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EXPOS� DES FAITS

EN FAIT

Le requ�rant, M. Abdennacer Na�t-Liman, est un ressortissant tunisien, n� en 1962 et 
r�sidant � Versoix (canton de Gen�ve). Il est repr�sent� devant la Cour par Me F. Membrez, 
avocat � Gen�ve.

A. Les circonstances de l’esp�ce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont �t� expos�s par le requ�rant, peuvent se r�sumer 
comme suit.

Le 22 avril 1992 le requ�rant aurait �t� arr�t� en Italie, o� il r�sidait l�galement, par la 
police italienne qui l’aurait remis aux autorit�s tunisiennes.

A la suite de cela, il aurait �t� arbitrairement d�tenu et tortur�, dans les locaux du 
Minist�re de l’Int�rieur de la R�publique de Tunisie, du 24 avril au 1er juin 1992 sur l’ordre 
d’A.K., qui fut Ministre de l’Int�rieur du 17 f�vrier 1991 au 24 janvier 1995.

Le 8 novembre 1995, les autorit�s suisses octroy�rent l’asile politique au requ�rant.
Alors qu’A.K. �tait hospitalis� en Suisse, le requ�rant d�posa, le 14 f�vrier 2001, une 

plainte p�nale contre lui pour l�sions corporelles graves, s�questration, injures, mise en 
danger de la sant�, contrainte et abus d’autorit�.

Par d�cision du 19 f�vrier 2003, le procureur g�n�ral du canton de Gen�ve classa la plainte 
au motif qu’A.K. avait quitt� le territoire suisse et n’avait pas pu �tre interpell� par la police.

Par assignation du 8 juillet 2004, le requ�rant saisit le tribunal de premi�re instance du 
canton de Gen�ve d’une demande en dommages-int�r�ts dirig�e contre A.K. et la R�publique 
de Tunisie. Il concluait au paiement de CHF 200 0000 (EUR 133 333 environ) en r�paration 
du pr�judice moral n� des actes de torture qu’il avait subis.

Le 9 juin 2005, une audience fut tenue devant le tribunal de premi�re instance, � laquelle 
aucun des d�fendeurs ne comparut.

Par jugement du 15 septembre 2005, le tribunal de premi�re instance d�clara la demande 
irrecevable au motif qu’il n’�tait pas comp�tent � raison du lieu. La juridiction constata tout 
d’abord que les d�fendeurs �taient domicili�s � l’�tranger, si bien que les tribunaux suisses 
n’�taient en principe pas comp�tents ratione loci. Elle releva, ensuite, que les actes de torture 
litigieux ayant eu lieu en Tunisie, les juridictions suisses ne pouvaient �tre tenues pour 
comp�tentes en raison des r�gles sp�ciales relatives au for des actions en responsabilit� civile. 
La comp�tence extraordinaire des tribunaux suisses au titre du for de n�cessit� n’�tait pas non 
plus donn�e en l’esp�ce, faute de lien suffisant avec la Suisse.



Le requ�rant interjeta appel devant la cour de justice du canton de Gen�ve.
Son appel fut rejet� par arr�t du 15 septembre 2006. La juridiction consid�ra que la 

question de la comp�tence � raison du lieu n’avait pas besoin d’�tre tranch�e. Elle fut, en 
effet, d’avis que les d�fendeurs b�n�ficiaient de l’immunit� de juridiction, car les actes de 
torture avaient �t� accomplis iure imperii. Se r�f�rant � l’arr�t rendu par la Cour dans l’affaire 
Al-Adsani c. Royaume Uni, elle estima que le requ�rant ne subissait aucune violation de son 
droit d’acc�s � un tribunal.

Le requ�rant adressa au Tribunal f�d�ral un recours en r�forme, par lequel il lui demandait 
de d�clarer que les juridictions du canton de Gen�ve �taient comp�tentes � raison du lieu et 
de constater que les d�fendeurs ne b�n�ficiaient pas de l’immunit� de juridiction. Concernant 
la comp�tence des juridictions suisses, il exposait que l’institution du for de n�cessit� avait 
pour but d’�viter les d�nis de justice, notamment pour cause de pers�cutions politiques et 
qu’il avait suffisamment d�montr� qu’il ne pouvait raisonnablement agir devant les tribunaux 
�trangers. Quant � l’immunit� de juridiction, il soutenait que l’exercice de la puissance 
publique ne comprenait pas la facult� de commettre des crimes internationaux tels que la 
torture. A ce propos, il pr�cisait que la d�finition m�me de la torture par la convention des 
Nations Unies du 10 d�cembre 1984 excluait toute immunit�.

Par arr�t du 22 mai 2007, le Tribunal f�d�ral rejeta le recours. Reprenant la motivation du 
jugement de premi�re instance, la haute juridiction consid�ra que les tribunaux suisses 
n’�taient de toute fa�on pas comp�tents � raison du lieu et que la question de l’immunit� de 
juridiction des d�fendeurs pouvait ainsi rester ind�cise.

B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents

1. La convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951

Article 16 – Droit d’ester en justice

� 1. Tout r�fugi� aura, sur le territoire des �tats contractants, libre et facile acc�s devant les tribunaux 
(...) �

2. La convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984

Article 1

� 1. Aux fins de la pr�sente Convention, le terme �torture� d�signe tout acte par lequel une douleur ou 
des souffrances aigu�s, physiques ou mentales, sont intentionnellement inflig�es � une personne (...) 
lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont inflig�es par un agent de la fonction publique ou tout 
autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite (...) �

Article 4

� 1. Tout �tat partie veille � ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son 
droit p�nal. Il en est de m�me de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe 
quelle personne qui constitue une complicit� ou une participation � l’acte de torture.

2. Tout �tat partie rend ces infractions passibles de peines appropri�es qui prennent en consid�ration leur 
gravit�. �

Article 5

� 1. Tout �tat partie prend les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence aux fins de conna�tre des 
infractions vis�es � l’art. 4 dans les cas suivants:

a) Quand l’infraction a �t� commise sur tout territoire sous la juridiction dudit �tat ou � bord 
d’a�ronefs ou de navires immatricul�s dans cet �tat;



b) Quand l’auteur pr�sum� de l’infraction est un ressortissant dudit �tat;

c) Quand la victime est un ressortissant dudit �tat et que ce dernier le juge appropri�.

2. Tout �tat partie prend �galement les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence aux fins de 
conna�tre desdites infractions dans le cas o� l’auteur pr�sum� de celle-ci se trouve sur tout territoire sous sa 
juridiction et o� ledit �tat ne l’extrade pas (...) �

Article 6

� 1. S’il estime que les circonstances le justifient, apr�s avoir examin� les renseignements dont il 
dispose, tout �tat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soup�onn�e d’avoir commis une 
infraction vis�e � l’art. 4 assure la d�tention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques 
n�cessaires pour assurer sa pr�sence (...) �

Article 14

� 1. Tout �tat partie garantit, dans son syst�me juridique, � la victime d’un acte de torture, le droit 
d’obtenir r�paration et d’�tre indemnis�e �quitablement et de mani�re ad�quate, y compris les moyens 
n�cessaires � sa r�adaptation la plus compl�te possible (...) �

3. La convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de 
leurs biens du 2 décembre 2004

Article 12

� A moins que les �tats concern�s n’en conviennent autrement, un �tat ne peut invoquer l’immunit� de 
juridiction devant un tribunal d’un autre �tat, comp�tent en l’esp�ce, dans une proc�dure se rapportant � 
une action en r�paration p�cuniaire en cas de d�c�s ou d’atteinte � l’int�grit� physique d’une personne, ou 
en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel, dus � un acte ou � une omission pr�tendument 
attribuables � l’�tat, si cet acte ou cette omission se sont produits, en totalit� ou en partie, sur le territoire 
de cet autre �tat et si l’auteur de l’acte ou de l’omission �tait pr�sent sur ce territoire au moment de l’acte 
ou de l’omission. �

Par arr�t� f�d�ral du 11 d�cembre 2009, l’Assembl�e f�d�rale de la Conf�d�ration suisse a 
autoris� le Conseil f�d�ral � ratifier la convention pr�cit�e, tout en l’invitant � formuler la 
d�claration interpr�tative suivante :

� La Suisse consid�re que l’art. 12 ne r�gle pas la question des actions en r�paration p�cuniaire pour 
violations graves de droits de l’homme pr�tendument attribuables � un �tat et commises en dehors de 
l’�tat du for. Par cons�quent, cette convention ne pr�juge pas les d�veloppements du droit international 
dans ce domaine. �

Il ressort des travaux pr�paratoires (publi�s in Feuille Fédérale 2009, p. 1465-1467) que 
cette d�claration interpr�tative a �t� introduite par le Parlement � la demande du 
Gouvernement. Ce dernier, se r�f�rant � l’arr�t du Tribunal f�d�ral rendu dans la pr�sente 
affaire ainsi qu’� l’affaire Al-Adsani c. Royaume Uni (arr�t du 21 novembre 2001 [GC], no

35763/97, CEDH 2001-XI), �tait de l’avis suivant :
� Bien que la convention refl�te l’�tat actuel du droit international en la mati�re, il n’est pas exclu que de 

nouveaux d�veloppements relatifs � cette question voient le jour. En effet, la tendance actuelle laisse 
pr�sager une �ventuelle �volution du droit international allant vers une exception � l’immunit� des �tats 
dans le cadre de proc�dures civiles d�coulant de violations graves des droits de l’homme commises hors de 
l’�tat du for. Or, le fait que la convention ne traite pas explicitement les cas de violations graves des droits 
de l’homme commis � l’�tranger ne doit pas �tre consid�r� comme un obstacle � l’�volution du droit 
international sur la question. Par souci de transparence, le Conseil f�d�ral propose que la Suisse formule 
une d�claration interpr�tative concernant ce point lors de la ratification de la convention. Le but d’une telle 
d�claration serait de souligner le fait que la question de l’immunit� des �tats en cas de violations graves 
des droits de l’homme commises en dehors de l’�tat du for ne fait pas l’objet de la convention et que celle-
ci n’emp�che par cons�quent pas l’�volution du droit international en la mati�re. �

4. Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (version en vigueur au moment des faits)



Article 6bis – Autres crimes et d�lits commis � l’�tranger

� 1. Le pr�sent code est applicable � quiconque aura commis � l’�tranger un crime ou un d�lit que la 
Conf�d�ration, en vertu d’un trait� international, s’est engag�e � poursuivre, si l’acte est r�prim� aussi dans 
l’�tat o� il a �t� commis et si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extrad� � l’�tranger (...) �

Article 348 – For des infractions commises � l’�tranger

� 1. Si l’infraction a �t� commise � l’�tranger, ou s’il n’est pas possible de d�terminer en quel lieu elle a 
�t� commise, l’autorit� comp�tente est celle du lieu o� l’auteur de l’infraction a sa r�sidence. S’il n’a pas 
de r�sidence en Suisse, l’autorit� comp�tente est celle de son lieu d’origine. S’il n’a en Suisse ni r�sidence 
ni lieu d’origine, l’autorit� comp�tente est celle du lieu o� il a �t� arr�t� (...) �

5. La loi f�d�rale sur le droit international priv� du 18 d�cembre 1987

Article 2

� Sauf dispositions sp�ciales de la pr�sente loi, les autorit�s judiciaires ou administratives suisses du 
domicile du d�fendeur sont comp�tentes. �

Article 3 – For de n�cessit�

� Lorsque la pr�sente loi ne pr�voit aucun for en Suisse et qu’une proc�dure � l’�tranger se r�v�le 
impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, les autorit�s judiciaires ou 
administratives suisses du lieu avec lequel la cause pr�sente un lien suffisant sont comp�tentes. �

Article 129 – Acte illicite

� 1. Les tribunaux suisses du domicile ou, � d�faut de domicile, ceux de la r�sidence habituelle du 
d�fendeur sont comp�tents pour conna�tre des actions fond�es sur un acte illicite. Sont en outre comp�tents 
les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du r�sultat et, pour conna�tre des actions relatives � l’activit� de 
l’�tablissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’�tablissement.

2. Si plusieurs d�fendeurs peuvent �tre poursuivis en Suisse et si les pr�tentions sont essentiellement 
fond�es sur les m�mes faits et les m�mes motifs juridiques, l’action peut �tre intent�e contre tous devant le 
m�me juge comp�tent; le juge saisi en premier lieu a la comp�tence exclusive. �

6. Jurisprudence internationale
Dans un arr�t du 14 f�vrier 2002 (Affaire relative au mandat d’arr�t du 11 avril 2000, 

R�publique d�mocratique du Congo c. Belgique), la Cour internationale de justice a jug� que 
les immunit�s dont b�n�ficie un ministre ou un ancien ministre des affaires �trang�res ne font
pas obstacle � ce que sa responsabilit� p�nale soit recherch�e dans certaines circonstances, � 
savoir lorsqu’il compara�t en justice dans son propre pays, lorsque l’�tat qu’il repr�sente ou 
repr�sentait d�cide de lever son immunit�, lorsque l’int�ress�, apr�s avoir cess� d’occuper 
son poste de ministre des affaires �trang�res, ne b�n�ficie plus dans un �tat tiers d’aucune 
immunit� en vertu du droit international, et enfin lorsqu’il fait l’objet de poursuites p�nales 
devant certaines juridictions p�nales internationales, d�s lors que celles-ci sont comp�tentes.

Dans l’affaire Le Procureur c. Anto Furundzija (jugement du 10 d�cembre 1998 (no IT-95-
17/1-T), le Tribunal p�nal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a estim� ce qui suit :

� 153. (...) En raison de l’importance des valeurs qu’il prot�ge, [le principe de l’interdiction de la torture] 
est devenu une norme imp�rative ou jus cogens, c’est-�-dire une norme qui se situe dans la hi�rarchie 
internationale � un rang plus �lev� que le droit conventionnel et m�me que les r�gles du droit coutumier 
� ordinaire �. La cons�quence la plus manifeste en est que les Etats ne peuvent d�roger � ce principe par le 
biais de trait�s internationaux, de coutumes locales ou sp�ciales ou m�me de r�gles coutumi�res g�n�rales 
qui n’ont pas la m�me valeur normative. �

7. Jurisprudence interne



Dans un arr�t du 13 mars 1918 (publi� au recueil ATF 44 I 49), le Tribunal f�d�ral a 
consid�r� que l’immunit� de juridiction des �tats �trangers ne valait que pour les actes de 
puissance publique accomplis en vertu de leur souverainet� (actes iure imperii). L’immunit� 
de juridiction ne valait en revanche pas pour les actes o� l’�tat �tranger a agi au m�me titre 
qu’un particulier (actes iure gestionis).

Le Tribunal f�d�ral a eu l’occasion � plusieurs reprises de confirmer cette jurisprudence et 
de pr�ciser la distinction entre actes iure imperii et actes iure gestionis. Il a ainsi estim� que 
les contrats portant sur des t�ches de puissance publique (arr�t du 23 novembre 2000, no

4C.250/2000 et 4P.190/2000 ; arr�t du 9 juillet 2008, publi� au recueil ATF 134 III 570 ), les 
expropriations, les nationalisations (arr�t du 19 janvier 1987 publi� au recueil ATF 113 Ia 
172) et la saisie d’objets pr�sentant une valeur historique ou arch�ologique (arr�t du 6 f�vrier 
1985 publi� au recueil ATF 111 Ia 52) constituaient des actes iure imperii. Les emprunts 
d’�tat (arr�t du 15 novembre 1978 publi� au recueil ATF 104 Ia 367), les contrats de bail 
(arr�t du 10 f�vrier 1960 publi� au recueil ATF 86 I 23), de travail concernant un emploi 
subordonn� (arr�t du 16 novembre 1994 publi� au recueil ATF 120 II 400 ; arr�t du 17 
janvier 2003, no 4C.338/2002) de livraison d’un �quipement industriel (arr�t du 24 avril 1985, 
publi� au recueil ATF 111 Ia 62) et de construction (arr�t du 30 avril 1986 publi� au recueil 
ATF 112 Ia 148) constituent, par contre, des actes iure gestionis.

GRIEF

Invoquant l’article 6 � 1 de la Convention, le requ�rant se plaint que le refus des 
juridictions suisses d’examiner sa demande en r�paration du pr�judice moral a port� atteinte � 
son droit d’acc�s � un tribunal.

QUESTION AUX PARTIES

En refusant d’examiner la demande en r�paration du pr�judice moral subi du fait d’actes 
de torture, dirig�e contre A.K., ancien ministre de l’Int�rieur de la R�publique de Tunisie, au 
motif que ce dernier b�n�ficiait de l’immunit� de juridiction et que les juridictions nationales 
�taient incomp�tentes ratione loci, ces derni�res ont-elles viol� le droit du requ�rant d’avoir 
acc�s � un tribunal au sens de l’article 6 � 1 de la Convention ?

Le Gouvernement suisse est invité à remettre à la Cour une copie du dossier de la 
procédure pénale dirigée contre A.K.
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