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programmes de formation à vocation régionale, 

d’Asie, organiser des échanges de juristes à l’intérieur 

l’Asie.

54. M. KAMIL (Secrétaire général de l’Organisation 

Premièrement, la Commission est représentée aux 

dernière, comme à la séance en cours, par l’intermédiaire 
du Secrétaire général.

55. Par ailleurs, l’AALCO et la Commission tiennent 
une réunion commune dans le cadre de la réunion des 

des débats et de la session annuelle de l’AALCO et de 

publiés dans l’Annuaire

56. S’agissant des suggestions de M. Sreenivasa Rao, 

innovation doit être approuvée par les États membres. 
Les suggestions faites sont néanmoins intéressantes, 

l’Organisation sera installée dans son nouveau siège.

57. M. KATEKA demande si le Secrétariat de l’AALCO 

des vues exprimées par ses membres sur les divers sujets 

mettre son site à jour plus souvent et en étoffer certaines 

l’AALCO et la Commission est extrêmement fructueuse 
pour cette dernière et en particulier pour les rapporteurs 

59. M. KAMIL (Secrétaire général de l’Organisation 

son nouveau siège. Sitôt son installation terminée, le 

installer commencera à fonctionner, et le site Internet de 
l’Organisation sera entièrement remanié et enrichi sur de 
nombreux points.

La séance est levée à 13 h 5.

2899e SÉANCE

Jeudi 25 juillet 2006, à 10 h 5

Président:

Présents:
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, 
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, 

M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, 

Coopération avec d’autres organismes (suite)

[Point 13 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE DE LA 
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à Mme Rosalyn 
Higgins, Présidente de la Cour internationale de Justice. 

Mme Higgins est membre de la Cour depuis 1995 et en est 
la Présidente depuis février 2006. Parmi ses innombrables 

donna en 1991 à l’Académie de droit international de 
La Haye intitulé «International law and the avoidance, 
containment and resolution of disputes», publié dans le 
tome 230 (1991) du Recueil des cours de l’Académie de 
droit international313

nature et à la fonction du droit international, elle l’avait 

normes impératives du droit international et des règles 
de jus cogens

314.

2. La Cour, au Palais de la Paix à La Haye, et la 
Commission, au Palais des Nations à Genève, jouissent 
depuis longtemps de relations harmonieuses et 

international au service des États et de la communauté 
internationale. L’ordonnance de la Cour du 13 juillet 
2006 dans l’affaire relative aux Usines de pâte à papier 

 comporte 

les membres de la Commission, à la lumière de la 

et de principes par des textes comme la Convention de 
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 

d’articles sur la prévention des dommages transfrontières 
résultant d’activités dangereuses315. Inversement, le statut 
de la Commission lui prescrit de faire usage de l’œuvre 
accomplie par la Cour pour mener à bien sa propre tâche 

313 Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993. 
314 Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996, traduction de 

Olivier Beaud, 604 p.
315 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie), p. 157, par. 97. 
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international. La visite annuelle du Président de la Cour 

me

3. Mme HIGGINS (Présidente de la Cour internationale 
de Justice) remercie le Président de cet accueil chaleureux 
et exprime sa satisfaction de prendre la parole devant la 
Commission dont elle admire tant les travaux. La Cour 
accorde un très grand prix à de tels échanges entre les 

année. Mme Higgins entend, suivant la tradition, rendre 
compte des arrêts rendus par la Cour l’année précédente, 
en insistant particulièrement sur certains aspects de la 

travaux de la Commission.

4. S’agissant tout d’abord du 
Niger
invariablement en cause de nombreux éléments similaires: 

uti 
possidetis

frontière, de par ses éléments propres, est l’occasion d’un 

le cas dans l’affaire du Différend frontalier jugée par une 
chambre de la Cour le 12 juillet 2005, le lendemain même 

session précédente de la Commission.

droit interne alors applicable. Mais il était également 

coloniaux avaient un caractère purement intracolonial et 
de déterminer si ces actes avaient pu avoir pour effet de 

6. La chambre de la Cour constituée à la demande des 
parties était priée de déterminer le tracé de la frontière 

ont demandé à la Cour de statuer en se fondant sur le 
principe de l’uti possidetis. Le problème était de donner 
toute son importance à ce principe sans prétendre ignorer 

voir si ces documents exprimaient clairement un accord 

l’uti possidetis.

et le Niger suivait le «chenal navigable principal du 

ce chenal navigable principal par référence à la ligne des 

de l’indépendance des deux pays, la chambre a ensuite 

situées à l’ouest du chenal appartiennent au Bénin.

8. Dans le secteur de la rivière Mékrou, il incombait à la 
chambre de décider si, comme le faisait valoir le Bénin, 

la frontière commune à la date de l’indépendance des 
uti 

possidetis, il constitue encore la frontière actuelle. La 

ligne médiane de ladite rivière constitue la frontière 
internationale.

africains porté devant la Cour par voie de compromis. 
La décision des parties de saisir la Cour de cette manière 
a eu une incidence particulière sur l’organisation de la 
procédure. Les parties, non seulement sont convenues de 

des délais relativement brefs pour le dépôt de leurs pièces 

Cour et a restreint leurs dépenses.

10. L’affaire a aussi fourni l’occasion à la Cour de 

une juridiction internationale: celle de la détermination 
de la limite frontalière sur des ponts enjambant des cours 
d’eau internationaux en l’absence de tout accord bilatéral 

abordée par la Commission du droit international au 
cours de ses importants travaux relatifs aux cours d’eau 

bilatéral, la solution à retenir était celle du report vertical 
de la frontière tracée sur le cours d’eau. Elle a noté au 

jacent. En outre, la solution du report vertical de la frontière tracée sur 

l’existence de deux limites distinctes se trouvant sur des plans géomé

11. L’année précédente également, la Cour a eu à 

à savoir celle relative aux Activités armées sur le terri-
toire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Ouganda). L’affaire mettait en cause de très graves 
allégations concernant, entre autres, l’emploi illicite de 
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la force, l’atteinte à la souveraineté territoriale, l’occu
pation, des violations des droits de l’homme et du droit 

naturelles. Cette affaire était tout sauf simple et ordinaire 

Il n’est nullement besoin de rappeler à la Commission, 

breux acteurs en cause. Le nombre de violations spéci

de documents produits à l’appui de ces allégations étaient 
sans précédent.

12. Dans son arrêt du 19 décembre 2005, la Cour s’est 

sur l’une de ses demandes reconventionnelles. À l’issue 

actes de torture et autres formes de traitement inhumain à 
l’encontre de la population civile congolaise, ont détruit 

une distinction entre cibles civiles et cibles militaires et 
de protéger la population civile lors d’affrontements avec 

mesures visant à y mettre un terme, et pour n’avoir pas, 

respecter et à faire respecter les droits de l’homme et le 
droit international humanitaire dans le district de l’Ituri, 

incombant en vertu du droit international relatif aux 
droits de l’homme et du droit international humanitaire» 

actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles 
congolaises commis par des membres des forces 

dans le district de l’Ituri, d’empêcher les actes de pillage 
et d’exploitation des ressources naturelles congolaises, 

sont les siennes, en vertu du droit international, envers la 

13. S’agissant de la demande reconventionnelle de 

l’Ouganda à Kinshasa et soumis à de mauvais traitements 
des diplomates et d’autres personnes dans les locaux 

l’aéroport international de Ndjili, et pour n’avoir pas 
assuré à l’ambassade et aux diplomates ougandais une 

de biens ougandais dans les locaux de l’ambassade de 

les obligations lui incombant, en vertu de la Convention 

avaient l’obligation de réparer les préjudices ainsi causés.

Cour a dû répondre pour parvenir à ces conclusions 
sont trop nombreuses, malgré leur importance, pour être 
relatées même sous une forme résumée. Mme Higgins ne 

Commission du droit international. 

16. La Cour s’est longuement intéressée aux importantes 

troupes étrangères et aux arguments de l’Ouganda selon 

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), les 

d’un droit au titre de la légitime défense face à une menace 
imminente d’agression transfrontalière. L’Ouganda 

déjà survenue.

ougandaises avaient établi une très vaste zone d’occupation 

une situation d’occupation n’était pas de savoir si les 
forces ougandaises étaient ou non présentes en des lieux 

moins de 10 000 soldats présents sur l’ensemble du 
territoire du Congo, il lui était tout simplement impossible 

occupés étaient contrôlés et administrés par des groupes 
rebelles congolais échappant au contrôle de l’Ouganda. 

l’article 42 du règlement de La Haye de 1907 concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre, «un territoire est 

en mesure de s’exercer». La Cour a dès lors examiné s’il 

ladite autorité se trouvait effectivement établie et exercée 

n’étaient pas seulement stationnées en tel ou tel endroit, 
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autorité à celle du Gouvernement congolais. La Cour a 

armées ougandaises auraient exercé leur autorité dans 

l’article 43 du règlement de La Haye imposait l’obligation 
à l’Ouganda de rétablir et d’assurer l’ordre public et la 
sécurité dans le territoire occupé en respectant les lois 
en vigueur au Congo. La responsabilité de l’Ouganda 
pouvait donc être engagée à raison à la fois de ses 
propres actes et omissions dans cette région et du défaut 

droits de l’homme et du droit international humanitaire 
par d’autres acteurs présents sur le territoire occupé, en 
ce compris les groupes rebelles. Sur le reste du territoire 

«territoire occupé» au sens du droit international, ce 

les actes et omissions de ses propres forces armées. 

à un retrait ordonné des forces étrangères, il donne un 
consentement pro tempore à la présence de ces forces. 
Ayant examiné les divers accords pertinents, la Cour 

cette présence en droit» [par. 105 de l’arrêt]. Il s’agit là 
me Higgins, aura une 

résonance plus grande.

20. Abordant les aspects de l’affaire ayant un rapport 
avec les travaux de la Commission du droit international, 
Mme

dans ses motifs le projet d’articles de la Commission sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite316

le Mouvement de libération du Congo (MLC) et devait donc 
être tenu responsable des violations du droit international 
commises par ce mouvement rebelle. En se fondant sur les 
articles 4, 5 et 8 du projet d’articles sur la responsabilité 

comportement du mouvement rebelle n’était ni celui d’un 

directives ou sous le contrôle de l’Ouganda.

21. Dans ses écritures, le Congo avait par ailleurs 
soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre d’une 
partie de la demande reconventionnelle de l’Ouganda 
portant sur des événements intervenus durant le régime 

316 Annuaire… 2001, vol. II (2e

la Cour s’est référée au paragraphe 5 du commentaire de 
l’article 45 du projet d’articles sur la responsabilité de 

une renonciation du comportement des États concernés 
ou d’une déclaration unilatérale, ce comportement ou 

317. La Cour 

l’Ouganda durant la période postérieure à mai 1997 ne 

demande reconventionnelle.

22. Un autre point intéressant soulevé à l’occasion de la 
demande reconventionnelle concernait la différence entre 
l’invocation de la Convention de Vienne sur les relations 

autre sujet actuellement à l’examen par la Commission. 

ressortissants résidant au Congo avaient été maltraités par 

demandes étaient irrecevables, l’Ouganda ne remplissant 
pas les conditions posées à l’exercice de la protection 

ses demandes fondées sur des violations de la Convention 

faisait valoir des droits propres. Seules les demandes de 

l’exercice de telles actions étaient remplies.

23. L’arrêt rendu dans l’affaire Activités armées sur 
le territoire du Congo (République démocratique du 
Congo c. Ouganda)
conclusions très précises fondées sur des faits. Bien 

Mme

non comme dignes de foi, et cela dans le contexte de 
chacune des conclusions. Il est ainsi possible de voir les 

droit est fondée et les éléments de preuve particuliers 

pour conduire à cette conclusion. L’affaire est également 

y compris certains provenant de l’ONU, la Cour n’a pas 
accepté de considérer comme dignes de foi.

24. Le rôle de la Cour comporte de plus en plus d’affaires 

miner et évaluer soigneusement les éléments de preuve. 
Elle ne peut plus seulement ni même essentiellement 

317 Ibid., p. 131. 
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de la préparation de l’affaire relative à l’Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de 

, 

raient de se poser à propos des dépositions et auditions de 
témoins. Elle avait établi des propositions, notamment sur 
le point de savoir si l’audition devait être précédée d’une 

tation prévoir pour les témoins et pour la Cour. Il a fallu 
prendre des dispositions très particulières avec la presse 

affecte l’avancement des autres affaires inscrites à son rôle. 
En l’occurrence, le nombre des témoins a été ramené à des 
dimensions raisonnables.

République démocratique du Congo c. Ouganda et 
 ne sont 

cependant pas seulement d’ordre procédural. Ces affaires 
constituent de parfaites illustrations du sujet examiné par 
la Commission «Fragmentation du droit international: 

du droit international».

26. La nouvelle Cour pénale internationale instruit 

mandats d’arrêt ont été décernés, et un premier détenu a 
été transféré à cette Cour en mars 2006 en relation avec 
les événements au Congo. La Cour pénale internationale 
voudra certainement utiliser les conclusions de la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire République 
démocratique du Congo c. Ouganda comme cadre pour 
l’exercice de son propre mandat au regard du droit 

pénale internationale. Si cette dernière s’intéresse plus 
particulièrement actuellement aux événements résultant 

faisait pas partie des groupes concernés par l’arrêt de la 

utiles à la Cour pénale internationale. Inversement, les 

l’affaire  
actuellement en cours de délibéré s’appuient en grande 
partie sur la jurisprudence du Tribunal pénal international 

de droit intéressante pour la Cour serait de déterminer 

se rapportant à la Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide, de la possibilité 

parvenues les différentes chambres du Tribunal.

27. Une autre affaire tranchée par la Cour l’année 
précédente portait là encore sur un différend entre deux 
États africains. Le 3 février 2006, la Cour a conclu 

et le Rwanda dans l’affaire des Activités armées sur le 
territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) en jugeant 

l’affaire s’est néanmoins révélée assez passionnante. 

compétence. Le délibéré de la Cour a principalement 
porté sur l’interprétation de dispositions juridictionnelles 

contenaient. L’affaire paraissait de prime abord 
relativement simple: après tout, la Cour s’était déjà 
prononcée prima facie sur la plupart de ces dispositions 
juridictionnelles dans son ordonnance en indication de 
mesures conservatoires de 2002. Cependant, au cours de 

très intéressantes dont Mme

à la Cour internationale de Justice. La stratégie de la 

Rwanda était invalide.

engagé à plusieurs reprises à lever toutes les réserves 

conventionnels relatifs aux droits de l’homme. Elle avait 

1993318

faite par la Ministre de la justice du Rwanda en 2005 
devant la Commission des droits de l’homme de l’ONU 

n’avoir jamais pris aucune mesure tendant à retirer sa 

et la répression du crime de génocide.

29. Après avoir examiné tous ces éléments, la Cour a 

distinguer clairement entre la décision prise dans l’ordre 

réserve aux autres États parties au traité concerné». De 

dispositions de l’article 22, paragraphe 3 et de l’article 23, 
paragraphe 4 de la Convention de Vienne de 1969, la Cour 

État contractant d’une réserve à un traité multilatéral ne 

318 National Legislative Bodies, Peace Agreement between the 
Government of the Republic of Rwanda and the Rwandese Patriotic 
Front, 4 août 1993, disponible sur: http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b4fcc.html [consulté le 26 janvier 2012].
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général des Nations Unies étant le dépositaire de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, c’est «par le canal du Secrétaire général 

retrait de ladite réserve». Or la Cour ne disposait d’aucun 

Convention. 

déclaration faite par un ministre de la justice devant la 
Commission des droits de l’homme pouvait engager un 
État [par. 46 à 48 de l’arrêt]. Cependant, la déclaration 

droits de l’homme seraient retirées ne mentionnait aucun 
délai précis, et les actes internationaux nécessaires pour 
donner effet à cet engagement de retrait n’avaient pas été 
accomplis [par. 50 à 52].

Convention de Vienne de 1969, la réserve du Rwanda 

répression du crime de génocide était nulle et de nul effet 

devoir de protéger les normes impératives» [par. 56]. Il 

avec l’objet et le but de la convention car elle avait pour 
effet «d’exclure le Rwanda de tout mécanisme de contrôle 

et le but de la convention consistent précisément dans 
l’éradication de l’impunité de cette grave atteinte au droit 
international» [par. 57].

32. La Cour n’a pas fait droit à l’argumentation de la 

comme elle avait eu l’occasion de le faire dans le 
jus cogens d’une norme et 

la règle du consentement à la compétence sont deux 

sur une norme de jus cogens ne pouvait en soi fonder la 

compétence est toujours fondée sur le consentement des 
parties. Dans le cas d’un traité comportant une clause 

pas interdites par la Convention sur le génocide [par. 66]. 
La Cour n’a pas simplement recherché si le Congo avait 

sur le génocide dépendait plutôt de la compatibilité de 

la convention sur le génocide porte sur la compétence 

découlent de cette convention s’agissant des actes de 

vise à exclure un moyen particulier de régler un différend 
relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution 
de la convention, doit être regardée comme incompatible 
avec l’objet et le but de cette convention» [par. 67]. Il 
ne faudrait pas interpréter cette conclusion comme une 

ne peuvent en aucun cas être contraires à l’objet et au but 
d’une convention.

33. Les paragraphes de l’arrêt portant sur les réserves 
pourraient aussi intéresser la Commission dans le 
contexte des travaux de son Rapporteur spécial sur 
ce sujet. On trouve aussi dans cette partie de l’arrêt la 
première reconnaissance expresse et directe par la Cour 
de l’existence de règles de jus cogens, avec cette précision 

Cette évolution a déjà suscité un certain intérêt.

34. Il y a moins de deux semaines, la Cour a rendu son 
ordonnance sur la demande en indication de mesures 
conservatoires dans l’affaire des Usines de pâte à 

. 
En mai 2006, l’Argentine a introduit une instance 

Uruguay, traité signé par les deux États le 26 février 
1975319

n’avait pas respecté les procédures prévues par le statut 
de 1975 en autorisant la construction de deux usines 

alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de 

vertu de l’article 41 du statut de 1975.

l’indication de mesures conservatoires, cette décision est 
intéressante à certains égards. L’affaire entre l’Argentine 

droit de l’environnement et au droit au développement 

dispositions sont au cœur du différend, présente un intérêt 
particulier pour la Commission. Ce traité, conclu en 1975, 
était considérablement en avance sur son temps sous l’angle 
du droit des cours d’eau et du droit de l’environnement. 
Il était même en avance sur la Convention sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 

suite du travail pionnier de la Commission. Outre les 

prévus dans la Convention de 1997 et dans la plupart 
des traités internationaux relatifs aux cours d’eau, le 
statut de 1975 envisageait déjà l’éventualité d’un échec 
de ces mécanismes, en conférant compétence à la CIJ. 
Il instituait en outre un organe de contrôle et comportait 
des prescriptions très précises en matière d’échange 
d’informations.

319 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1295, no 21425, p. 339. 
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36. S’agissant des arguments échangés par les parties 
au cours de l’instance, les conseils de l’Uruguay 

grave et imminent» donnée par la Commission dans le 
commentaire relatif à l’article 25 (État de nécessité) du 
projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite320

Cour en avait faite dans son arrêt relatif à l’affaire du Projet 
 pour tenter 

mesures conservatoires n’étaient pas remplies. Pour sa 

37. Dans l’affaire du , 

les motifs d’extinction et de suspension de l’application 
des traités établis par la Convention de Vienne de 1969 
étaient exclusifs de tout autre ou si la notion d’état de 

son projet d’articles sur la responsabilité de l’État321 
pouvait offrir une base supplémentaire d’extinction 

différente, l’argumentation de l’Uruguay dans l’affaire 

condition d’imminence indissociable d’une instance 
en indication de mesures conservatoires. Dans l’affaire 
du , la Cour avait relevé 

suspension de l’application d’une convention considérée 
comme incompatible avec le droit des traités engageait 

droit de la responsabilité de l’État. La Cour n’était pas 

entre le droit des traités et le droit de la responsabilité de 
l’État. De même, dans son ordonnance de juillet 2006 dans 

, elle n’a pas 

le droit de la responsabilité de l’État et les conditions 

Néanmoins, vu le caractère de plus en plus récurrent de 

38. Le rôle de la Cour est encore très chargé et le 
nombre des affaires est sans précédent. Au cours de la 

devant elle. Ses utilisateurs réguliers sont notamment des 

États d’Asie et une revêt un caractère intercontinental. 
Cette diversité régionale traduit l’universalité de la Cour. 
L’objet de ces affaires est également très varié. Outre 

320 Annuaire… 2001, vol. II (2e

321 Dans son arrêt, la Cour réfère au projet d’articles adopté en  
Annuaire… 1980, vol. II (2e partie), 

p. 29, et en particulier à l’article 33 (État de nécessité) et au commen
taire y relatif, p. 33.

et maritime ou relatifs au traitement de nationaux d’un 
État par un autre État, la Cour est saisie d’affaires portant 

allégations de violations massives des droits de l’homme, 
y compris le génocide, l’emploi de la force, et la gestion 
de ressources naturelles partagées. 

procèdent du caractère collégial du travail de ses membres 

ad hoc ou de conseil dans 
plusieurs affaires. 

40. En même temps, la Cour doit s’attacher, dans le 
cadre de ces paramètres, à répondre aux attentes des États 

problèmes dans des délais raisonnables. Le délibéré est 
en cours dans l’affaire de l’Application de la convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide 

 et la Cour 
tiendra de nouvelles audiences à l’automne 2006. À l’issue 
d’une réunion avec les agents des parties dans l’affaire 
des Usines de pâtes à papier, tenue immédiatement après 

mémoire dans cette affaire.

41. Nombre des sujets en cours d’examen par la 
Commission présentent un très grand intérêt pour la Cour, 

42. Le PRÉSIDENT, après avoir remercié la Présidente 
pour la foule d’informations contenues dans sa déclaration 

me Higgins a 

membres de la Commission sur les activités de la Cour. 

très souvent, certains spécialistes du droit international et 

décisions sont parfois sérieusement contestées par des 

est sans appel. Il se demande donc si, dans le cadre du 
processus de réforme, la Cour pourrait éventuellement 
envisager la création d’une chambre d’appel.

44. Mme HIGGINS (Présidente de la Cour internatio

l’est pas pour une autre. C’est une fonction essentielle de 

déré comme un élément de preuve crédible. La CIJ est 
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common law, Mme Hig

collègues de droit romain croient profondément en l’intime 

. En tout état 
de cause, la Cour s’attache à recenser méticuleusement 

tés. Mme

n’envisage pas la création d’une chambre d’appel car 

le monde entier, les chambres d’appel sont chargées de 
réexaminer des points de droit, et non les faits. 

me Higgins ait 

Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua 
c. États-Unis d’Amérique) et s’est poursuivi avec l’affaire 
relative aux Activités armées sur le territoire du Congo 
(République démocratique du Congo c. Ouganda) et 
l’avis consultatif sur les Conséquences juridiques de 

 

est le cas par exemple du Tribunal pénal international 

témoins. Mme

différend , 

recours à des témoins. Compte tenu du nombre croissant 
d’affaires mettant en cause l’établissement de faits, il 

serait pas possible d’élargir la possibilité de faire entendre 
des témoins devant la Cour sur des points de faits.

l’utilisation de rapports, en particulier ceux émanant 

fortement appuyée, mais aussi de rapports de rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies. Il se demande s’il ne serait 

rapport comme dans le cas des Conséquences juridiques 

occupé
à déposer. Dans l’affaire précitée, plusieurs membres de 

démontrés et ont de fait remis en cause la validité du 

témoigner. 

47. Mme HIGGINS (Présidente de la Cour internationale 

l’établissement des faits est primordial, les parties soient 
encouragées à faire entendre des témoins. Tout d’abord, 

l’affaire considérée. Elle pourra en dire plus sur ce sujet à 

l’ONU, Mme

documents des Nations Unies sont utiles, même s’il est 

dans le contexte de l’affaire des Conséquences juridiques 

occupé contiennent des informations crédibles, à la 

de traiter d’incidents survenus sur une vaste portion de 

auprès d’organisations non gouvernementales sur le 
terrain. Dans l’affaire République démocratique du Congo 
c. Ouganda

n’était pas parfaitement exact, en dehors de toute faute de 
me Higgins. 

puisse faire entendre comme témoin un rapporteur dont 
le rapport pourrait être utile. Si une partie ne souhaite pas 

citer le rapporteur spécial comme témoin. 

de négociations ultérieures ou, dans des cas récents, en 
formulant des conclusions très précises et exhaustives. 

de droit contribuent à la solution d’un différend plus large 
ou des autres éléments de ce différend, ou si elle procède 
au cas par cas.

49. Mme HIGGINS (Présidente de la Cour internationale 

dans son dispositif est considérablement limité par ce 

conclusions initiales et les conclusions présentées en 
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faire. De manière plus générale cependant, la Cour ne 
joue aucun rôle dans la mise en œuvre de l’arrêt et elle ne 

suite à telle ou telle décision. Le Conseil de sécurité, si 

fait, par exemple, pour veiller à l’application de l’arrêt 
rendu dans l’affaire du Différend territorial (Jamahiriya 
arabe libyenne/Tchad) en surveillant le retrait des troupes 
libyennes du territoire considéré. Plus récemment, le 
Secrétaire général a décidé de son propre chef de jouer un 
rôle très actif dans la mise en œuvre par étape de l’arrêt 
de la Cour dans l’affaire relative à la Frontière terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Il n’y a un suivi 

Projet 
.

50. Mme

des différents sujets examinés par la Commission, comme 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite et les réserves aux traités, se demande si, de l’avis de 
Mme

me Escarameia porte sur 
l’acceptation de la compétence de la Cour. Elle se demande 

pas préoccupée par le nombre relativement faible d’États 

l’accepte par la voie d’un compromis. Elle se demande 
aussi si une action a été entreprise pour promouvoir le 

accepter sa juridiction obligatoire par voie de déclaration 
me Higgins si elle n’a 

femmes juristes, elle serait favorable à des dispositions 

les membres de la CIJ, comme cela est le cas à la Cour 
pénale internationale. 

52. Mme HIGGINS (Présidente de la Cour internationale 

titre personnel, elle accueille favorablement l’idée de 
Mme Escarameia à propos de l’interaction entre l’activité 
de la Cour et les travaux de la Commission. Un sujet 

Commission entreprenne une étude est celui des relations 

l’adoption de mesures pour lutter contre l’impunité d’une 
part, et le droit international relatif à l’immunité, d’autre 
part.

du monde. D’ailleurs, les préparatifs du soixantième 

précisément s’étaient présentés devant elle. La célébration 

comparu devant la Cour au cours de la dernière décennie 

compétence de la Cour322. Au sein de l’Union européenne, 
on s’efforce de voir si l’élargissement de l’Union pourrait 
conduire à une acceptation plus générale de la juridiction 
obligatoire parmi ses États membres. La Cour se féliciterait 

vague de réserves, le prix à payer puisse être ressenti 
comme trop élevé. De plus, Mme Higgins n’est pas 

meilleure utilisation possible de ses ressources. La Cour 
est de plus en plus souvent saisie par voie de compromis et 
sur la base de traités multilatéraux contenant des clauses 
juridictionnelles prévoyant la saisine de la Cour en cas de 
différend. La réticence des États, dans le passé, à accepter 
de telles clauses semble avoir en grande partie disparu. 
Plus généralement, Mme Higgins entend saisir la moindre 

comment elle peut être utile aux États.

54. M. PELLET, faisant référence aux observations 

l’affaire relative à l’Application de la convention sur la 

Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), le recours aux 

d’admissions against interest. La déposition de témoins 
n’est pas un moyen de preuve approprié devant la CIJ, 
au moins dans des affaires de ce type. Les États seraient 
bien avisés de se rappeler ce précédent pour éviter tous 

common law-oriented.

55. Dans le prolongement des observations de 

rôle de la Cour. Indépendamment de sa mission de régler 
les différends conformément au droit international, la 
Cour est sans doute l’organe le mieux placé pour pallier 
les inconvénients résultant de l’absence d’un législateur 
mondial et pour tenter d’adapter le droit aux évolutions 
des relations internationales. Ce rôle a été formidablement 
bien joué par la Cour permanente de justice internationale 

s’est cristallisé le droit moderne. La CIJ a aussi joué ce 
rôle pour le meilleur, comme dans l’avis consultatif de 
1951 sur les Réserves à la Convention sur le génocide, et 
pour le pire, comme dans l’arrêt de 1969 sur le Plateau 
continental de la mer du Nord et dans l’arrêt, à son avis 
désastreux, dans l’affaire relative au Mandat d’arrêt du 
11 avril 2000
depuis une dizaine d’années, il y a de la part de la Cour un 
certain abandon, ou du moins un ralentissement, de ce rôle 

322 
session, Supplément no 4 (A/61/4), Rapport de la Cour internationale de 
Justice, p. 50, par. 207.  
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d’adaptateur du droit aux réalités de la vie internationale, 
et il se demande si Mme

56. Mme HIGGINS (Présidente de la Cour internationale 

l’affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie). Dans 
l’affaire des 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour 

comme elle en avait le droit. Dans cette affaire néan
moins, la Cour s’est efforcée d’adapter un droit existant 
ancien au phénomène contemporain d’une occupation 

envisagé. Mme Higgins retient néanmoins l’observation de 

prendre ses responsabilités et ne pas se dérober à la mis

le droit existant pour traiter les problèmes contemporains. 
Mme

57. Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission, 
renouvelle ses remerciements à Mme Higgins pour son 

membres de la Commission.

L’obligation d’extrader ou de poursuivre 
(aut dedere aut judicare) [A/CN.4/571323]

[Point 10 de l’ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

dont est saisie la Commission présente un ensemble 
très préliminaire d’observations initiales concernant le 
fond du sujet, souligne les points les plus importants sur 

ou d’un instrument de droit souple. Il serait néanmoins 

Commission doit prendre la forme d’un projet d’articles, 
de directives ou de recommandations. De même, il est 
trop tôt pour formuler des projets de règles concernant 
le concept, la structure ou l’application du principe aut 
dedere aut judicare

59. Le rapport préliminaire comporte huit parties, plus 

du sujet au programme de travail de la Commission. 
L’introduction fait remonter les origines de l’obligation 

323 Reproduit dans Annuaire… 2006, vol. II (1re partie).

d’extrader ou de poursuivre au principe initial aut dedere 
aut punire énoncé par Grotius324. Dans son rapport, le 

obligations découlant du principe plus moderne aut 
dedere aut judicare prennent une forme binaire, bien 

aient été décrits par les auteurs de manières diverses. Les 

au paragraphe 7 du rapport. 

60. Au paragraphe 6, le Rapporteur spécial a appelé 

savoir si l’obligation en cause découle exclusivement des 
traités ou si elle traduit aussi une obligation générale du 
droit international coutumier, au moins pour certaines 
infractions internationales. Au paragraphe 8, il a souligné 

de compétence pénale universelle et le principe aut 
dedere aut judicare devrait incontestablement avoir une 
place importante dans les travaux de la Commission 

aut dedere aut judicare dans 
le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité de 1996325. Le paragraphe 3 du commentaire 
de la Commission relatif à l’article 9 du projet de Code est 
intégralement cité au paragraphe 10 du rapport.

cipe de compétence pénale universelle et l’obligation aut 
dedere aut judicare sont exposés dans les chapitres I (Uni

et II (Compétence universelle et obligation d’extrader ou 
poursuivre) du rapport. La liste n’est pas exhaustive et se 
borne à donner un certain nombre d’exemples représen
tatifs. Le Rapporteur spécial serait particulièrement inté

tunité d’un examen de la compétence universelle dans le 
cadre des travaux généraux de la Commission sur l’obli
gation d’extrader ou de poursuivre, en raison des points de 
vue très divergents de la doctrine sur les rapports entre les 

sant l’existence d’un lien entre les deux concepts dans les 
précédents travaux de la Commission sur le projet de Code 
des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, tels 

62. Le chapitre III du rapport est consacré aux sources 

nées dans trois sections intitulées respectivement «Trai
tés internationaux», «Coutume internationale et principes 

commencer par l’établissement d’une liste comparative 

été faites par les publicistes pour recenser les traités de 
cette nature, il convient de dresser une liste plus précise 

324 Le droit de la guerre et de la paix, traduit par Jean Barbeyrac, 

à 643. 
325 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), article 9 du projet, p. 32. 
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composantes procédurales de l’obligation.

développer les principes concernant l’obligation d’extrader 

contraignants pour les États concernés, ou être élargie aux 
règles coutumières et aux principes généraux du droit. S’il 

aut dedere aut judicare constitue 
une obligation générale fondée non seulement sur les 
dispositions de tel ou tel traité international mais aussi sur 
des règles coutumières généralement contraignantes, au 

Une évaluation approfondie des éventuels fondements 
coutumiers de l’obligation est une condition préalable 

savoir s’il est possible de trouver des fondements solides 
dans les règles coutumières généralement acceptées. 

législative, exécutive et judiciaire des États sont cités aux 

général de droit aut dedere aut judicare, en application 

Il serait nécessaire de procéder à une comparaison plus 

64. Le chapitre IV du rapport traite de l’étendue de 

fournit l’une des prestations de cette obligation alternative 
dedere ou judicare

des deux composantes de l’obligation. Par exemple, après 
avoir établi sa compétence et engagé des poursuites, puis 
jugé et condamné l’auteur d’une infraction, l’État peut 
décider de l’extrader ou de le remettre à un autre État 

fasse exécuter le jugement.

65. Comme le montre le paragraphe 50 du rapport, la 

convention à l’autre. On peut retracer son évolution 
depuis la Convention pour la répression de la capture 
illicite d’aéronefs, ouverte à la signature à La Haye le 

portant sur les actes de terrorisme et d’autres crimes 

la possibilité soit d’extrader soit de poursuivre, dans le 
projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité, la Commission a introduit un troisième terme 
dans l’alternative, une troisième possibilité sui generis, en 

reconnaissant l’exercice d’une compétence juridictionnelle 
parallèle non seulement aux États intéressés mais aussi à 
des juridictions pénales internationales326. Il s’agit là d’un 
grand pas en avant dans le développement du principe 
aut dedere aut judicare
un exemple d’une telle «alternative à trois termes» 
dans la Convention pour la création d’une cour pénale 

jamais entrée en vigueur327.

nant le concept, la structure et l’application du principe 
aut dedere aut judicare, pour prendre en considération les 
vues des membres de la Commission et les informations et 
propositions exprimées par les États membres à la Sixième 

port, la Commission pourrait adresser une demande écrite 

accueillies avec satisfaction par la Commission et le Rap

67. La dernière partie du rapport comporte un plan 

de ce plan d’action, le Rapporteur spécial serait heureux de 

et améliorations, y compris des propositions de raccourcis. 
Le paragraphe 61 du rapport présente une série de 
propositions précises concernant les 10 principaux points 
dont l’examen devrait être mené à bien dans le cadre de 

parfait, le Rapporteur spécial espère bien, avec l’aide de 
la Commission, être à même de poursuivre sa tâche de 
manière satisfaisante sur cette base.
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La séance est levée à 13 heures.

326 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), articles 8, 9 et 10 et commen
taires y relatifs, p. 28 à 34. 

327 Société des Nations, document C.547(1)M.384(1)1937.V, 
reproduit dans Nations Unies, Historique du problème de la juridiction 
criminelle internationale, mémorandum du Secrétaire général (numéro 
de vente: 1949.V.8), p. 94, annexe 8.


