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ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international

Document de travail préparé par M. Richard D. Kearney

[Texte original en anglais]
[28 février 1972]

ARTICLE PREMIER

1. Sont considérés comme des infractions internatio-
nales :

a) Le meurtre ou l'enlèvement de toute personne
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit
international, ainsi que toute atteinte grave à son inté-
grité physique ;

b) Le fait de commettre ou de menacer de commettre
l'un quelconque des actes énumérés à l'alinéa a du pré-
sent paragraphe en vue d'extorquer une somme d'argent
ou un objet de valeur ou d'influencer les actions ou les
décisions du gouvernement de tout Etat ;

c) Toute tentative de commettre l'un quelconque des
actes visés aux alinéas a et b du présent paragraphe ;

d) Le fait de participer, comme complice ou coauteur,
à l'un quelconque des actes visés aux alinéas a, b et c du
présent paragraphe.

2. Les actes définis au paragraphe 1 ne constituent
pas une infraction aux termes des présents articles
lorsque

à) La personne contre laquelle l'acte, la tentative ou
la menace sont dirigés est un ressortissant de l'Etat sur
le territoire duquel l'acte est commis, la tentative faite
ou la menace proférée, ou lorsqu'elle y a sa résidence
permanente ; ou

b) Tant les auteurs de l'acte que la personne contre
laquelle l'acte, la tentative ou la menace sont dirigés sont
des ressortissants d'un même Etat et des personnes ayant

droit à une protection spéciale en vertu du droit inter-
national.

ARTICLE 2

Les infractions internationales définies à l'article 1er

ne seront pas considérées comme des délits politiques ni
comme des actes ayant un lien quelconque avec un
délit politique.

ARTICLE 3

1. Aux fins des présents articles, l'expression « per-
sonne ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international » désigne

a) Tout chef d'Etat,
b) Tout chef de gouvernement, ou
c) Toute autre personnalité officielle ayant au moins

rang de ministre ou un rang équivalent,
se trouvant dans un pays étranger, ainsi que les membres
de sa famille qui l'accompagnent.

2. Cette expression désigne également :
a) Toute personne ayant droit à l'inviolabilité de la

personne en vertu des articles 29 ou 37 de la Conven-
tion de Vienne sur les relations diplomatiques * ;

b) Toute personne ayant droit à la protection prévue
à l'article 40 de la Convention de Vienne sur les rela-

* Incorporant le document A/CN.4/L.182/Corr.l. 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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tions consulaires 2, ainsi que les membres de sa famille
qui font partie de son ménage ;

c) Toute personne ayant droit à l'inviolabilité de la
personne en vertu des articles 29, 36 ou 39 de la
Convention sur les missions spéciales 3 ;

d) Toute personne ayant droit à l'inviolabilité de la
personne en vertu des articles... de la Convention sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales 4 ;

é) Tout fonctionnaire dont le nom a été communiqué
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou membres d'une institution spécialisée des Nations
Unies conformément à l'article V de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies 5 ou à
l'article VI de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées 6, ainsi que les mem-
bres de sa famille qui font partie de son ménage ;

/) Tout expert accomplissant une mission pour l'Or-
ganisation des Nations Unies dont le nom a été commu-
niqué aux Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, ainsi que les membres de sa famille qui l'accom-
pagnent dans sa mission ;

g) Toute personne se trouvant sur le territoire d'un
Etat en vue de l'accomplissement de fonctions officielles
pour le compte d'un autre Etat ou d'une organisation
internationale et jouissant, par voie d'accord ou de toute
autre manière, de l'inviolabilité de la personne ou d'une
protection de la nature définie à l'article 40 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires,
ainsi que les membres de sa famille qui jouissent de
ladite inviolabilité de la personne ou de ladite protec-
tion ;

alors qu'il ou elle se trouve sur le territoire de l'Etat
accréditaire, de l'Etat de résidence ou de l'Etat hôte, ou
traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un
Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas
où ce visa est nécessaire, pour aller assumer ses fonc-
tions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son
pays.

3. Aux fins des présents articles, l'expression « per-
sonne inculpée » désigne toute personne dont on a
des raisons suffisantes de croire qu'elle a commis l'une
des infractions internationales définies à l'article 1er.

4. Les présents articles sont appliqués par les Etats
parties qu'ils soient ou non parties à l'une quelconque
des conventions visées au paragraphe 2 du présent
article.

ARTICLE 4

1. Tout Etat sur le territoire duquel se trouve une
personne inculpée a compétence pour la juger en raison
des infractions internationales définies à l'article 1er.

2 Ibid., vol. 596, p. 261.
3 Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
4 Pour le projet d'articles sur la représentation des Etats

dans leurs relations avec les organisations internationales, voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. Il
(l r e partie), p. 301, doc. A/8410/Rev. 1, chap. II, D.

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Ubid., vol. 33, p. 261.

2. Les Etats parties adopteront les mesures législa-
tives nécessaires pour traduire en justice les personnes
soumises à leur juridiction en vertu du paragraphe 1 du
présent article.

ARTICLE 5

Les poursuites relatives aux infractions internationales
définies à l'article 1er ne sont soumises à aucune pres-
cription.

ARTICLE 6

En vue de prévenir efficacement les infractions inter-
nationales définies à l'article 1er, les Etats parties

a) Prendront les mesures nécessaires sur leurs terri-
toires respectifs pour empêcher la préparation ou l'exé-
cution des infractions définies à l'article 1er, que celles-ci
doivent être perpétrées sur leur territoire ou sur le terri-
toire d'un autre Etat ;

b) Echangeront des renseignements et adopteront en
coordination des mesures administratives efficaces en
vue de prévenir de telles infractions.

ARTICLE 7

Les Etats parties s'engagent à faire figurer les infrac-
tions internationales définies à l'article 1er parmi les
actes passibles de peines sévères.

ARTICLE 8

Les Etats parties recherchent toute personne inculpée
dont ils ont des raisons de croire qu'elle se trouve sur
leur territoire.

ARTICLE 9

1. Tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve
une personne inculpée devra, si les circonstances le
justifient, soit la maintenir en détention soit prendre
toute autre mesure nécessaire pour assurer sa présence
aux fins de jugement ou d'extradition. Les mesures
prises seront communiquées sans délai par ledit Etat aux
autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel
l'infraction a eu lieu, de l'Etat dont la personne pro-
tégée est ressortissante, et de l'Etat dont la personne
inculpée a la nationalité.

2. Toute personne inculpée maintenue en détention
en application du paragraphe 1 du présent article aura
la possibilité de communiquer sans délai avec le repré-
sentant le plus proche de l'Etat dont elle est ressortis-
sante et de s'entretenir avec un représentant de cet Etat.

ARTICLE 10

Tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une
personne inculpée la traduira promptement devant ses



Question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques 219

tribunaux conformément à la procédure applicable aux
infractions graves en vertu de la loi de cet Etat. Si
l'infraction internationale dont une personne est incul-
pée a été commise sur le territoire d'un Etat autre que
celui sur le territoire duquel ladite personne se trouve,
ce dernier Etat n'est pas tenu de traduire la personne
inculpée devant ses tribunaux lorsqu'il l'a dûment extra-
dée dans le premier Etat, dans l'Etat dont la personne
protégée victime de l'infraction internationale est ressor-
tissante, ou dans tout autre Etat partie.

ARTICLE 11

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, tout Etat partie sur le territoire duquel se
trouve une personne inculpée dont l'extradition est
demandée est tenu d'extrader ladite personne dans l'Etat
où a été commise l'infraction dont elle est inculpée, dans
l'Etat dont la personne protégée victime de l'infraction
internationale est ressortissante, ou dans tout autre Etat
partie.

2. Tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve
une personne inculpée peut refuser de donner suite à
une demande d'extradition s'il entreprend sans délai de
traduire ladite personne devant ses propres tribunaux.

3. Les présents articles constituent le fondement
juridique de l'extradition dans les Etats qui subordon-
nent l'extradition à l'existence d'un traité.

4. L'extradition a lieu conformément aux procédures
prévues dans tout traité d'extradition en vigueur entre
l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve une per-
sonne inculpée et l'Etat demandeur, ou, en l'absence
d'un tel traité, conformément à la législation en vigueur
en matière d'extradition dans l'Etat partie sur le terri-
toire duquel se trouve la personne inculpée.

5. Toute demande d'extradition émanant de l'Etat
sur le territoire duquel l'infraction internationale a été
commise a priorité si elle est formulée dans les trois mois
qui suivent la date à laquelle cet Etat a été informé de
l'endroit où se trouve la personne présumée coupable.
A l'expiration de ce délai, c'est la première demande
d'extradition reçue par l'Etat sur le territoire duquel se
trouve la personne inculpée qui a priorité.

ARTICLE 12

L'Etat dans lequel une personne inculpée est extradée
prendra sans délai les mesures nécessaires pour la tra-
duire devant ses tribunaux en raison de l'infraction inter-
nationale ou des infractions internationales qui lui sont
imputées, conformément à la procédure applicable aux
infractions graves en vertu de la loi dudit Etat.

ARTICLE 13

Toute personne inculpée jouit, à tous les stades de
la procédure engagée en raison d'une infraction interna-
tionale en vertu des présents articles, des garanties
nécessaires à un procès équitable et impartial.

ARTICLE 14

L'issue des procédures judiciaires relatives aux infrac-
tions internationales définies à l'article 1er et de tous
appels qui pourraient en résulter sera communiquée par
l'Etat sur le territoire duquel lesdites procédures ont
eu lieu au Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies, qui en informera les autres Etats parties.

ARTICLE 15

Les obligations assumées par les Etats parties en
vertu des articles 9, 10 et 11 prennent fin lorsque la
personne inculpée a été jugée pour l'infraction interna-
tionale ou les infractions internationales qui lui sont
imputées et qu'elle a été soit acquittée soit condamnée.

ARTICLE 16

Les Etats parties s'engagent à donner suite aussi
rapidement que possible aux demandes d'extradition
relatives aux infractions définies à l'article 1er.

ARTICLE 17

Les Etats parties s'accorderont mutuellement la plus
grande assistance possible en ce qui concerne les procé-
dures criminelles engagées en raison des infractions
définies à l'article l*r.

ARTICLE 18

1. Si un différend entre des Etats parties naît de
l'application ou de l'interprétation des présents articles
et n'est pas réglé au moyen de consultations, tout Etat
partie audit différend peut le porter devant une commis-
sion de conciliation qui sera constituée conformément
aux dispositions du présent article, en adressant une
notification écrite à l'autre Etat ou aux autres Etats
parties au différend et au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

2. La Commission de conciliation se compose de
trois membres. Chaque Etat partie au différend désigne
un membre. Si un différend oppose deux ou plusieurs
Etats parties à un autre, les premiers Etats parties dési-
gnent conjointement un membre de la Commission de
conciliation. Il est procédé à ces deux désignations dans
un délai de deux mois à compter de la notification écrite
visée au paragraphe 1. Le troisième membre, qui pré-
side la commission, est choisi par les deux autres
membres.

3. Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas été procédé
à la désignation du membre dans le délai visé au para-
graphe 2, le Secrétaire général procède à cette dési-
gnation dans un délai de deux mois à compter de l'expi-
ration du délai précédent. Si l'accord n'a pu se faire
sur le choix du président dans un délai de cinq mois
à compter de la notification écrite visée au para-
graphe 1, le Secrétaire général désigne comme prési-
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dent, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration
du délai précédent, un juriste qualifié qui ne doit être
ressortissant d'aucun des Etats parties au différend.

4. Toute vacance est remplie de la façon spécifiée
pour la désignation initiale.

5. La Commission établit elle-même son règlement
intérieur et prend ses décisions et recommandations à
la majorité des voix. Elle a compétence pour demander
à tout organe autorisé par la Charte des Nations Unies
ou conformément à celle-ci à requérir un avis consul-
tatif de la Cour internationale de Justice de présenter
une telle requête touchant l'interprétation ou l'appli-
cation des présents articles.

6. Si, dans les six mois qui suivent la première
réunion, la Commission ne parvient pas à réaliser un
accord entre les parties sur un règlement du différend,
elle établit aussitôt que possible un rapport sur ses
travaux et le soumet aux parties et au Secrétaire géné-
ral. Ce rapport contient les conclusions de la Commis-
sion sur les points de fait et de droit et les recomman-
dations qu'elle a soumises aux parties en vue de faciliter
un règlement du différend. Le délai de six mois peut
être prorogé par décision de la Commission.

7. Le présent article est sans préjudice des disposi-
tions concernant le règlement des différends contenues
dans les accords internationaux en vigueur entre les
Etats.


