQ�pTXLOLEUH�HQWUH�G¶XQH�SDUW��OHs droits du UHSUpVHQWDQW�pWUDQJHU�HW��G¶DXWUH�SDUW��OHV�droits des 
victimes des infractions que celui-ci aurait commises. Dans ce contexte, la Commission a 
SULV� HQ� FRPSWH�� HQ� SDUWLFXOLHU�� OH� GURLW� G¶DFFqV� j� OD� MXVWLFH�� TXL� HVW� XQH� FRPSRVDQWH�
fondamentale du droit à la protection judiciaire effective et qui, en tant que tel, est reconnu 
dans divers instruments internationaux UHODWLIV� DX[� GURLWV� GH� O¶KRPPH1105 et a été 

  
 1105 Voir, à cet égard, les instruments suivants : Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(New York, 16 décembre 1966), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, no 14668, p. 171, et 
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systématiquement invoqué dans la jurisprudence de tribunaux régionaux tels que la Cour 
européenne des drRLWV�GH�O¶homme1106 et la Cour interaméricaine des droits de l¶KRPPH1107, 
ainsi que dans la doctrine du Comité des droits de l¶KRPPH1108. Tous ces éléments doivent 
être dûment pris en compte afin de déterminer si une contestation « peut être formulée en 
vertu du droit applicable dans l¶État du for », la Commission partant du principe que la 
formule « droit applicable » renvoie tant au droit de l¶eWDW�FRQFHUQp�TX¶DX[�REOLJDWLRQV�GH�
droit international qui lui sont opposables. 

Article 15  
Transfert des poursuites pénales 

1. Les autorités compétentes de l¶eWDW�GX�IRU�SHXYHQW��DJLVVDQW�proprio motu ou à 
la demande de l¶État du représentant, offrir de transférer les poursuites pénales à ce 
dernier État. 

2. /¶eWDW�GX�IRU�H[DPLQH�GH�ERQQH�IRL�WRXWH�GHPDQGH�GH�transfert des poursuites 
pénales�� &H� WUDQVIHUW� QH� SHXW� DYRLU� OLHX� TXH� VL� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� DFFHSWH� GH�
VRXPHWWUH�O¶DIIDLUH�j�VHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�SRXU�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DFWLRQ�SpQDOH� 

3. Lorsqu¶XQ�WUDQVIHUW�D�pWp�FRQYHQX��O¶eWDW�GX�IRU�GRLW�VXVSHQGUe les poursuites 
SpQDOHV��VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶DGRSWLRQ�RX�GX�PDLQWLHQ�GH�PHVXUHV�GRQW�O¶DEVHQFH�IHUDLW�
REVWDFOH�j�O¶exercice ultérieur de poursuites pénales contre le représentant. 

4. /¶État du for peut reprendre les poursuites pénales si, après le transfeUW��O¶eWDW�
GX�UHSUpVHQWDQW�QH�VRXPHW�SDV�SURPSWHPHQW�HW�GH�ERQQH�IRL�O¶DIIDLUH�j�VHV�DXWRULWpV�
compétentes pour l¶exercice de l¶action pénale. 

5. Le présent projet d¶DUWLFOH� HVW� VDQV� SUpMXGLFH� GH� WRXWH� DXWUH� REOLJDWLRQ�
LQFRPEDQW�j�O¶eWDW�GX�IRU�RX�j�O¶État du représentant en vertu du droit international. 

  Commentaire 

1) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH 15 WUDLWH�GH�OD�SRVVLELOLWp�GH�WUDQVIpUHU�OHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�j�O¶eWDW�
du représentant et énonce les conditions de ce transfert, ainsi que ses effets. 

2) Le transfert de poursuites pénales est un mécanisme propre à la coopération et à 
O¶HQWUDLGH� MXGLFLDLUH� HQ�PDWLqUH� SpQDOH. Bien que peu répandu, il est prévu dans certains 
instruments internationaux multilatéraux1109��/¶DGRSWLRQ��SDU�O¶$VVHPEOpH�générale, du Traité 

  
vol. 1057, p. 407, art. 14 ; Convention de sauvegarde GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GHV�OLEHUWpV�
IRQGDPHQWDOHV��&RQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH���5RPH��� novembre 1950), ibid., 
vol. 213, no 2889, p. 221, art. 6 et 13 ��&KDUWH�GHV�GURLWV�IRQGDPHQWDX[�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH��1LFH��
7 décembre 2000), Journal officiel des Communautés européennes, no C 364, 18 décembre 2000, p. 1, 
art. 47 ��&RQYHQWLRQ�DPpULFDLQH�UHODWLYH�DX[�GURLWV�GH�O¶KRPPH : « Pacte de San José, Costa Rica » 
(San José, 22 novembre 1969), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1144, no 17955, p. 123, art. 8 ; 
&KDUWH�DIULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�GHV peuples (Nairobi, 27 juin 1981), ibid., vol. 1520, 
no 26363, p. 217, art. 7 ��HW�&KDUWH�DUDEH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��DGRSWpH�SDU�OH�6RPPHW�GH�OD�/LJXH�
des États arabes lors de sa seizième session ordinaire, tenue à Tunis en mai 2004, 
CHR/NONE/2004/40/Rev.1, ou Boston University International Law Journal, vol. 24, no 2 (2006), 
p. 147), art. 12. 

 1106 9RLU��QRWDPPHQW��&RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH� Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, Série A, 
no 32, et Stanev v. Bulgaria, requête no 36760/06, 2012. 

 1107 9RLU��HQ�SDUWLFXOLHU��&RXU�LQWHUDPpULFDLQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Garantías judiciales en estados de 
emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), avis consultatif 
no OC-9/87, 6 octobre 1987, Série A, no 9. 

 1108 Voir, en SDUWLFXOLHU��&RPLWp�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��REVHUYDWLRQ�JpQpUDOH�Qo 32 (2007) sur le droit à 
O¶pJDOLWp�GHYDQW�OHV�WULEXQDX[�HW�FRXUV�GH�MXVWLFH�HW�j�XQ�SURFqV�pTXLWDEOH� 

 1109 Le Conseil de l¶Europe a adopté en 1972 la Convention européenne sur la transmission des 
procédures répressives. Par ailleurs, l¶article 21 de la Convention européenne d¶entraide judiciaire 
en matière pénale porte sur le transfert des poursuites. Le traitement de la question du transfert des 
poursuites pénales à l¶article 21 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée ((New York, 15 novembre 2000), Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 2225, no 39574, p. 209) revêt une importance particulière et fait régulièrement l¶objet de 
discussions au sein de la Conférence des Parties à la Convention. À cet égard, voir Groupe de travail 

 

http://undocs.org/fr/CHR/NONE/2004/40/Rev.1
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typé sur le transfert des poursuites pénales illustre bien l¶LPSRUWDQFH� GH� FH� PpFDQLVPH. 
Celui-FL�SHUPHW�j�XQ�eWDW�H[HUoDQW�VD�MXULGLFWLRQ�j�O¶pJDUG�G¶une personne de transférer les 
poursuites pénales à un autre État qui est également compétent et qui, pour diverses raisons, 
serait mieux placé pour exercer sa juridiction. Le transfert des poursuites vise à garantir 
O¶H[HUFLFH� HIIHFWLI� GH� OD� MXULGLFWLRQ� HW�� OH� FDV� pFKpDQW�� O¶établissement de la responsabilité 
pénale de la personne concernée1110. 

3) Bien que les instruments internationaux qui régissent le transfert des poursuites ne 
fassent pas référence à l¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��
rien n¶HPSrFKH�TXH�FH�PpFDQLVPH�VRLW�DXVVL�XWLOLVp�lorsque la quesWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�VH�SRVH. 
Le projet d¶article 15 sert cet objectif en permettant le transfert à l¶État du représentant des 
SRXUVXLWHV�HQJDJpHV�FRQWUH�OH�UHSUpVHQWDQW�GDQV�O¶eWDW�GX�IRU� Le recours à ce mécanisme de 
coopération permet d¶DVVXUHU�XQ�pTXLOLEUH�HQWUH�OHV�GURLWV�HW�LQWpUrWV�GH�O¶État du représentant 
HW�FHX[�GH�O¶État du for et contribue à SUpVHUYHU�O¶LPPXQLWp�WRXW�HQ�YHLOODQW�j�FH�TXH�FHOOH-ci 
Q¶HQWUDYH�SDV�O¶H[HUFLFH�HIIHFWLI GH�OD�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�j�O¶pJDUG�GX�UHSUpVHQWDQW� Ce schéma 
est pleinement conforme à la position que la Cour internationale de Justice a adoptée en 
O¶DIIDLUH�relative au 0DQGDW�G¶arrêt du 11 avril 2000, selon laquelle l¶LPPXQLWp�QH�IDLW�SDV�
obstacle à la responsabilité pénale internationale du représentant de l¶eWDW�� TXL� SHXW� rWUH�
établie, dans le cadre de l¶H[HUFLFH� GH� OHXU� MXULGLFWLRQ�� SDU� OHV� WULEXQDX[� GH� O¶État du 
UHSUpVHQWDQW��SDU�G¶DXWUHV�WULEXQDX[�RX�SDU�XQ�WULEXQDO�SpQDO�international1111. 

4) Le projet d¶article ���WUDLWH�XQLTXHPHQW�GX�WUDQVIHUW�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�GH�O¶État 
GX�IRU�j�O¶État du représentant, car il est conçu comme une garantie procédurale V¶DSSOLTXDQW�
aux États directement visés par le présent projet d¶articles. Cela ne signifie pas que les 
poursuites ne peuvent être transférées à un État tiers, en vertu des règles applicables relatives 
j� OD� FRRSpUDWLRQ� HW� j� O¶entraide judiciaire en matière pénale, ou à un tribunal pénal 
international compétent. Toutefois, le transfert des poursuites pénales à un État tiers ou à une 
juridiction pénale internationale doit être effectué dans le respect des règles internationales 
applicables dans chaque cas et non pas FRQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GX�SURMHW�G¶article 15, 
car celui-ci énonce des règles portant spécifiquement sur le transfert des poursuites entre 
O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

5) Composé de cinq paragraphes, le projet d¶DUWLFOH 15 définit les différentes étapes du 
transfert des poursuites pénales, ainsi que les effets de celui-ci (par. 1 à 3), puis énonce deux 
JDUDQWLHV�UHODWLYHV�j�O¶exercice de la juridiction par l¶eWDW�GX�IRU��SDU. 4 et 5). 

  Paragraphe 1 

6) Le paragraphe 1 concerne la première étape du processus de transfert et dispose que 
« >O@HV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�SHXYHQW�>«@�RIIULU�GH�WUDQVIpUHU�OHV�SRXUVXLWHV�
pénales à [l¶]État [du représentant] ». Le transfert est donc présenté comme une prérogative 
GH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�QRQ�FRPPH�XQH�REOLJDWLRQ��(Q�RXWUH��cette prérogative de l¶eWDW�GX�IRU�
UpVLGH�GDQV�O¶RIIUH�GH�WUDQVIHUt et non dans le transfert lui-même, celui-ci ne pouvant avoir 
lieu que si la condition énoncée dans la deuxième phrase du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH�
est remplie. Bien que certains de ses membres aient considéré que le verbe « offrir » était 
inutile et que sa suppression ne modifierait pas le sens du paragraphe, la Commission a décidé 
de le conserver afin de renforcer le lien entre le paragraphe 1 et la condition énoncée au 
paragraphe 2, nécessaire pour que le transfert ait lieu, et G¶LQGLTXHU� FODLUHPHQW� TXH� OH�
processus de transfert dans son ensemble est de nature consensuelle. 

7) Aux termes du paragraphe 1, l¶RIIUH�GH�WUDQVIHUW�SHXW�VH�IDLUH�© proprio motu ou à la 
GHPDQGH�GH�O¶État du représentant ». Bien qu¶LO�VRLW�SUpYLVLEOH�TXH�OD�SURFpGXUH�GH�WUDQVIHUW�
VRLW�HQJDJpH�j�OD�GHPDQGH�GH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��OD�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�YRXOX�H[FOXUH�OD�
possibilité que la procédure soit lancée par une autorité de l¶eWDW�GX�IRU�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�VHV�
propres compétences. En tout état de cause, la décision finale d¶© offrir de transférer les 

  
sur la coopération internationale de la Conférence des Parties à la Convention, Considérations 
pratiques, bonnes pratiques et problèmes rencontrés dans le domaine du transfert de procédures 
pénales, forme distincte de coopération internationale en matière pénale (CTOC/COP/WG.3/2017/2). 

 1110 Voir Conseil de l¶Europe, Rapport explicatif de la Convention européenne sur la transmission des 
procédures répressives, Série des traités européens, no 73. 

 1111 Mandat d¶arrêt du 11 avril 2000 (voir supra la note 899), p. 25 et 26, par. 61. 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.3/2017/2
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poursuites » relève de la compétence unilatérale dHV�DXWRULWpV�GH�O¶État du for, sous réserve 
de la clause figurant à la première phrase du paragraphe 2��&RPPH�GDQV�G¶DXWUHV�SURMHWV�
G¶DUWLFOH��OD�IRUPXOH�© autorités compétentes » recouvre toute aXWRULWp�GH�O¶eWDW�GX�IRU��TX¶LO�
V¶agisse d¶XQ� RUJDQH� DGPLQLVWUDWLI� RX� H[pFXWLI�� GX� PLQLVWqUH� SXEOLF� RX� G¶XQH� LQVWDQFH�
judiciaire. 

8) Si le paragraphe 1 reste muet sur les règles TXL� UpJLVVHQW� O¶DGRSWLRQ�GH� OD�GpFLVLRQ�
G¶RIIULU� OH� WUDQVIHUW� GHV� SRXUVXLWHV�� RQ� QH� VDXUDLW� HQ� GpGXLUH� TXH� FHWWH� GpFLVion est 
GLVFUpWLRQQDLUH� GDQV� O¶DEVROX�� ¬� O¶LQYHUVH�� FRPPH� WRXWH� DXWRULWp� GH� O¶eWDW�� OHV� DXWRULWpV�
compétentes visées par ce paragraphe sont liées par le droit applicable sur leur territoire, ce 
qui inclut tant les règles du droit national que les obligations de droit international qui sont 
RSSRVDEOHV�j�O¶eWDW�GX�IRU��&Hla est particulièrement pertinent dans les cas où les poursuites 
TXL�YRQW�rWUH�WUDQVIpUpHV�FRQFHUQHQW�GHV�FULPHV�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�j�O¶pJDUG�GHVTXHOV�O¶eWDW�
HVW�WHQX�G¶H[HUFHU�VD�MXULGLFtion en vertu du droit international. La Commission a accordé une 
attention particulière à ce type de cas et a inclus le paragraphe 5, qui porte spécialement sur 
la question. 

9) (QILQ��LO�FRQYLHQW�GH�VRXOLJQHU�TXH�O¶RIIUH�GH�WUDQVIHUW�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�HVW�un 
acte autonome qui QH�QpFHVVLWH�SDV�GHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�TX¶HOOHV�GpFOLQHQW�G¶DERUG 
G¶H[HUFHU�OHXU�MXULGLFWLRQ��/D�&RPPLVVLRQ�D�JDUGp�j�O¶HVSULW�TXH��GDQV�XQ�FDV�UpFHQW�TX¶HOOH�D�
H[DPLQp�SRXU�pODERUHU�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH��OHV�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�DYDLHQW�
GpFLGp� GH� GpOpJXHU� O¶H[HUFLFH� GH� OHXU� SURSUH� MXULGLFWLRQ� VDQV� SRXU� DXWDQW� \� UHQRQFHU1112. 
&¶est pourquoi elle a décidé de conserver uniquement la référence à l¶offre de transfert, étant 
HQWHQGX� TXH� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� GH� O¶État du for ne sont pas tenues de G¶DERUG� se 
SURQRQFHU� VXU� O¶H[HUFLFH� GH� OHXU� SURSUH� MXULGLFWLRQ� Outre qu¶il reflète la diversité des 
systèmes juridiques nationaux existants, ce choix est cohérent avec la clause de sauvegarde 
énoncée au paragraphe 4 et qui permet la reprise des poursuites pénales par l¶eWDW�GX�IRU� 

  Paragraphe 2 

10) L¶eWDW�GX�IRU�Q¶HVW�FHUWHV�SDV�REOLJp�G¶RIIULU�GH�WUDQVIpUHU�OHV�poursuites pénales, mais 
il est tenu, en application du paragraphe ��� G¶H[DPLQHU� GH� ERQQH� IRL� WRXWH� GHPDQGH� GH�
transfert. ,O�HVW�HQWHQGX�TX¶XQH�WHOOH GHPDQGH�pPDQH�GH�O¶État du représentant, compte tenu 
du lien entre les paragraphes 1 et 2 mentionné plus haut. Cette obligation fait de la bonne foi 
le principe essentiel qui présidera DX[�UHODWLRQV�HQWUH�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�HW�O¶État du for 
pour ce qui est du transfert des poursuites pénales, sachant que ce SULQFLSH�V¶applique aux 
deux États de manière égale. 

11) La référence à la bonne foi dans la première phrase du paragraphe 2 revêt une 
importance particulière quand elle est lue conjointement avec la deuxième phrase du 
paragraphe, selon laquelle le transfert ne peut avoir lieu que « VL�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�DFFHSWH�
de soumettre l¶DIIDLUH� j� VHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� SRXU� O¶H[HUFLFH� GH� O¶action pénale ». 
Ce libellé reprend la « formule de La Haye ª��TXL� WURXYH�VRQ�RULJLQH�GDQV� O¶DUWLFOH 7 de la 
&RQYHQWLRQ�SRXU�OD�UpSUHVVLRQ�GH�OD�FDSWXUH�LOOLFLWH�G¶DpURQHIV1113, de 1970, et qui a ensuite 
été reproduite dans un grand nombre de conventions. Cette « formule » a été examinée par la 
&RPPLVVLRQ� GDQV� VHV� WUDYDX[� VXU� O¶obligation d¶extrader ou de poursuivre (aut dedere 

  
 1112 Il s¶agit de la décision rendue le 10 mai 2018 par la Cour d¶appel de Lisbonne dans le cadre d¶une 

procédure pénale pour corruption impliquant un ancien Vice-Président angolais. Voir l¶affaire 
no 333/14.9TELSB-U.L1-9, disponible à l¶adresse suivante : http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc73 
2316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument. Cette 
interprétation de la Cour se fonde probablement sur le fait que le transfert des poursuites pénales 
aux tribunaux angolais a été réalisé exclusivement sur la base du droit portugais (Code de procédure 
pénale). 

 1113 Convention pour la répression de la capture illicite d¶aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970), 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 860, no 12325, p. 105. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e2a666e33779ce802582b8003567f3?OpenDocument
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aut iudicare)1114 et sur la prévention et la répression des crimes FRQWUH� O¶KXPDQLWp1115. Le 
OLEHOOp�GH�FH�PHPEUH�GH�SKUDVH�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ���HVW�OH�PrPH�TXH�FHOXL�GH�O¶DUWLFOH 10 
du projet d¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�UpSUHVVLRQ�des crimes contre l¶KXPDQLWp��ELHQ�TXH�
FHW�DUWLFOH�FRQFHUQH�O¶REOLJDWLRQ�G¶extrader ou de poursuivre. 

12) Comme la Commission O¶D�LQGLTXp�GDQV�OH�FDGUH�GH�VHV�WUDYDX[�sur les deux sujets 
susmentionnés, la soumission de l¶affaire aux autorités compétentes GRLW�V¶LQWHUSUpWHU�FRPPH�
une mesure substantielle et non de pure forme. Cela signifie que l¶État du représentant est 
tenu de communiquer tous les éléments de preuve et autres renseignements disponibles à ses 
autorités compétentes afin que celles-ci puissent les apprécier et mener une enquête qui leur 
permette de se faire une opinion sur l¶HQJDJHPHQW� GH� SRXUVXLWHV� FRQWUH� OH� UHSUpVHQWDQW� 
7RXWHIRLV�� OD� VRXPLVVLRQ� GH� O¶DIIDLUH� SRXU� O¶H[HUFLFH� GH� O¶action pénale ne saurait être 
assimilée à l¶REOLJDWLRQ� G¶HQJDJHU� GHV� SRXUVXLWHV� SpQDOHV�� FHWWH� GpFLVLRQ� GpSHQGDQW� GH�
O¶appréciation des éléments de preuve transmis et des autres informations disponibles, ainsi 
que des preuves recueillies par les autorités compétentes lors de leur enquête. En tout état de 
cause, il convient de rappeler que l¶DIIDLUH�GRLW�rWUH�VRXPLVH�DX[�DXWRULWpV�FRPSpWHQWHV��j�WRXW�
le moins, de bonne foi et non dans le but d¶HPSrFKHU� O¶engagement de poursuites ou 
O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�éventuelle du représentant car, comme l¶D�DIILUPp�
OD� &RXU� LQWHUQDWLRQDOH� GH� -XVWLFH� GDQV� O¶DIIDLUH� relative à des Questions concernant 
O¶REOLJDWLRQ�GH�SRXUVXLYUH�RX�G¶H[WUDGHU��%HOJLTXH�F� Sénégal), l¶exercice de la juridiction 
SDU� O¶eWDW� FRQFHUQp� �GDQV� FH cas, l¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�� GRLW� DYRLU� SRXU� REMHFWLI� G¶éviter 
O¶LPSXQLWp�GH�O¶DXWHXU�GHV�DFWHV��GDQV�FH�FDV��OH�UHSUpVHQWDQW�1116. À cet égard, il convient de 
UDSSHOHU�TXH�O¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU la prévention et la répression des crimes contre 
O¶KXPDQLWp� GLVSRVH� H[SUHVVpPHQW� TXH� OHV� DXWRULWpV� FRPSpWHQWHV� DX[TXHOOHV� O¶DIIDLUH� HVW�
soumise « SUHQQHQW�>OD@�GpFLVLRQ�>G¶HQJDJHU�RX�QRQ�GHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV@�GDQV�OHV�PrPHV�
conditions que pour toute autre infraction ayant un caractère grave en vertu du droit de cet 
État »1117. Le membre de phrase « VRXPHWWUH�O¶DIIDLUH «�SRXU�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DFWLRQ�SpQDOH » 
doit lui aussi s'interpréter comme une mesure substantielle et en gardant à l'esprit la fin visée. 

13) /¶LQWHUSUpWDWLRQ�GH�O¶obligation qui incombe à l¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�G¶agir de bonne 
foi lorsqu¶LO�VRXPHW�O¶DIIDLUH�j�VHV�DXWRULWpV�UHYrW�XQH�LPSRUWDQFH�particulière dans le contexte 
du paragraphe ��GX�SURMHW�G¶article ����DXTXHO�V¶DSSOLTXHQW�OHV�FRPPHQtaires ci-dessus. 

  Paragraphe 3 

14) Le paragraphe 3 dispose que comme suite à un transfert, les poursuites pénales sont 
suspendues dans O¶eWDW�GX�IRU��&HWWH�VXVSHQVLRQ�LQWHUYLHQW�XQLTXHPHQW�ORUVTXH�OH�WUDQVIHUW�D�
été convenu et, en tout cas, sa portée est limitée par la clause « sans préjudice » figurant à la 
fin du paragraphe. /H� OLEHOOp� GH� FHWWH� FODXVH� HVW� LGHQWLTXH� j� FHOXL� GH� O¶alinéa b) du 
paragraphe ��GX�SURMHW�G¶article ���HW�VHUW�OD�PrPH�ILQDOLWp��&¶est pourquoi la Commission 
renvoie aux commentaires sur cette disposition pour ce qui est de la signification et de la 
portée de la clause1118. 

  Paragraphe 4 

15) Le paragraphe ��HVW�XQH�FODXVH�GH�VDXYHJDUGH�HQ�IDYHXU�GH�O¶eWDW�GX�IRU��TXL��ELHQ�TX¶LO�
ait transféré les poursuites pénales à l¶État du représentant et suspendu celles qu¶il avait 
lui-même engagées, peut les reprendre si l¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� QH� V¶DFTXLWWH� SDV�

  
 1114 Voir Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément no 10 

(A/69/10), chap. VI, en particulier les paragraphes 10 à 21 du rapport final sur le sujet, qui est 
reproduit au paragraphe 65 du rapport de la Commission. 

 1115 Ibid., soixante-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), par. 44 et 45, projet d¶articles sur la 
prévention et la répression des crimes contre l¶humanité, SURMHW�G¶DUWLFOH 10 (Aut dedere aut judicare) 
et commentaire y relatif. 

 1116 4XHVWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶REOLJDWLRQ�GH�SRXUVXLYUH�RX�G¶H[WUDGHU (voir supra la note 902), p. 460 et 461, 
par. 115 et 120. 

 1117 &HWWH�IRUPXOH�VH�UHWURXYH�DXVVL�GDQV�O¶DUUrW�UHQGX�SDU�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�GDQV�O¶DIIDLUH�
relative à des 4XHVWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶REOLJDWLRQ�GH�SRXUVXLYUH�RX�G¶H[WUDGHU (voir supra la note 902), 
p. 454 et 455, par. 90. 

 1118 Voir, en particulier, supra les paragraphes 32 à 34 du commentaire du projet d¶article 14. 

http://undocs.org/fr/A/69/10
http://undocs.org/fr/A/74/10
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convenablement de son obligation de soumettre l¶affaire à ses autorités compétentes pour 
O¶exercice de l¶action pénale. 

16) La Commission a examiné plusieurs formules essentiellement inspirées des 
paragraphes 1 et 2 de l¶DUWLFOH 17 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale1119, mais 
a finalement décidé de rédiger une clause de sauvegarde simple qui évite tout élément 
subjectif et SHUPHW�G¶établir un lien direct avec le paragraphe 2 du présent projet d¶article. 
/¶RQ�V¶assure ainsi TXH�VL�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�QH�UHVSHFWe pas l¶obligation TX¶LO�D�DFFHSWpH�
de soumettre l¶affaire à ses autorités compétentes pour l¶H[HUFLFH�GH�O¶DFWLRQ�SpQDOH��O¶État 
du for sera en mesure de reprendre ses propres poursuites pénales. La forme verbale « peut 
reprendre » met l¶DFFHQW� VXU� OH� FDUDFWqUH� IDFXOWDWLI� GH� cette prérogative de O¶eWDW� GX� IRU. 
L¶REMHFWLI�est de tenir compte des différentes situations dans lesquelles O¶État du for peut se 
WURXYHU� HQ� IRQFWLRQ� GH� OD� QDWXUH� GH� O¶LQIUDFWLRQ� FRPPLVH� SDU� OH� UHSUpVHQWDQW� HW� GHV�
circonstances de celle-ci, en particulier sa gravité et, surtout, sa possible qualification comme 
crime de droit international, une catégorie G¶LQIUDFWLRQV�GRQW�RQ�QH�VDXUDLW�SHUPHWWUH�TX¶HOOHV�
restent impunies. 

17) Le paragraphe 4 dispose expressément que O¶XQ� GHV� LQGLFHV� G¶XQH� YLRODWLRQ� GH�
O¶REOLJDWLRQ�HVW�OH�IDLW�TXH�O¶État du représentant ne « soumet pas promptement et de bonne 
IRL�O¶affaire » à ses autorités compétentes pour l¶H[HUFLFH�GH�O¶DFWLRQ�SpQDOH��&HWWH�IRUPXOH�
vise à appeler l¶DWWHQWLRQ�VXU�OD�QpFHVVLWp�G¶pYLWHU�toutes pratiques dilatoires ou soumissions 
purement formelles qui seraLHQW�FRQWUDLUHV�j�O¶REMHFWLI�YLVp�SDU�OH�WUDQVIHUW�GHV�SRXUVXLWHV. 

  Paragraphe 5 

18) Le paragraphe 5 se compose d¶XQH� FODXVH� © sans préjudice » selon laquelle les 
GLVSRVLWLRQV�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 15 sont « sans préjudice de toute autre obligation incombant 
j�O¶État du for ou à l¶État du représentant en vertu du droit international ». 

19) Ce paragraphe vise à répondre aux préoccupations exprimées pendant le débat sur le 
SURMHW� G¶article 15 concernant la possibilité que le mécanisme de transfert des poursuites 
pénales ne soit pas pleinement conforme, voire soit contraire, à différentes normes du droit 
LQWHUQDWLRQDO�TXL�LPSRVHQW�DX[�eWDWV�O¶obligation primaire d¶H[HUFHU�OHXU�MXULGLFWLRQ�j�O¶pJDUG�
des personnes ayant commis certains crimes de droit international. Le débat a porté en 
SDUWLFXOLHU�VXU�O¶REOLJDWLRQ�G¶H[WUDGHU�RX�GH�SRXUVXLYUH�pQRQFpH�j�O¶DUWLFOH 7 de la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur son 
interprétation par la Cour internationale de Justice dans l¶DIIDLUH� relative à des Questions 
FRQFHUQDQW�O¶obligation de poursuivre ou d¶H[WUDGHU��La Cour ayant défini l¶REOLJDWLRQ�GH�
poursuivre comme une obligation conventionnelle HW� O¶extradition comme une option1120, 

  
 1119 Conformément à l¶alinéa a) du paragraphe 1 de l¶article 17 du Statut de Rome, la Cour doit juger 

qu¶une affaire est irrecevable sauf si elle constate que l¶« eWDW�D\DQW�FRPSpWHQFH�>«@�Q¶[a] pas la 
volonté ou [est] dans l¶incapacité de mener véritablement à bien l¶enquête ou les poursuites ». 
Le paragraphe 2 énonce les circonstances dont il faut tenir compte pour déterminer « s¶il y a manque 
de volonté de l¶État », à savoir : « a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l¶État a été 
prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes 
relevant de la compétence de la Cour visés à l¶article 5 ; b) La procédure a subi un retard injustifié 
qui, dans les circonstances, est incompatible avec l¶intention de traduire en justice la personne 
concernée ; c) La procédure n¶a pas été ou n¶est pas menée de manière indépendante ou impartiale 
mais d¶une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l¶intention de traduire en justice 
la personne concernée. ». La proposition finale qu¶a examinée la Commission était rédigée comme 
suit : « 4. Les autorités compétentes de l¶État du for pourront reprendre l¶exercice de la juridiction 
pénales si, après avoir accepté le transfert des poursuites, les autorités compétentes de l¶État du 
représentant se comportent d¶une manière qui indique : a) qu¶elles n¶ont pas l¶intention de faire 
comparaître le représentant devant la justice ; b) que leur objectif est de soustraire le représentant 
à sa responsabilité pénale ». 

 1120 Dans son arrêt du 20 juillet 2012, la Cour a dit ce qui suit : « 94. La Cour considère que le 
paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH ��LPSRVH�j�O¶État FRQFHUQp�O¶REOLJDWLRQ�GH�VRXPHWWUH�O¶DIIDLUH�j�VHV�DXWRULWpV�
FRPSpWHQWHV�SRXU�O¶H[HUFLFH�GH�O¶DFWLRQ�SpQDOH��LQGpSHQGDPPHQW�GH�O¶H[LVWHQFH��DX�SUpDODEOH��G¶XQH�
GHPDQGH�G¶H[WUDGLWLRQ�j�O¶HQFRQWUH�GX�VXVSHFW��&¶HVW�SRXU�FHOD�TXH�OH�SDUDJUDSKH ��GH�O¶DUWLFOH 6 
REOLJH�O¶État à procéder immédiatement à une enquête préliminaire, aussitôt que le suspect se trouve 
VXU�VRQ�WHUULWRLUH��/¶REligation de saisine des autorités compétentes, en vertu du paragraphe 1 de 
O¶DUWLFOH ���SHXW�GpERXFKHU�RX�QRQ�VXU�O¶HQJDJHPHQW�GH�SRXUVXLWHV�HQ�IRQFWLRQ�GH�O¶DSSUpFLDWLRQ�SDU�
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certains se sont demandé si le mécanisme de transfert des poursuites pénales établi dans le 
SURMHW�G¶article 15, qui ne conditionne pas le transfert à l¶impossibilité, pour l¶eWDW�GX�IRU��
d¶H[HUFHU�VD�MXULGLFWLRQ��pWDLW�FRQIRUPH�DX[�REOLJDWLRQV�TXH�OHV�eWDts parties à la Convention 
contre la torture avaient volontairement acceptées. 

20) Compte tenu de ce problème particulier, la Commission a inclus une clause « sans 
préjudice » applicable dans le contexte du transfert des poursuites pénales. Cette clause 
V¶applique WDQW�DX[�REOLJDWLRQV�RSSRVDEOHV�j�O¶eWDW�GX�IRU�TX¶j�FHOOHV�RSSRVDEOHV�j�O¶État du 
représentant et n¶est assujettie à aucune limitation. EOOH�V¶DSSOLTXH�donc à toute obligation 
découlant du droit international, quels que soient la source de FHWWH� REOLJDWLRQ� HW� O¶objet 
auquel elle se rapporte. 

Article 16 
7UDLWHPHQW�pTXLWDEOH�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW 

1. Le représentant d¶XQ�DXWUH�eWDW�j�O¶pJDUG�GXTXHO�HVW�H[HUFpH�RX�SRXUUDLW�rWUH�
H[HUFpH� OD� MXULGLFWLRQ� SpQDOH� GH� O¶eWDW� GX� IRU� MRXLW� GH� OD� JDUDntie d¶XQ� WUDLWHPHQW�
équitable, y FRPSULV�G¶un procès équitable, et de la pleine protection des droits et des 
garanties procédurales qu¶il tire du droit interne et du droit international applicables, 
\�FRPSULV�OH�GURLW�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�HW�OH�GURLW�LQWernational humanitaire. 

2. 8Q�WHO�UHSUpVHQWDQW��ORUVTX¶LO�HVW�LQFDUFpUp��HQ�pWDW�GH�GpWHQWLRQ�SUpYHQWLYH�RX�
WRXWH�DXWUH�IRUPH�GH�GpWHQWLRQ�GDQV�O¶État du for, est en droit : 

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié 
de O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW ; 

b) 'H�UHFHYRLU�OD�YLVLWH�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�FHW�eWDW ; et 

c) '¶rWUH�LQIRUPp�VDQV�UHWDUG�GHV�GURLWV�TXH�OXL�FRQIqUH�OH�SUpVHQW�SDUDJUDSKH� 

3. Les droits visés au paragraphe 2 s¶H[HUFHQW�GDQV�OH�FDGUH�GHV�ORLV�HW�règlements 
GH�O¶eWDW�GX�IRU��pWDQW�HQWHQGX�TXH�FHV�ORLV�HW�UqJOHPHQWV�GRLYHQW�SHUPHWWUH�OD�SOHLQH�
réalisation des fins pour lesquelles les droits mentionnés au paragraphe 2 sont 
accordés. 

  Commentaire 

1) /H�SURMHW� G¶DUWLFOH 16 reconnaît le droit de tout représentant d¶XQ�eWDW� G¶rWUH� WUDLWp�
équitablement par les autorités de l¶eWDW�GX�IRU�TXL�H[HUFHQW�RX�RQW�H[HUFp�OHXU�MXULGLFWLRQ�j�
VRQ�pJDUG��/D�&RPPLVVLRQ�D�FKRLVL�GH�PHWWUH�O¶DFFHQW�VXU�OH�UHSUpVHQWDQW��Gont les droits sont 
reconnus, plutôt que de procéder à une simple énumération des obligations qui incombent à 
O¶eWDW�GX�IRU. Cette approche reflète plus adéquatement la nature éminemment personnelle 
des droits et garanties énoncés dans le projet d¶DUWLFOH� Elle apparaît tant dans le titre du projet 
d¶DUWLFOH��7UDLWHPHQW�pTXLWDEOH�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶eWDW��TXH�GDQV�VHV�SDUDJUDSKHV 1 et 2, qui 
commencent respectivement par « >O@H� UHSUpVHQWDQW�>«@� MRXLW�GH� OD�JDUDQWLH » et « [u]n tel 
UHSUpVHQWDQW� >«@� HVW� HQ� GURLW ». Tous les droits reconnus au reprpVHQWDQW� GH� O¶eWDW� VRQW�
englobés sous la formule générale « traitement équitable », étant entendu que celle-ci 
UHFRXYUH�QpFHVVDLUHPHQW�OHV�H[LJHQFHV�G¶LPSDUWLDOLWp�HW�G¶LQGpSHQGDQFH� 

2) La reconnaissance du droit du représentant à un traitement équitable est une garantie 
TXL� YLHQW� V¶DMRXWHU� j� FHOOHV� pQXPpUpHV� DX[� SURMHWV� G¶DUWLFOHs 9 à 15. Elle V¶DSSOLTXH� DX�
UHSUpVHQWDQW��GDQV�OD�PHVXUH�R��OHV�GURLWV�SUpYXV�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 16 sont des droits 
individuels. Il convient néanmoins de rappeler que le représentant jouit de ces garanties en 

  
celles-ci des éléments de preuve à leur disposition, relatifs aux charges qui pèsent sur le suspect. 
95. (Q�UHYDQFKH��VL�O¶État VXU�OH�WHUULWRLUH�GXTXHO�VH�WURXYH�OH�VXVSHFW�HVW�VDLVL�G¶XQH�GHPDQGH�
G¶H[WUDGLWLRQ�GDQV�O¶XQ�GHV�FDV�SUpYXV�SDU�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ��LO�SHXW�VH�OLEpUHU�GH�VRQ�
obligation de poursuivre en faisant GURLW�j�OD�GHPDQGH�G¶H[WUDGLWLRQ��,O�HQ�UpVXOWH�TXH�OH�FKRL[�HQWUH�
O¶H[WUDGLWLRQ�HW�O¶HQJDJHPHQW�GHV�SRXUVXLWHV��HQ�YHUWX�GH�OD�FRQYHQWLRQ��QH�UHYLHQW�SDV�j�PHWWUH�OHV�
GHX[�pOpPHQWV�GH�O¶DOWHUQDWLYH�VXU�OH�PrPH�SODQ��(Q�HIIHW��O¶H[WUDGLWLRQ�HVW�XQH�RSWLRQ offerte par la 
FRQYHQWLRQ�j�O¶État, alors que la poursuite est une obligation internationale, prévue par la convention, 
GRQW�OD�YLRODWLRQ�HQJDJH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶État pour fait illicite. ». Voir Questions concernant 
O¶REOLJDWLRQ�GH�SRXUVXLYUH�RX�G¶Hxtrader (voir supra la note 902), p. 456, par. 94 et 95. 
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sa qualité de représentant et que celles-FL� VRQW� GRQF� DXVVL� GHV� JDUDQWLHV� SRXU� O¶eWDW� TX¶LO�
UHSUpVHQWH��&H�SURMHW�G¶DUWLFOH�SHUPHW�GRQF�GH�UpSRQGUH�DX[�SUpRFFXSDWLRQV�H[SULPpHV�SDU�
certains États quant à la possibilité que l¶XQ�GH�OHXUV�UHSUpVHQWDQWV�VRLW�VRXPLV�j�OD�MXULGLFWLRQ�
G¶XQ�eWDW�GRQW�OH�V\VWqPH�MXULGLTXH�Q¶RIIUH�SDV�GH�JDUDQWLHV�VXIILVDQWHV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSHFW�
GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��tout particulièrement des droits et garanties inhérents à la notion de 
procès équitable. 

3) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH 16 est LQVSLUp�GH�O¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV sur la prévention et 
OD�UpSUHVVLRQ�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp1121 HW�UHSUHQG�SRXU�O¶HVVHQWLHO�VRQ�OLEHOOp. Comme 
ce projet d¶article ���� OH� SURMHW� G¶article 16 se compose de trois paragraphes consacrés, 
respectivement, aux droits et garanties procédurales de nature générale dont toute personne 
peut bénéficier (par. 1), aux droits particuliers dont jouit le représentant de l¶État qui est 
incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention dans l¶État du for 
(par. ��� HW� j� OD� GpWHUPLQDWLRQ� GH� OD� QRUPH� DSSOLFDEOH� V¶agissant de l¶H[HUFLFH� GHV� GURLWV�
particuliers énoncés au paragraphe 2 (par. 3). Cependant, si le projet d¶DUWLFOH 16 reprend la 
VWUXFWXUH� GH� O¶DUWLFOH 11 susmentionné, il présente des différences rédactionnelles et 
conceptuelles qui correspondent aux caractéristiques propres au SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

4) Le paragraphe 1 dispose que « >O@H�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW�>«@�MRXLW�Ge la garantie 
G¶XQ� WUDLWHPHQW� pTXLWDEOH�� \ compris d¶un procès équitable, et de la pleine protection des 
droits et des garanties procédurales ». Cet énoncé générique recouvre tous les droits et toutes 
les garanties dont bénéficie toute personne face à toute mesure que OHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�GX�
for pourraient prendre j� VRQ� pJDUG�� ,O� V¶DJLW notamment des droits relatifs à la liberté 
individuelle ou à la privation de celle-ci et des GLIIpUHQWHV�FRPSRVDQWHV�GX�GURLW�j�O¶DFFqV�j�
la justice et du droit à un procès équitable, y compris le droit de l¶DFFXVp�G¶rWUH�LQIRUPp�GHV�
charges qui pèsent contre lui, d¶être assisté de l¶DYRFDW�GH�VRQ�FKRL[�HW�GH�FRPPXQLTXHU�DYHF�
OHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW�GX�IRU�GDQV�XQH�ODQJXH�TX¶il comprend1122. Parmi ces droits et garanties 
procédurales, on peut également citer les différentes composantes du droit à l¶assistance 
consulaire visées à l¶article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 
Ce GURLW�HVW�UHFRQQX�j�WRXW�UHVVRUWLVVDQW�G¶XQ�eWDW��TX¶il ait ou non la qualité de représentant 
au sens du présent projet d¶articles. 

5) Les droits et garanties procédurales visés au paragraphe 1 du projet d¶article 16, ainsi 
que les conditions dans lesquelles leur jouissance doit être assurée et protégée, sont celles et 
FHX[� TXL� VRQW� SUpYXV� GDQV� OH� GURLW� LQWHUQH� GH� O¶État du for et dans le droit international. 
En particulier, le droit des droits de l¶KRPPH�HW�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�KXPDQLWDLUH�IL[HQW�OHV�
normes internationales applicables, dont la signification a déjà été établie par la Commission 
dans OH�FDGUH�GH�O¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD prévention et la répression des crimes 
FRQWUH�O¶KXPDQLWp1123. Bien que les règles internationales pertinentes fassent habituellement 
référence aux « droits » ou aux « droits et garanties », le paragraphe 1 emploie la formule 
« GURLWV�HW�>«@�JDUDnties procédurales » pour rendre compte de la diversité des circonstances, 
qui ne se limitent pas à l¶DFWLRQ� MXGLFLDLUH�� GDQV� OHVTXHOOHV� XQ� UHSUpVHQWDQW� pWUDQJHU� GRLW�
pouvoir bénéficier de ces droits et garanties. 

6) Concernant ce dernier point, la Commission n¶D�SDV�MXJp�QpFHVVDLUH�G¶LQFOXUH�GDQV�OH�
projet d¶DUWLFOH� XQH� UpIpUHQFH� H[SUHVVH� DX[� GLIIpUHQWV� VWDGHV� RX� PRPHQWV� DX[TXHOV� OHV�
DXWRULWpV� GH� O¶eWDW� GX� IRU� GRLYHQW� UHVSHFWHU les droits du représentant et les garanties 
procédurales dont il bénéficie��(OOHV�GRLYHQW�OHV�JDUDQWLU�HW�OHV�SURWpJHU�FKDTXH�IRLV�TX¶elles 
prennent une mesure à l¶pJDUG�GX�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�DXWUH�eWDW��WDQW�DYDQW�TXH�SHQGDQW�HW�DSUqV�
la détermination de O¶LPPXQLWp��\ FRPSULV�SHQGDQW�OHV�SRXUVXLWHV�HW�OD�SpULRGH�G¶exécution 
de la peine, le cas échéant. 

  
 1121 'RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH-quatorzième session, Supplément no 10 (A/74/10), 

par. 44 et 45, projet d¶articles sur la prévention et la répression des crimes contre l¶humanité, projet 
G¶article 11 (Traitement équitable de l¶auteur présumé de l¶infraction) et commentaire y relatif. 

 1122 Voir le septième rapport de la Rapporteuse spéciale sur l¶immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l¶État (A/CN.4/729, par. 159 à 168), pour la liste des droits inclus dans cette 
catégorie. 

 1123 Voir A/74/10, p. ����j������FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 11, en particulier par. 7. Voir aussi le 
VHSWLqPH�UDSSRUW�GH�OD�5DSSRUWHXVH�VSpFLDOH�VXU�O¶Lmmunité de juridiction pénale étrangère des 
UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW��A/CN.4/729, chap. IV, sect. A, par. 159 à 168. 

http://undocs.org/fr/A/74/10
http://undocs.org/fr/A/CN.4/729
https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/CN.4/729
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7) Le paragraphe ��pQRQFH�XQ�QRXYHDX�GURLW�GRQW�EpQpILFLH� OH� UHSUpVHQWDQW�G¶un autre 
État qui a été incarcéré ou placé en détention préventive ou sous toute autre forme de 
détention par les autorités de l¶État du for. Son libellé suit celui du paragraphe 2 de 
O¶DUWLFOH ���GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ HW�OD�UpSUHVVLRQ�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶humanité, 
mais des modifications importantes ont été apportées, en particulier la suppression des 
références à des liens de nationalité ou de résidence susceptibles d¶H[LVWHU� HQWUH� OH�
représentant et l¶eWDW�TX¶LO�UHSUpVHQWH� En effet, les droits particuliers énoncés au paragraphe 2 
GX� SURMHW� G¶article 16 sont distincts du droit à l¶DVVLVWDQFH� FRQVXODLUH�� pWDQW� HQWHQGX� TXH�
celui-ci est compris dans les droits et garanties procédurales visés au paragraphe 1 et 
V¶DSSOLTXH�HQ�WRXWHV�FLUFRQVWDQFHV1124. 

8) %LHQ�TXH�OH�GURLW�j�O¶assistance consulaire s¶DSSOLTXH�j�WRXW�UHSUpVHQWDQW�G¶XQ�eWDW�GRQW�
il est aussi ressortissant, la Commission a JDUGp�j�O¶HVSULW que, conformément à la définition 
de « représentant de l¶eWDW ª�pQRQFpH�j�O¶DOLQpD D��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 2, le représentant n¶D�SDV�
QpFHVVDLUHPHQW�OD�QDWLRQDOLWp�GH�O¶eWDW�FRQFHUQp��DXTXHO�FDV�LO�Q¶HVW�SDV�FRXYHUW�SDU�OH�droit à 
O¶DVVLVWDQFH� FRQVXODLUH� SDU� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW� Elle a aussi tenu compte du fait que 
O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�HVW�DFFRUGpH�DX�UHSUpVHQWDQW�DX�SURILW�GH�O¶eWDW�HW�
en vertu GH�OD�UHODWLRQ�SDUWLFXOLqUH�TXL�O¶XQLW�j�O¶eWDW�TX¶LO�UHSUpVHQWH��FH�TXL�GHYUDLW�DYRLU�GHV�
UpSHUFXVVLRQV�SDUWLFXOLqUHV� VXU� OHV�GURLWV� HW� JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�GRQW� LO� EpQpILFLH��&¶HVW�
pourquoi la CommLVVLRQ�D�MXJp�XWLOH�G¶LQFOXUH�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH�FRQVDFUp�DX�WUDLWHPHQW�
équitable du représentant GH� O¶eWDW� une disposition spéciale créant certains droits qui 
V¶DSSOLTXHQW� XQLTXHPHQW� en vertu GH� OD� UHODWLRQ� H[LVWDQWH� HQWUH� O¶eWDW� HW� VRQ� UHSUpVHQWDQW. 
Ces droits supplémentaires concernent les cas dans lesquels le représentant est incarcéré, en 
pWDW�GH�GpWHQWLRQ�SUpYHQWLYH�RX�VRXV�WRXWH�DXWUH�IRUPH�GH�GpWHQWLRQ�GDQV�O¶eWDW�GX�IRU��pWDQW�
GRQQp�TX¶LO�V¶DJLW�GHV�VLWXDWLRQV�OHV�SOXV�H[WUrPHV�GDQV�OHVTXHOOHV�O¶H[HUFLFH��SDU�O¶eWDW�GX�IRU��
GH�VD�MXULGLFWLRQ�j�O¶pJDUG�G¶XQ�UHSUpVHQWDQW�pWUDQJHU�SHXW�QXLUH�j�OD�FDSDFLWp�GH�FHOXL-ci de 
V¶DFTXLWWHU�GH�VHV�IRQFWLRQV�pWDWLTXHV�RX�GH�UHSUpVHQWDWLRQ�GH�O¶eWDW�HW��SDUWDQW��j�O¶LPPXQLWp� 

9) Le paragraphe 2 du SURMHW�G¶DUWLFOH�FRPPHQFH�SDU�OD�IRUPXOH�© [u]n tel représentant » 
afin de consolider le lien avec le paragraphe 1. Les deux paragraphes doivent se lire 
FRQMRLQWHPHQW�DX[�ILQV�G¶XQH�ERQQH�FRPSUpKHQVLRQ�GH la portée de la notion de « traitement 
équitable du représentant ». Pour préciser le contenu des droits particuliers reconnus au 
UHSUpVHQWDQW� G¶XQ� DXWUH� eWDW�� OD� &RPPLVVLRQ� D� VXLYL� OH� PRGqOH� GH� O¶DUWLFOH 11 du projet 
G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�UpSUHVVLRQ�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp��Comme il a été dit 
au paragraphe précédent, la Commission a considéré que veiller à ce que le représentant 
étranger puisse communiquer avec le plus proche représentant qualifié de son État, puisse 
recevoir la visite de celui-ci et soit informé de ses droits constituait une garantie tant pour le 
UHSUpVHQWDQW�TXH�SRXU�O¶eWDW�TX¶LO�UHSUpVHQWH� 

10) Le paragraphe 3 reprend presque mot pour mot le paragraphe correspondant du projet 
G¶DUWLFOH 11 susmentionné, qui est lui-même fondé sur le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 36 de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires. Il convient de noter que, par souci de 
FRKpUHQFH�DYHF�OD�WHUPLQRORJLH�HPSOR\pH�GDQV�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��OH�SDUDJUDSKH 3 
désigne le droit applicable en faisant référence aux lois et règlements « GH�O¶eWDW�GX�IRU »1125. 
6HORQ�FH�SDUDJUDSKH��F¶est le droit national qui s¶applique à l¶H[HUFice des droits particuliers 
énoncés au paragraphe ��� OHV� FRQGLWLRQV� SUpFLVHV� GH� O¶LQFDUFpUDWLRQ�� GX� SODFHPHQW� HQ�
GpWHQWLRQ�SUpYHQWLYH�RX�GH�OD�GpWHQWLRQ�G¶une personne étant régies, dans une large mesure, 
par les règles nationales. Par conséquent, les modalités d¶exercice, par cette personne, de ses 
GURLWV�G¶rWUH�LQIRUPpH��GH�FRPPXQLTXHU�DYHF�OHV�UHSUpVHQWDQWV�TXDOLILpV�GH�VRQ�eWDW�RX�GH�
recevoir leur visite peuvent varier d¶XQ�eWDW�j�O¶autre. Toutefois, la prise en compte de cette 
GLYHUVLWp� HW� OD�PDUJH� GH�PDQ°XYUH� TXL� HQ� UpVXOWH� SRXU� O¶État du for sont limitées par la 
dernière phrase du paragraphe ���VHORQ�ODTXHOOH�OH�GURLW�QDWLRQDO�V¶DSSOLTXH�© étant entendu 
que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les 

  
 1124 /¶DVVLVWDQFH�FRQVXODLUH�D�pWp�FRQVLGpUpH�FRPPH�O¶XQ�GHV�pOpPHQWV�G¶XQ�« traitement équitable ». Voir 

SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�UpSUHVVLRQ�GHV�FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp��A/74/10, p. 103 à 107, 
FRPPHQWDLUH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 11, en particulier par. 8 et 9. 

 1125 Ce libHOOp�V¶pFDUWH�SDU�FRQVpTXHQW�GH�FHOXL�XWLOLVp�GDQV�OD�Convention de Vienne sur les relations 
consulaires (« ORLV�HW�UqJOHPHQWV�GH�O¶État de résidence ») et au paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 11 
du SURMHW�G¶DUWLFOHV�sur la prévention et la répression des cULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp (« État sur le 
territoire sous la juridiction duquel se trouve la personne ». Voir A/74/10, chap. IV, par. 44. 

https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/74/10
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droits mentionnés au paragraphe 2 sont accordés ». Ce critère d¶interprétation conforme à la 
fin visée est destiné j�JDUDQWLU�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�Q¶DSSOLTXH pas ses lois et règlements d¶XQe 
manière arbitraire qui, en pratique, nuirait aux droits que le paragraphe 2 du projet d¶article 
reconnaît au représentant d¶XQ�autre État. 

Article 17  
Consultations 

/¶eWDW�GX� IRU�HW� O¶eWDW�GX� UHSUpVHQWDQW� VH�FRQVXOWHQW�� VHORQ�TX¶LO� FRQYLHQW�� j�
O¶LQLWLDWLYH� GH� O¶XQ� RX� GH� O¶DXWUH�� VXU� OHV� TXHVWLRQV� UHODWLYHV� j� O¶LPPXQLWp� G¶XQ�
UHSUpVHQWDQW�FRXYHUWH�SDU�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV. 

  Commentaire 

1) /H� SURMHW� G¶DUWLFOH 17 porte sur les FRQVXOWDWLRQV� HQWUH� O¶eWDW� GX� IRU� HW� O¶eWDW� GX�
représentant. Les consultations sont couramment utilisées à des fins diverses dans les 
UHODWLRQV�LQWHUpWDWLTXHV��(OOHV�RQW�QRWDPPHQW�PDLV�QRQ�H[FOXVLYHPHQW�SRXU�EXW�G¶REWHQLU�GHV�
informations sXU�GHV�TXHVWLRQV�G¶LQWpUrW�FRPPXQ��GH�FRQQDvWUH�OD�SRVLWLRQ�G¶XQ�DXWUH�eWDW�VXU�
ces questions, de cerner des moyens G¶pYLWHU�XQ�GLIIpUHQG�HQWUH�GHX[�eWDWV�RX�GH�IDFLOLWHU�OH�
UqJOHPHQW�G¶XQ�GLIIpUHQG�GpMj�survenu��/¶REOLJDWLRQ�TX¶RQW�OHV�eWDWV�FRQFHUQpV�GH�mener des 
consultations est inscrite dans de nombreux instruments internationaux et dans différents 
WUDLWpV�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�G¶HQWUDLGH�MXGLFLDLUH�LQWHUQDWLRQDOHV�HQ�PDWLqUH�SpQDOH1126. 

2) /HV�FRQVXOWDWLRQV�GRQW�LO�HVW�TXHVWLRQ�GDQV�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 17 ne se limitent pas à un 
sujet précis et peuvent porter sur toutes les « TXHVWLRQV� UHODWLYHV� j� O¶LPPXQLWp� G¶XQ�
UHSUpVHQWDQW�FRXYHUWH�SDU�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV ». Elles peuvent donc porter tant sur la 
GpWHUPLQDWLRQ�GH� O¶LPPXQLWp�TXH�VXU� WRXWH�DXWUH�TXHVWLRQ� OLpH�j� O¶LPPXQLWp��\ compris les 
pOpPHQWV� QRUPDWLIV� GH� O¶LPPXQLWp� ratione personae �GHX[LqPH� SDUWLH�� HW� GH� O¶LPPXQLWp�
ratione materiae (troisième partie), ainsi que les dispositions et garanties procédurales 
(quatrième partie). Il convient par conséquent de distinguer ces consultations des « demandes 
G¶LQIRUPDWLRQV » YLVpHV� SDU� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH 13, qui concernent uniquement les 
UHQVHLJQHPHQWV�QpFHVVDLUHV�SRXU�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�SURFqGH�j�OD�GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶LPPXQLWp�
et que l¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�GpFLGH�G¶LQYRTXHU�O¶LPPXQLWp ou d¶\ renoncer. 

3) /HV�FRQVXOWDWLRQV�FRQVWLWXHQW�XQH�JDUDQWLH�SURFpGXUDOH�WDQW�SRXU�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�
TXH�SRXU�O¶eWDW�GX�IRU�HW�peuvent donc être RUJDQLVpHV�j�OD�GHPDQGH�GH�O¶XQ�RX�O¶DXWUH�eWDW. 
Parce que les consultations sont considérées comme une garantie procédurale, la Commission 
D�FKRLVL�G¶XWLOLVHU�OD�IRUPH�YHUEDOH�© se consultent », qui indique le caractère obligatoire des 
consultations��7RXWHIRLV��O¶H[SUHVVLRQ�© VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW » a été ajoutée pour apporter un 
pOpPHQW�GH�VRXSOHVVH�SHUPHWWDQW�j�O¶eWDW�GX�IRU�HW�j�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�V¶DGDSWHU�DX[�
FLUFRQVWDQFHV�GH�FKDTXH�HVSqFH��\�FRPSULV�O¶pWDW�GH�OHXUV�UHODWLRQV�GLSORPDWLTXHV��/¶HPSORL�
de cette formule apportant de la souplesse Q¶Hnlève rien au caractère obligatoire des 
consultations et ne transforme pas le recours à celles-ci en une simple recommandation. 

4) /D�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�MXJp�QpFHVVDLUH�GH�GpILQLU�XQH�SURFpGXUH�GH�FRQVXOWDWLRQ�FDU�
elle souhaitait préserver le caractère extrêmement souple de ce mécanisme. 

5) Enfin, il convient de souligner que les consultations ne constituent pas en elles-mêmes 
XQ�V\VWqPH�GH�UqJOHPHQW�GHV�GLIIpUHQGV�HW�TXH�OHXU�IRQFWLRQ�Q¶HVW�SDV�H[FOXVLYHPHQW�OLpH�DX�
règlement des différends. Toutefois, rieQ�Q¶HPSrFKH�TXH�GHV�FRQsultations aient lieu dans le 
FRQWH[WH� G¶XQ� GLIIpUHQG� H[LVWDQW� RX� QDLVVDQW� HQWUH� O¶eWDW� GX� IRU� HW� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW. 
&¶HVW SRXUTXRL� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH� FRQVDFUp� DX[� FRQVXOWDWLRQV� D� pWp� SODFp� j� OD� ILQ� GH� OD�
quatrième partie du prRMHW�G¶DUWLFOHV��MXVWH�DYDQW�FHOXL�FRQVDFUp�DX�UqJOHPHQW�GHV�GLIIpUHQGV� 

  
 1126 Voir la Convention relative à l¶entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la 

Communauté des pays de langue portugaise, art. 18 ; et le Traité type d¶entraide judiciaire en matière 
pénale, art. 21. 
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Article 18  
Règlement des différends 

1. (Q� FDV� GH� GLIIpUHQG� FRQFHUQDQW� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� RX� O¶DSSOLFDWLRQ� GX� SUpVHQW�
SURMHW� G¶DUWLFOHV�� O¶eWDW� GX� IRU� HW� O¶eWDW� GX� représentant doivent en rechercher la 
VROXWLRQ�SDU�YRLH�GH�QpJRFLDWLRQ�RX�SDU�G¶DXWUHV�PR\HQV�SDFLILTXHV�GH�OHXU�FKRL[� 

2. 6¶LO� Q¶HVW� SDV� SRVVLEOH� G¶DERXWLU�� GDQV� XQ� GpODL� UDLVRQQDEOH�� j� XQH� VROXWLRQ�
mutuellement acceptable, le différend est porté, à la reTXrWH�GH� O¶eWDW�GX�IRU�Ru de 
O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW��GHYDQW�OD�&RXU�LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH��j�PRLQV�TXH�OHV�GHX[�
eWDWV�DLHQW�FRQYHQX�GH�VRXPHWWUH�OH�GLIIpUHQG�j�O¶DUELWUDJH�RX�j�XQ�DXWUH�PR\HQ�GH�
règlement pacifique aboutissant à une décision obligatoire. 

  Commentaire 

1) /H�SURMHW�G¶DUWLFOH����YLHQW�FORUH�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�HVW�FRQVDFUp�
DX�UqJOHPHQW�GHV�GLIIpUHQGV�TXL�SHXYHQW�VXUYHQLU�HQWUH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW� 

2) -XVTX¶j�SUpVHQW�� OD�SUDWLTXH�JpQpUDOH� GH� OD�Commission a été de ne pas inclure de 
GLVSRVLWLRQV�VXU�OH�UqJOHPHQW�GHV�GLIIpUHQGV�GDQV�VHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV�HW�GH�ODLVVHU�OD�TXHVWLRQ�
j�O¶DSSUpFLDWLRQ�XOWpULHXUH�GHV�eWDWV��7RXWHIRLV��OH�UpFHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�
la répression des crLPHV� FRQWUH� O¶KXPDQLWp� FRmprend un SURMHW� G¶article 15 consacré au 
UqJOHPHQW�GHV�GLIIpUHQGV��MXVWLILp�SDU�OH�IDLW�TXH�OD�&RPPLVVLRQ�D�FRQoX�FH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�
comme un projet de traité. 

3) /D� &RPPLVVLRQ� Q¶D\DQW� SDV� HQFRUH� GpFLGp� VL� HOOH� UHFRPPDQGHUDLW� RX non à 
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH� TXH� OH� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV� VHUYH�GH�EDVH� j� OD� QpJRFLDWLRQ�G¶XQ�
WUDLWp��GLIIpUHQWHV�RSLQLRQV�RQW�pWp�H[SULPpHV�TXDQW�j�O¶RSSRUWXQLWp�G¶\�IDLUH�ILJXUHU�OH�SURMHW�
G¶DUWLFOH 18. /D�&RPPLVVLRQ�D�WRXWHIRLV�MXJp�SUpIpUDEOH�G¶LnclXUH�XQ�SURMHW�G¶DUWLFOH�VXU�OH�
règlement des différends, pour plusieurs raisons. /¶XQH�G¶HOOHV�HVW�OD�YRORQWp G¶HQFRXUDJHU�
les États à exprimer leurs avis à ce sujet en commentant OH�SURMHW�G¶DUWLFOH��FH�TXL�Q¶DXrait pas 
été SRVVLEOH�V¶LO�Q¶avait pas été ajouté avant O¶DGRSWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HQ�seconde lecture. 

4) (Q�RXWUH��LO�D�pJDOHPHQW�pWp�WHQX�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH ���V¶LQVFULW�GDQV�
une approche logique dont découle la teneur et la structure de la quatrième partie du projet 
G¶DUWLFOHV��/HV�GLVSRVLWLRQV�HW� OHV�JDUDQWLHV�SURFpGXUDOHV�TXL� ILJXUHQW�GDQV�FHWWH�TXDWULqPH�
partie visent, entre autres, à FRQWULEXHU�j�OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�FOLPDW�GH�FRQILDQFH�HQWUH�O¶eWDW�GX�
IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�DILQ�G¶pYLWHU�RX�GH�UpGXLUH�OH�Uisque que survienne un différend 
UHODWLI� j� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�G¶XQ� UHSUpVHQWDQW�SDUWLFXOLHU� Si un tel 
différend devait néanmoins survenir, il ne pourrait être résolu que par les moyens de 
règlement pacifique admis en droit international contemporain. La Commission a donc jugé 
XWLOH�G¶LQFOXUH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 18 pour clore la séquence logique qui sert de fil conducteur 
j�OD�TXDWULqPH�SDUWLH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV. 

5) Afin de préserver la cohérence de ses travaux, la Commission a pris en considération 
le OLEHOOp�GH�O¶DUWLFOH 15 du SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXVPHQWLRQQp�VXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�UpSUHVVLRQ�
GHV� FULPHV� FRQWUH� O¶KXPDQLWp�� GRQW� OHV� SULQFLSDX[� pOpPHQWV� RQW� pWp� UHSULV� GDQV� OH� SURMHW�
G¶DUWLFOH ���GX�SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV. Toutefois, le texte adopté par la Commission est 
formulé de façon quelque peu différente en raison de certaines particularités du système de 
UqJOHPHQW�GHV�GLIIpUHQGV�DSSOLFDEOH�HQ�PDWLqUH�G¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�
GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW. 

6) Le paragraphe �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH� pQRQFH� O¶REOLJDWLRQ� GH� UpJOHU� SDU� GHV� PR\HQV�
SDFLILTXHV�WRXW�GLIIpUHQG�VXUYHQDQW�HQWUH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW� La notion de 
différend est définie par référence à « O¶LQWHUSUpWDWLRQ� RX� O¶DSSOLFDWLRQ� GX� SUpVent projet 
G¶DUWLFOHV ». Cette terminologie est généralement acceptée et se retrouve dans diverses clauses 
conventionnelles de règlement des différends, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour 
LQWHUQDWLRQDOH�GH�-XVWLFH�HW�G¶DXWUHV�juridictions internationales. 

7) Le paragraphe �� VXLW� ODUJHPHQW� OH� OLEHOOp� GH� O¶$UWLFOH 33 de la Charte des 
Nations 8QLHV��O¶H[SUHVVLRQ�© doivent en rechercher la solution » étant utilisée pour énoncer 
une obligation de comportement LPSRVpH� j� O¶eWDW� GX� IRU HW� j� O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW��
Le membre de phrase « SDU�YRLH�GH�QpJRFLDWLRQ�RX�SDU�G¶DXWUHV�PR\HQV�SDFLILTXHV�GH�OHXU�
choix » vise à souligner le principe du libre choix des moyens. En mentionnant expressément 
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la négociation, la Commission a suivi le modèle généralement accepté qui ressort de diverses 
clauses conventionnelles de règlement des différends, sans pour autant exclure G¶autres 
moyens de règlement pacifique. Au contraire, la référence j�G¶« autres moyens pacifiques » 
doit être comprise comme incluDQW�WRXV�OHV�PR\HQV�pQXPpUpV�j�O¶$UWLFOH 33 de la Charte : la 
QpJRFLDWLRQ�� O¶HQTXrWH�� OD�PpGLDWLRQ�� OD�FRQFLOLDWLRQ�� O¶DUELWUDJH�� OH� UqJOHPHQW� MXGLFLDLUH�� OH�
UHFRXUV�DX[�RUJDQLVPHV�RX�DFFRUGV�UpJLRQDX[��RX�G¶DXWUHV�PR\HQV�SDFLILTXHV�GH�OHXU�FKRL[��
En tout pWDW�GH�FDXVH��LO�FRQYLHQW�GH�JDUGHU�j�O¶HVSULW�TXH�OHV�QpJRFLDWLRQV�PHQWLRQQpHV�dans 
ce paragraphe ne doivent pas être confondues avec les consultations visées au projet 
G¶DUWLFOH ����OHVTXHOOHV�RQW�XQ�FDUDFWqUH�DXWRQRPH�HW�GRQW�OD�WHQXH�Q¶HVW�SDV�XQH�FRQdition 
SUpDODEOH�j�O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 18. 

8) Le paragraphe 2 établit un système de règlement des différends qui, selon le modèle 
WUDGLWLRQQHO�� QH� SUHQGUD� HIIHW� TXH� VL� OHV� eWDWV� Q¶RQW� SDV� été en mesure de résoudre leur 
différend par un moyen GH� OHXU� FKRL[� FRPPH� SUpYX� DX� SDUDJUDSKH� �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH��
Ce système de règlement a un caractère obligatoire, comme en témoigne la formule 
« le différend est porté ». Il SHXW�rWUH�DFWLYp�XQLODWpUDOHPHQW� WDQW�SDU� O¶eWDW�GX� IRU�TXH�SDU�
O¶eWDW� GX� UHSUpVHQWDQW�� j� OD� VHXOH� FRQGLWLRQ� TX¶LOV� Q¶DLHQW� SDV� SX� DERXWLU�� « dans un délai 
raisonnable, à une solution mutuellement acceptable ª��/D�&RPPLVVLRQ�Q¶D�SDV�MXJp�RSSRUWXQ�
GH�IL[HU�XQ�GpODL�SUpFLV�j�FHW�pJDUG��SUpIpUDQW�XWLOLVHU�O¶H[SUHVVLRQ�© délai raisonnable », dont 
la signification devra être déterminée au cas par cas par la Cour internationale de Justice ou 
toute autre organe de règlement des différends. 

9) La compétence pour le règlement contraignant des différends est attribuée à la Cour 
internationale de -XVWLFH��j�PRLQV�TXH�O¶eWDW�GX�IRU�HW�O¶eWDW�GX�UHSUpVHQWDQW�© aient convenu 
de soumettre le différend » à un autre moyen juridique qui doit, en tout état de cause, aboutir 
à « une décision obligatoire ». La Cour internationale de Justice est ainsi reconnue en tant 
TXH�MXULGLFWLRQ�GH�UpIpUHQFH�HQ�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�DLQVL�TXH�SRXU�OH�U{OH�VLJQLILFDWLI�TX¶HOOH�D�
MRXp�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶LPPXQLWp�GH�MXULGLFWLRQ�SpQDOH�pWUDQJqUH�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O¶eWDW� 

10) Parmi les autres moyens de règlement contraignant des différends relatifs à 
O¶LPPXQLWp��OD�&RPPLVVLRQ�PHQWLRQQH�HQ�SUHPLHU�OLHX�O¶DUELWUDJH��FDU�LO�V¶DJLW�G¶XQ�PR\HQ�
bien établi auquel les États ont souvent recours et qui figure à ce titre dans bon nombre de 
traités. Le paragraphe ��GX�SURMHW�G¶DUWLFOH 18 prévoit également que le différend peut être 
soumis à tout « autre moyen de règlement pacifique aboutissant à une décision obligatoire ». 
CHWWH�IRUPXODWLRQ��WLUpH�GH�O¶DUWLFOH 282 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer1127, laisse ouverte OD� SRVVLELOLWp� TXH� OHV�GLIIpUHQGV� UHODWLIV� j� O¶LPPXQLWp�GH� MXULGLFWLRQ�
SpQDOH� pWUDQJqUH� GHV� UHSUpVHQWDQWV� GH� O¶eWDW� SXLVVHQW� RX� GRLYHQW� rWUH� VRXPLV� j� G¶DXWUHV�
juridictions internationales, notamment celles établies en vertu de traités ou au sein 
G¶organisations régionales. 

11) Il convient de souligner que si la Cour internationale de Justice est remplacée par 
G¶autres moyens de règlement convenus par OHV�eWDWV�FRQFHUQpV�� O¶LQVWDQFH�FKRLVLH�doit en 
tout cas être compétente pour régler le différend paU� OD� YRLH� G¶XQH� GpFLVLRQ� D\DQW� IRUFH�
REOLJDWRLUH�SRXU�OHV�SDUWLHV��TX¶LO�V¶DJLVVH�G¶XQH�VHQWHQFH�DUELWUDOH�RX�G¶XQ�MXJHPHQW�UHQGX�
par une juridiction internationale ou internationalisée. 

12) Pour conclure le commentaire sur le système de règlement des différends, il convient 
G¶DWWLUHU�O¶DWWHQWLRQ�VXU�OH�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 18 ne contient pas de clause de dérogation 
unilatérale au système obligatoire de règlement des différends énoncé au paragraphe 2, 
V¶pFDUWDQW� HQ�FHOD�GH� O¶DUWLFOH 15 du SURMHW�G¶Drticles sur la prévention et la répression des 
FULPHV� FRQWUH� O¶KXPDQLWp�� 6L� FHUWDLQV� PHPEUHV� GH� OD� &RPPLVVLRQ� pWDLHQW� IDYRUDEOHV� j�
O¶LQFOXVLRQ�G¶XQH�WHOOH�FODXVH�GpURJDWRLUH��G¶DXWUHV�RQW�MXJp�SUpIpUDEOH�GH�O¶RPHWWUH��HVWLPDQW�
que la question était étroitePHQW�OLpH�j�OD�IRUPH�ILQDOH�TXH�UHYrWLUDLW�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HW�j�OD�
UHFRPPDQGDWLRQ�TXL�VHUDLW�DGUHVVpH�j�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�HQ�WHPSV�YRXOX. Enfin, G¶DXtres 
membres RQW� IDLW� UHPDUTXHU� TXH� OH� GpEDW� VXU� O¶RSSRUWXQLWp� G¶LQFOXUH� RX� QRQ� XQH� FODXVH�
GpURJDWRLUH�Q¶DYDLW�DXFXQH�LQFLGHQFH�GDQV�OD�SUDWLTXH��SXLVTX¶XQH�GpURJDWLRQ�XQLODWpUDOH�DX�
système obligatoire de règlement des différends pourrait survenir quelles que soient les 
circonstances. Compte tenu de ces différentes positions, la Commission a jugé préférable de 

  
 1127 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre 1982), Nations Unies, 

Recueil des Traités, vol. 1834, no 31363, p. 3. 
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ne pas inclure une clause de dérogation unilatérale au stade de la première lecture du projet 
G¶DUWLFOHV��PrPH� VL� HOOH� SRXUUD� UHYHQLU� VXr cette question ultérieurement à la lumière des 
commentaires reçus des États et en fonction de la recoPPDQGDWLRQ� TX¶HOOH� DGUHVVHUD� j�
O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�TXDQW�j�O¶DYHQLU�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV� 

13) (QILQ�� LO� FRQYLHQW�GH�QRWHU� TXH� OH� SURMHW�G¶DUWLFOH 18 adopté par la Commission en 
première lecture ne comporte pas le paragraphe final initialement proposé par la Rapporteuse 
spéciale, qui était libellé comme suit : « 6L�OH�GLIIpUHQG�HVW�VRXPLV�j�O¶DUELWUDJH�RX�j�OD�&RXU�
internationale de JXVWLFH��O¶eWDW�GX�IRU�VXVSHQG�O¶H[HUFLFH�GH�VD�FRPSpWHQFH�MXVTX¶j�FH�TXH�
O¶RUJDQH�FRPSpWHQW�DLW�UHQGX�XQH�GpFLVLRQ�GpILQLWLYH »1128. Bien que certains membres de la 
&RPPLVVLRQ�DLHQW�HVWLPp�TXH� O¶REOLJDWLRQ�GH� VXVSHQGUH� OHV�SRXUVXLWHV�SpQDOHV�XQH� IRLV� OH�
différend soumis à un mode de règlement à caractère contraignant pourrait constituer une 
garantie procédurale utile, cette proposLWLRQ� Q¶D� SDV� pWp� UHWHQXH� FDU� RQ� QH� WURXYH� DXFXQ�
SUpFpGHQW�j�O¶DSSXL�G¶XQH�WHOOH�GLVSRVLWLRQ��TXH�FH�VRLW�GDQV�OHV�WUDLWpV�existants ou dans la 
jurisprudence internationale. ¬�FHOD�V¶DMRXWH�OH�IDLW�TXH�OD�VXVSHQVLRQ�GH�OD�SURFpGXUH�SpQDOH�
dans ces circonstances pourrait se heurter à de sérieuses difficultés dans certains systèmes 
juridiques internes. 3DU� FRQVpTXHQW�� OH� SURMHW� G¶DUWLFOH� ��� QH� UqJOH� SDV� FHWWH� TXHVWLRQ�� HW�
O¶pYHQWXHOOH�VXVSHQVLRQ�GH�OD�SURFpGXUH�LQWHUQH�GpSHQGUD�GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�DFFRUG�HQWUe les 
parties ou, le cas échéant, des mesures conservatoires qui pourraient être ordonnées par la 
Cour internationale de Justice ou toute autre instance compétente conformément au 
paragraphe 2. 

Annexe  
Liste des traités visés au paragraphe 2 du SURMHW�G¶DUWLFOH 7 

Crime de génocide 

� Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, article 6 ; 

� Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 
9 décembre 1948, article II ; 

&ULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp 

� Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, article 7 ; 

Crimes de guerre 

� Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, article 8, 
paragraphe 2 ; 

&ULPH�G¶DSDUWKHLG 

� &RQYHQWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� VXU� O¶pOLPLQDWLRQ� HW� OD� Uépression du crime 
G¶DSDUWKHLG��GX��� novembre 1973, article II ; 

Torture 

� Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, du 10 décembre 1984, article premier, paragraphe 1 ; 

Disparitions forcées 

� Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, du 20 décembre 2006, article 2. 

  Commentaire 

1) Comme il est indiqué au paragraphe �� GX� SURMHW� G¶DUWLFOH 7, « les crimes de droit 
international visés [au paragraphe �@�GRLYHQW�V¶HQWHQGUH�FRQIRUPpPHQW�j�OD�GpILQLWLRQ�TX¶HQ�
GRQQHQW�OHV�WUDLWpV�pQXPpUpV�j�O¶DQQH[H�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV ». $LQVL�TX¶LO�UHVVRUW�GX�
commentaire de ce paragraphe ��� OD� OLVWH� TXL� ILJXUH� GDQV� O¶DQQH[H� YLVH� XQLTXHPHQW� j�
détermineU� TXHOOHV� GpILQLWLRQV� HPSOR\HU� SRXU� OHV� FULPHV� GH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� j� O¶pJDUG�

  
 1128 Huitième rapport de la Rapporteuse spéciale sur l¶immunité de juridiction pénale étrangère des 

représentants de l¶État (A/CN.4/739), par. 54, projet d¶article 17, par. 3. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/739
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GHVTXHOV� O¶LPPXQLWp� ratione materiae QH� V¶DSSOLTXH� SDV. Elle Q¶HQOqYH� ULHQ� DX� FDUDFWqUH�
FRXWXPLHU�GHV�FULPHV�YLVpV��SDV�SOXV�TX¶HOOH�Q¶D�G¶HIIHW�VXU�OHV�REOLJDWLRQV�SDUWLFXOLqUes que 
les instruments énumérés dans la liste peuvent imposer aux États qui y sont parties. 

2) Le choix dHV� LQVWUXPHQWV� GRQW� OHV� DUWLFOHV� VRQW�PHQWLRQQpV� j� O¶DQQH[H� en tant que 
source de la définition des divers crimes de droit international repose sur trois critères 
fondamentaux : a) OD�YRORQWp�G¶éviter toute confusion possible lorsque plusieurs instruments 
emploient une terminologie différente pour définir un même crime ; b) les instruments 
choisis devaient être de portée universelle ; c) ces instruments devaient donner du crime visé 
la définition la plus actuelle. 

3) Le génocide a été défini pour la première fois dans la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide1129, et la définition est demeurée inchangée en droit 
international pénal contemporain ; elle a notamment été reprise dans le Statut du Tribunal 
pénal LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie (art. 4)1130, le Statut du Tribunal international pour 
le Rwanda (art. 2)1131 et, en particulier, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 
GRQW� O¶DUWLFOH 6 reproduit la définition donnée dans la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide. Pour sa part, la Commission a défini le génocide à 
O¶DUWLFOH ��� GH� VRQ� SURMHW� GH� FRGH� GHV� FULPHV� FRQWUH� OD� SDL[� HW� OD� VpFXULWp� GH� O¶KXPDQLWp�
de 19961132. Aux fLQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��HOOH�D�mentionné j� O¶DQQH[H� le Statut de 
Rome (art. 6) et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(art. II), car le libellé employé dans les deux instruments est pratiquement identique et a le 
même sens. 

4) (Q� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� FULPHV� FRQWUH� O¶KXPDQLWp�� Rn retiendra que certains traités 
qualifient certains comportements de « FULPHV�FRQWUH�O¶KXPDQLWp »1133 et que des tribunaux 
internationaux se sont prononcés sur le caractère coutumier de cette catégorie de crimes. 
Le 6WDWXW� GX� 7ULEXQDO� SpQDO� LQWHUQDWLRQDO� SRXU� O¶H[-Yougoslavie (art. 5) et le Statut du 
Tribunal international pour le Rwanda (art. 3) contiennent aussi une définition de ces crimes. 
La Commission elle-même a défini les crimes de cette catégorie dans son projet de code des 
FULPHV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�GH�������DUW� 18)1134��7RXWHIRLV��F¶HVW�GDQV�
OH�6WDWXW�GH�5RPH�TX¶LOV�RQW�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�pWp�GpILQLV�H[KDXVWLYHPHQW�HW�FRPPH�XQH�
catégorie distincte de crimes. &¶HVW� SRXUTXRL� OD� &RPPLVVLRQ� D� considéré que F¶pWDLW� OD�
GpILQLWLRQ�GH�O¶DUWLFOH ��GX�6WDWXW�GH�5RPH�TX¶LO�FRQYHQDLW�GH�UHWHQLU aux fins du présent projet 
G¶DUWLFOHs�� &HWWH� GpFLVLRQ� V¶LQVFULW� GDQV� OH� GURLW� ILO� GH� FHOOH� TXL� DYDLW� pWp� SULVH� ORUV� GH�
O¶pODERUDWLRQ� GX� SURMHW� G¶DUWLFOHV� VXU� OD� SUpYHQWLRQ� HW� OD� UpSUHVVLRQ� GHV� FULPHV� FRQWUH�
O¶KXPDQLWp�� GRQW� OH� SURMHW� G¶article 2 reproduit la définition de cette catégorie de crimes 
pQRQFpH�j�O¶DUWLFOH 7 du Statut de Rome1135. 

5) La notion de crimes de guerre existe depuis longtemps et trouve son origine dans les 
instruments de droit international humanitaire. Les Conventions de Genève pour la protection 
des victimes de guerre, du 12 août 1949, et le Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole ,��TXDOLILHQW�FHV�FULPHV�G¶© infractions graves »1136. Les crimes de guerre ont été 

  
 1129 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, art. II. 
 1130 Voir supra la note 930. 
 1131 Voir supra la note 931. 
 1132 $QQXDLUH�«�1996, vol. II (2e partie), p. 46. 
 1133 Convention internationale sur l¶élimination et la répression du crime d¶apartheid, art. I ; Convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, cinquième 
alinéa du préambule. 

 1134 $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), p. 49. 
 1135 Voir Documents officiels de l¶Assemblée générale, soixante-quatorzième session, Supplément no 10 

(A/74/10), p. 56 à 60. 
 1136 Convention de Genève pour l¶amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 

en campagne, du 12 août 1949 (première Convention de Genève), Nations Unies, Recueil des Traités, 
vol. 75, no 970, p. 31, art. 50 ; Convention de Genève pour l¶amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 (deuxième Convention de 
Genève), ibid., no 971, p. 85, art. 51 ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre, du 12 août 1949 (troisième Convention de Genève), ibid., no 972, p. 135, art. 130 ; 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 

 

https://undocs.org/fr/A/74/10


A/77/10 

GE.22-12452 303 

GpILQLV�GDQV�OH�6WDWXW�GX�7ULEXQDO�SpQDO�LQWHUQDWLRQDO�SRXU�O¶H[-Yougoslavie (art. 2 et 3) et le 
Statut du Tribunal international pour le Rwanda (art. 4), ainsi que par la Commission 
elle-même dans son projet de code des crimeV�FRQWUH�OD�SDL[�HW�OD�VpFXULWp�GH�O¶KXPDQLWp�GH�
1996 (art. 20)1137. On en trouve la définition la plus récente au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 8 du 
6WDWXW�GH�5RPH��TXL�V¶LQVSLUH�GH�VRXUFHV�DQWpULHXUHV�HW�FRXYUH��GH�PDQLqUH�H[KDXVWLYH�� OHV�
FULPHV�GH�JXHUUH�FRPPLV�DX�FRXUV�G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�LQWHUQDWLRQDO�comme G¶XQ�FRQIOLW�DUPp�
ne présentant pas un caractère international, ainsi que les crimes de droit conventionnel et de 
droit international coutumier. $X[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHs, la Commission a décidé 
de retenir la définition des crimes de guerre figurant au paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 8 du Statut 
de 5RPH��HVWLPDQW�TXH�F¶pWDLW�OD�SOXV�actuelle. Cela ne signifie aucunement��WRXWHIRLV��TX¶LO�
IDLOOH�PLQLPLVHU�O¶LPSRUWDQFH�GHV�&RQYHQWLRQV�GH�*HQqYH�GH������HW�GX�3URWRFROH I pour ce 
qui est de définir les crimes de guerre. 

6) /H� FULPH� G¶DSDUWKHLG� D� pWp� GpIini pour la première fois dans la Convention 
LQWHUQDWLRQDOH�VXU�O¶pOLPLQDWLRQ�HW�OD�UpSUHVVLRQ�GX�FULPH�G¶DSDUWKHLG��GX��� novembre 1973, 
TXL�� ELHQ�TX¶HOOH� OH�TXDOLILH� GH� FULPH� FRQWUH� O¶KXPDQLWp� HW�GH� FULPe de droit international 
(art. I), en comporte une définition distincte et détaillée (art. II). La Commission a donc 
GpFLGp�GH�UHWHQLU�OD�GpILQLWLRQ�GH�OD�&RQYHQWLRQ�GH������DX[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHs. 

7) La torture est définie comme une violatiRQ� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� GDQV� WRXV� OHV�
LQVWUXPHQWV� LQWHUQDWLRQDX[�SHUWLQHQWV��&¶HVW�GDQV� OD�&RQYHQWLRQ�FRQWUH� OD� WRUWXUH�HW�DXWUHV�
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, qui la définit 
comme une infraction à part entière en son article premier (par. ����TX¶Hlle a pour la première 
fois été qualifiée de FRPSRUWHPHQW�SURKLEp�GHYDQW�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQH�UpSUHVVLRQ�SpQDOH��6HORQ�
OD�GpILQLWLRQ�GRQQpH�GDQV�FHWWH�FRQYHQWLRQ��SRXU�TX¶XQ�DFWH�SXLVVH�rWUH�FRQVWLWXWLI�GH�WRUWXUH��
il doit avoir été commis par un agent de la fonction publique ou à son instigation ou avec son 
consentement, ce qui établit un rapport direct entre le crime de torture et le champ 
G¶DSSOLFDWLRQ GX� SUpVHQW� SURMHW� G¶DUWLFOHV. On trouve une définition semblable dans la 
Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (art. 2 et 3)1138. 
La Commission considère TX¶DX[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV��OD�WRUWXUH�GRLW�V¶HQWHQGUH�
FRQIRUPpPHQW�j�OD�GpILQLWLRQ�TX¶HQ�GRQQH�OD�&RQYHQWLRQ�FRQWUH�OD�WRUWXUH�HW�DXWUHV�SHLQHV�RX�
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

8) La disparition forcée de personnes a été définie pour la première fois dans la 
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, du 9 juin 1994 
(art. II)1139. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, du 20 décembre 2006, donne également une définition de ce crime 
(art. 2). De même que la torture, la disparition forcée est définie comme un acte commis par 
GHV�DJHQWV�GH�O¶eWDW�RX�j�OHXU�LQVtigation ou avec leur consentement, en conséquence de quoi 
HOOH�UHOqYH�FODLUHPHQW�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV� La Commission considère GRQF�TX¶DX[�ILQV�
GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHs�� OHV�GLVSDULWLRQV� IRUFpHV�GRLYHQW� V¶HQWHQGUH�FRQIRUPpPHQW�Dux 
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9) &RPSWH�WHQX�GH�OD�UHODWLRQ�HQWUH�O¶DQQH[H�HW�OH�SURMHW�G¶DUWLFOH 7, le commentaire de 
O¶DQQH[H�GRLW�rWUH�OX�FRQMRLQWHPHQW�DYHF�FHOXL�GXGLW�SURMHW�G¶DUWLFOH� 
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