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2900e SÉANCE

Mercredi 26 juillet 2006, à 10 heures

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. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mans

Ospina, M. Yamada. 

L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 
dedere aut judicare) [suite] (A/CN.4/571) 

[Point 10 de l’ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPECIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission 
à entreprendre l’examen du rapport préliminaire sur 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre (A/CN.4/571) 
présenté la veille par le Rapporteur spécial, M. Galicki. 

2. Mme

appelle de sa part neuf observations. 

3. Premièrement, s’agissant de l’intitulé du principe, le 
Rapporteur spécial, après avoir passé en revue diverses 
possibilités, semble se demander au paragraphe 30 s’il 
convient de conserver la traduction la plus courante de 
judicare, à savoir «poursuivre», ou de la remplacer par 
«juger» (en anglais «adjudicate»). Pour Mme Escarameia, 

il faut conserver ce dernier terme. 

relation entre le principe aut dedere aut judicare et la 
compétence universelle, voire la compétence de la Cour 

et les chapitres II, III et IV de son rapport. Pour 
Mme

de notions bien distinctes. De fait, le Rapporteur spécial 

et de la compétence universelle au paragraphe 19. Le 

et prévoient même parfois un renvoi à la Cour pénale 

les articles 8 et 9 du projet de Code des crimes contre 
la paix et la sécurité de l’humanité328

deux notions simultanément. Il en va de même dans le 

328 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 28 à 33.

projet de Harvard de 1935329. Certes, on peut poursuivre 
les auteurs de beaucoup plus d’infractions dans le cas 
de la compétence universelle et, inversement, un pays 

l’extradition dans des cas beaucoup plus nombreux. Les 
deux notions doivent néanmoins demeurer distinctes, et 

ne fait pas partie du sujet. 

est consacré dans des conventions ou traités bilatéraux 
ou multilatéraux déjà anciens ou dans des lois nationales 

égard, Mme Escarameia souscrit à la résolution adoptée 
le 1er septembre 1983 par l’Institut de droit international 

encourager les États à établir un système conventionnel 
d’extradition, et au paragraphe 1 de sa section VI, cité au 

aut 
judicare aut dedere
elle devrait être accompagnée de dispositions détaillées 
relatives à l’assistance judiciaire»330. Des problèmes se 

de l’État est un bon exemple de tels motifs obsolètes. 
D’autre part, plusieurs de ces lois ne tiennent pas 

sont extradés. Or il importe d’en tenir compte, car l’on 

son rapport préliminaire le Rapporteur spécial envisage 
trois catégories de crimes, Mme Escarameia considère 

droit international, des règles spéciales s’imposent, 
car les motifs de refus d’extrader doivent être très peu 

crimes extrêmement graves. Dans ce dernier cas, si l’État 
n’extrade pas, il est tenu de poursuivre. 

aut dedere aut judicare 
relève seulement du droit conventionnel ou s’il relève aussi 
du droit international coutumier. Pour Mme Escarameia, 

concerne certains crimes. C’est d’ailleurs la conclusion à 

sur le sujet depuis l’adoption du projet de Code des crimes 
contre la paix et la sécurité de l’humanité, celle établie en 

329 Supplement to the American Journal of International Law, vol. 29 
(1935), , Part. I «Extradition», p. 15 
et suiv., et Part. II, «Jurisdiction with respect to crime», p. 439 et suiv.

330 Tableau des résolutions adoptées (1957-1991), Paris, Pedone, 
1992, p. 160. 
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humanitaire coutumier331 et celle menée en 2001 par 

332. Le 

démontre l’existence d’une intention générale constitutive 
d’une opinio juris
la matière, démontre l’existence d’une coutume. De plus, 

ou de poursuivre en cas de crimes en droit international. 

8. Sixièmement, s’agissant des sources de l’obligation, 

d’étudier aussi bien les traités internationaux, la coutume 

Mme Escarameia il est aussi très important de tenir compte 

individus associés aux procédures d’extradition comme 

devant ces tribunaux dans des affaires d’extradition et les 
organisations non gouvernementales. 

9. Septièmement, s’agissant de la relation entre 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre avec d’autres 

d’accorder davantage d’attention aux droits de l’homme. 

y a obligation d’extrader en vertu du droit international 

prévoient plusieurs instruments internationaux et le droit 
international coutumier en relation avec divers aspects de 
l’application concrète du principe. Le Rapporteur spécial 

plan d’action préliminaire, mais pour Mme Escarameia, 
il conviendrait de traiter séparément et de manière plus 
approfondie de la relation entre le principe et les droits 
de l’homme.

le Rapporteur déclare au paragraphe 59 du rapport à 

à cet égard mais il n’en estime pas moins important de 

sur ce point. Pour Mme Escarameia, il faudrait rédiger un 

10 n’ont pas été traitées dans le rapport à l’examen et 

331 Customary 
International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2005, 
vol. I (Rules) et vol. II (Practice). 

332 Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact and Enforce 
Legislation (IOR 53/002/2001), 31 août 2001 (disponible sur le site 
d’Amnesty International, www.amnesty.org). 

du paragraphe 10, elle doit être traitée de manière très 
concrète, et non dans l’abstrait.

à l’examen est bien dans l’air du temps: il existe 
incontestablement un engouement pour les crimes 
internationaux et les méthodes internationales destinées 
à en juger et punir les responsables. La preuve en est 
non seulement l’abondante et intéressante production 
de la doctrine, mais aussi et surtout les travaux menés 
par de prestigieuses institutions depuis l’an 2000 sur 

l’examen, à savoir les travaux du Comité international de 
me Escarameia, les travaux 

menés en 2000 par l’Association de droit international333, 
les travaux menés à l’Université Princeton sous la 

les Principes de Princeton adoptés en 2001334

surtout, les travaux de l’Institut de droit international, 

2005335. Ces travaux sont utiles pour la Commission, dans 

aussi à placer la barre encore plus haut. M. Momtaz est 

le Rapporteur spécial y propose au paragraphe 61 un «plan 

Commission à mieux cerner les différentes facettes d’un 
sujet très complexe. Les points 4 et 5 de ce plan d’action 

aussi interdépendantes, celles de savoir si l’obligation aut 
dedere aut judicare a un fondement coutumier et, si tel est 
le cas, comment elle peut être conciliée avec les exigences 
parfois contradictoires de l’institution de la compétence 

fondement coutumier.

spécial se demande à juste titre au paragraphe 6 de 
son rapport si l’obligation aut dedere aut judicare peut 
avoir un fondement coutumier «du moins pour certaines 

de la distinction à faire entre les différents crimes. Pour 
M. Momtaz, il convient de distinguer entre les crimes de 

instruments conventionnels, et les crimes internationaux, 

par leur extrême gravité, et on considère généralement 

dans son ensemble. Il s’agit des crimes de guerre, du 
crime de génocide et des crimes contre l’humanité. Ils 

333 International Law Association, Report of the Sixty-ninth Confe-
rence, London, 25–29 July 2000, Committee on International Human 
Rights Law and Practice, «Final Report on the exercise of universal 
jurisdiction in respect of gross human rights offences», p. 403 à 442. 

334 Cherif Bassiouni, «Universal jurisdiction for international 
crimes: historical perspectives and contemporary practice»,  
Virginia Journal of International Law
Voir aussi Stephen Macedo (dir. publ.), The Princeton Principles on 
Universal Jurisdiction, Princeton University, 2001, 37 p. 

335 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 71, t. 2, session 
de Cracovie (2005), Paris, Pedone, 2006, résolution III, p. 296. 
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sont des crimes dont la Cour pénale internationale et les 
tribunaux ad hoc

Rapporteur spécial présente tout son intérêt. En d’autres 
termes, il faut se demander si en dehors de tout cadre 
conventionnel, les États sont tenus par le droit coutumier 
d’extrader ou de poursuivre les personnes accusées d’avoir 

dont la législation autorise les tribunaux à exercer 
une compétence universelle à l’égard des personnes 

aut dedere aut judicare ait un 

trouve une personne accusée d’un crime international 

permettre à l’État de refuser l’extradition pour faire 

refusée dans un certain nombre de cas, par exemple, 
comme l’a mentionné Mme Escarameia, sur le fondement 
du droit international des droits de l’homme. Sont 
également pertinents les traités bilatéraux d’extradition, 
et en particulier le Traité type d’extradition, adopté 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/116 du 

l’impunité de la personne ayant fait l’objet d’une demande 
d’extradition. Aux termes de son article 3, l’extradition 
n’est pas accordée «si l’individu dont l’extradition est 
demandée ne peut plus, en vertu de la législation de 
l’une ou l’autre des Parties, être poursuivi ou puni en 

de toute autre raison». On pourrait à ces raisons ajouter 
l’immunité dont jouissent les gouvernants. Le Deuxième 
Protocole additionnel à la Convention européenne 
d’extradition du 13 décembre 1957 prévoit lui aussi 
une exception de cette nature. On pourrait également se 

toute relation conventionnelle entre les États concernés. 

compétence universelle préfèrent généralement accorder 

leurs tribunaux n’exercent pas la compétence universelle 
aut 

dedere aut judicare prévale sur la compétence universelle. 

Center for Constitutional Rights c. Rumsfeld, a préféré ne 

caractère subsidiaire de cette compétence universelle. 

Commission de déterminer s’il s’agit ou non d’un cas 
isolé et si l’obligation aut dedere aut judicare prévaut 
effectivement sur la compétence universelle.

17. S’agissant du point 10 du plan d’action 

concerne la relation entre l’obligation à l’examen et 
certains principes comme celui de la souveraineté 
des États, la protection des droits de l’homme et la 

désormais à la protection internationale des droits 
de l’homme et la lutte contre l’impunité des crimes 

l’a démontré, à encourager l’exercice de la compétence 

le respect de la souveraineté des États soit de nature à 
favoriser l’impunité.

du caractère subsidiaire de la compétence universelle par 
rapport au principe aut dedere aut judicare mis en lumière 
par M. Momtaz.

d’extrader ou de poursuivre est certes très ancienne, 

et des personnes, y compris des criminels. Sans chercher 
à contrôler ce phénomène, il faut néanmoins adopter des 

ou de la compétence universelle ne serve à assurer 
l’impunité de personnes responsables de faits touchant les 
fondements du droit international. La présidente de la CIJ 

internationale devrait accorder une attention prioritaire à 
la relation entre immunité et impunité.

analyser avant tout l’évolution sur le plan international 
du principe aut dedere aut judicare, sans mettre autant 

de ce principe, mais surtout à son développement 
progressif. Il approuve la marche à suivre proposée 
par le Rapporteur spécial aux chapitres VII et VIII du 
rapport («Questions de méthode» et «Plan d’action 

évolutions récentes. Elle ne peut se limiter à l’alternative 
aut dedere aut judicare car ce principe comporte d’ores 
et déjà un troisième pilier sur le plan international, à 

d’utiliser les juridictions internationales. M. Melescanu 

internationales n’est pas un aspect nouveau du principe 
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aut dedere aut judicare mais au contraire une exception 
à ce principe, dont l’incidence mérite néanmoins d’être 
étudiée. La compétence des juridictions internationales 

des pays vaincus, elles s’occupent maintenant de crimes 
internationaux.

possibilités: extrader ou poursuivre. Il vaudrait mieux 

parler d’obligation d’extrader pour certaines catégories 

soit expressément acceptée par les États dans le cadre 
d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle obligation 
ne peut pas découler d’un principe coutumier.

pas été soulevée dans le rapport ni par d’autres membres 
de la Commission: la double nationalité et le principe 

propres nationaux hormis dans les cas expressément 

donc son extradition. Les autorités judiciaires roumaines 

la double ou même la triple nationalité. On pourrait 
d’ailleurs demander au Rapporteur spécial de se pencher 

la Commission sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre 

privilégié pour exprimer des idées et des observations. 

appuie la proposition du Rapporteur spécial formulée au 
paragraphe 60 de son rapport de demander aux États des 
informations à ce sujet. Ensuite, en se basant sur cette 

points appelant son attention.

n’existe pas, comme il l’a déjà fait observer à propos de la 

aucun rapport avec le sujet à l’étude.

d’États n’extradent pas leurs nationaux. Mais la plupart 

ont une compétence extraterritoriale et peuvent donc 

donc pas impunité.

Rao mette à la disposition du Rapporteur spécial 

l’extraterritorialité.

27. M. KAMTO souligne l’intérêt de la distinction 
faite par M. Melescanu entre obligation et principe, 

l’on considérait le sujet comme un principe. Il y a une 
obligation consubstantielle à l’énoncé de la règle. Sans 

28. M. CANDIOTI salue lui aussi la pertinence des 

touche au droit pénal international, au droit procédural 
international, à l’extradition, aux crimes internationaux, 
entre autres. On a parlé de l’alternative aut dedere aut 
judicare comme d’une obligation, mais il s’agit en 
réalité de deux obligations: celle d’extrader, et celle de 

M. Melescanu a parlé de principe. Cela soulève une série 

perdrait de son intérêt si l’on considérait l’alternative 

obligation. Il est au contraire intéressant de se demander 

placé devant la possibilité d’utiliser ou non cette faculté. 

obligation mais une faculté, et elle a pourtant fait l’objet 

nivasa Rao concernant la double nationalité. Le problème 

poursuivre ou livrer à une juridiction internationale comme 
la Cour pénale internationale.

de deux obligations mais d’une seule: l’obligation faite à 
l’État de réduire l’impunité. Extradition et jugement sont 

blèmes posés par l’utilisation du premier. La Commission 

est de réduire l’impunité des crimes internationaux.
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32. M. CHEE remercie le Rapporteur spécial d’avoir 
abordé le sujet de l’obligation d’extrader ou de 

a accompli dans son rapport préliminaire. Il note avec 

aut 
dedere aut punire aut dedere 
aut judicare
sur la prévention et la répression des infractions contre 
les personnes jouissant d’une protection internationale, 

l’Assemblée générale le 14 décembre 1973 dans sa 

de crimes énumérées au paragraphe 20 du rapport 

de droit commun en droit national, ne doit pas relever 
de la compétence universelle car ces crimes intéressent 
surtout l’État concerné.

rapport, le Rapporteur spécial établit une distinction 

poursuivre, M. Chee, se référant aux sources de l’obligation 

certains éléments de la liste du paragraphe 36 devraient 
être cités de manière plus précise pour pouvoir entrer 
dans la catégorie des crimes internationaux. Ainsi, 
l’expression «protection de l’environnement» est très 

ailleurs, il faudrait parler, non pas de «criminalité liée à 

rémunérés, si l’on s’en tient au sens premier du terme, n’a 
pas toujours été considéré comme un crime et ne l’est pas 
nécessairement. Les Gardes suisses du Vatican en sont la 
preuve.

la compétence universelle ou l’obligation aut dedere 
aut judicare, celui dressé par le Rapporteur spécial et 
celui établi par Amnesty International, constituent, pour 

de l’obligation aut dedere aut judicare, il est nécessaire 

fondements coutumiers. Il souscrit également à l’idée 
d’étendre l’examen des sources de l’obligation d’extrader 
ou de poursuivre aux législations nationales et à la 

des travaux de la Commission doit prendre la forme 
de normes obligatoires ou d’un instrument de soft 
law

le principe aut dedere aut judicare est consacré à la fois 
dans un grand nombre de traités internationaux et dans 
la coutume internationale, les deux pouvant coexister 

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci.

membres de la Commission sur la contribution importante 
d’Interpol aux activités visant à extrader ou poursuivre les 
auteurs de crimes internationaux. 

38. M. DUGARD, après avoir remercié le Rapporteur 

l’importance de ce sujet, la Commission devrait d’emblée 

l’obligation aut dedere aut judicare pour aborder des 

aut dedere 
aut judicare

crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité adopté 

par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et 

ne devrait pas se sentir lié par les travaux précédents de la 
Commission sur ces sujets. 

39. Pour M. Dugard, le principal problème est l’ampleur 

montré un peu trop ambitieux. Par exemple, il pose la 
aut dedere aut 

judicare dans le cas des tribunaux pénaux internationaux, 
en particulier la Cour pénale internationale. Ensuite, 

dedere
et l’aspect judicare

territorialité, la personnalité active et passive et le 

compétence, outre la compétence universelle. Or, il ne 
s’agit pas de réaliser une étude sur la compétence pénale 

se protéger contre l’extradition, par exemple en faisant 
état d’exceptions à l’obligation dedere
par l’État de ses nationaux, exception concernant les 

le principe de la double incrimination). Le Rapporteur 

des poursuites pénales ou faire droit à une demande 

pour le spécialiste de droit pénal international, mais le 
Rapporteur spécial ferait bien de circonscrire son étude, 
notamment en la limitant aux crimes internationaux et, 
donc, en excluant la troisième catégorie de crimes visés 
au paragraphe 20 de son rapport, à savoir «les crimes de 
droit commun en droit national, par exemple le meurtre, 
l’enlèvement, les voies de fait et le viol». Cela éviterait 

la nationalité et les fondements de l’exercice de la 
compétence pénale extraterritoriale, à l’exception de 
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la compétence universelle. Le Rapporteur spécial ne 

envisage aux paragraphes 52 et 61 de son rapport. 

si aut dedere aut judicare est une règle générale de droit 

unanimité sur ce point parmi les auteurs. Deuxièmement, 
aut dedere aut 

judicare

dans la perspective de la civitas maxima mais, selon la 

crimes internationaux sont concernés. Troisièmement, il 
importe de distinguer clairement, comme le Rapporteur 
spécial l’a fait, entre l’application du principe, d’une part, 
en référence à des traités, d’autre part, dans le cas des 
«crimes les plus graves» (core crimes). Quatrièmement, 

aut dedere aut 
judicare

Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique 

, elle a rejeté l’argument de la 

le principe de jus cogens

Activités armées 
sur le territoire du Congo), elle a, dans une large mesure, 
désavoué sa position antérieure, et M. Dugard espère 

Pinochet

importante doit également être soulevée. Huitièmement, 

compétence universelle en détail, M. Dugard lui suggère 
d’examiner les différents types de compétence universelle 

permissive 

Commission l’ont fait observer, il faudra déterminer si 

À ce propos, M. Dugard adresse une mise en garde au 

contre le terrorisme ait été adoptée, il faudra garder à 

pays donné, comme un terroriste et, par un autre, comme 
un combattant pour la liberté. 

l’abondance et de la richesse des sources pertinentes pour 
le sujet à l’examen, le Secrétariat apportera au Rapporteur 
spécial toute l’assistance dont il aura besoin, comme il a su 
le faire dans le passé, notamment en établissant des études 

mais il faudra y ajouter les journaux de droit international 
les plus réputés, par exemple l’International Criminal 
Law Review, le Journal of International Criminal Justice 
et l’International Legal Forum. 

42. M. KAMTO félicite le Rapporteur spécial pour la 
prudence dont il a fait preuve en choisissant d’établir un 
rapport préliminaire sur l’obligation d’extrader ou de 

aut 
dedere aut judicare

son caractère de norme coutumière internationale. Or 

nécessaire d’étudier de manière attentive et approfondie 
les éventuels fondements coutumiers» de cette obligation. 

le principe aut dedere aut judicare
pas aisée car le champ d’application de la règle pourra 

principe relevant du développement purement progressif 

la violation d’obligations du jus cogens comme le crime 
de génocide, la torture, les crimes contre l’humanité, 
ou sont des crimes internationaux simples, d’autre part. 
À ce stade, M. Kamto se demande d’ailleurs s’il ne 

M. Momtaz entre crimes internationaux et crimes de droit 
international en distinguant les crimes les plus graves 
des nombreux crimes simples énumérés dans diverses 
conventions internationales. À cet égard, il souscrit à 

les crimes énoncés dans le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale pourraient d’ores et déjà constituer 

aut dedere 
aut judicare aurait un fondement en droit coutumier. 

la catégorie de ceux prévus par le Statut de Rome ont été 
par la suite considérés comme constituant une violation 
des normes du jus cogens, par exemple la torture dans les 
arrêts Furundzija et Al-Adsani. 

la compétence universelle et l’obligation d’extrader ou 
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du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité, 
adopté en 1996 soutiennent l’idée d’un lien étroit entre la 
compétence universelle et l’obligation d’extrader ou de 

pas encore clairement à ce stade des travaux et il serait 
sans doute souhaitable de préciser dans les rapports à 

l’obligation aut dedere aut judicare serait conditionnée 
par la compétence universelle. Pour M. Kamto, il y 
a incontestablement un lien entre les deux principes, 
cependant la compétence universelle ne serait pas une 
condition de l’invocation de la règle aut dedere aut 
judicare

dit, compétence universelle et obligation d’extrader ou 
de poursuivre constituent assurément deux principes 
distincts et autonomes.

44. Dans la perspective du sujet à l’étude, M. Kamto 
aut dedere aut judicare devrait 

de la compétence universelle mais également en fonction 
de la nature du crime en cause. Dans ce cas, extrader ou 

seulement exigible entre États pouvant juger un cas donné 
(compétence) au regard de leur législation interne, mais 

l’État la compétence pour juger. Autrement dit, si l’on suit 

aut 
dedere aut judicare
Hissène Habré est fort instructive à cet égard et mériterait 
d’être étudiée336.

aut dedere aut judicare
savoir l’obligation d’extrader et l’obligation de poursuivre, 
et à ce propos, il se demande s’il s’agit d’obligations alter
natives ou cumulatives. Dans l’hypothèse d’obligations 
alternatives, l’une des obligations conditionnerait la mise 
en œuvre de l’autre et la poursuite serait alors conditionnée 
par le choix de ne pas extrader. À cet égard, l’ordre dans 

aut 
dedere aut judicare
l’hypothèse d’obligations pouvant donner lieu à une mise 

aurait été contraire à certains principes fondamentaux du 
non bis in idem, par 

principe de la compétence supplétive de la Cour pénale 
internationale par rapport aux juridictions nationales.

à observer dans l’application du principe aut dedere 
aut judicare

336 Voir à cet égard, Lettre datée du 20 février 2006, adressée au 
Président de l’Assemblée générale par le Représentant permanent 
du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies (A/60/693), 
annexe I, Décisions, déclarations et recommandation adoptées par 
la Conférence de l’Union africaine à sa sixième session ordinaire,  
Décision sur le procès d’Hissène Habré et l’Union africaine [Assembly/
AU/Dec.103 (VI)], p. 16.

à accorder à telle obligation par rapport à telle autre. Le 
principe aut dedere aut judicare doit premièrement être 

en matière de protection des droits de l’homme. Comme 
l’ont souligné certains intervenants et notamment 

de l’homme pourraient être commises. D’autre part, il 

caractère irréprochable de l’exercice de sa compétence. 
Dans l’affaire de Lockerbie

si un État peut choisir en priorité de juger et refuser 

est celle des deux obligations contenues dans le principe 
aut dedere aut judicare

explorer dans le cadre de ses futurs rapports. 

la distinction entre les crimes de droit international ayant 
un fondement conventionnel et les crimes internationaux. 

être liés à la notion de jus cogens

jus cogens
une violation d’une règle de jus cogens peut être appuyée 

Yougoslavie dans l’affaire Furundzija ou de celle de la 
CEDH dans l’affaire Al-Adsani. Mais si l’on tient compte 

l’exercice de la compétence universelle. Seul un acte de 

l’humanité et être à l’origine de la compétence universelle. 
Tel a été le cas dans l’affaire Hissène Habré. M. Momtaz 
appelle à cet égard l’attention de M. Kamto sur une 
communication du Comité contre la torture en date du 

imperfections du droit pénal et de la procédure pénale du 
Sénégal d’autre part, ne doivent pas empêcher l’extradition 

une personne et de l’extrader ensuite vers une cour 

fondamental de droit pénal non bis in idem
on ne peut pas être jugé deux fois pour un même fait. 
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non bis in idem. 

La séance est levée à 12 h 55.
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L’obligation d’extrader ou de poursuivre  
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[Point 10 de l’ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPECIAL (suite)

préliminaire sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
(aut dedere aut judicare) contient une série d’observations 

s’intéresser durant ses travaux sur le sujet, il limitera ses 

tés liant les États concernés ou si elle s’étend aux règles 
coutumières et aux principes généraux du droit pertinent. 

de poursuivre, la Commission n’aurait guère de raison 

l’obligation d’extrader ou de poursuivre est décisive, car 

certaines infractions, découle d’une norme coutumière 
du droit international général, la Commission aura de 

ment des éléments de développement progressif, sous la 
forme par exemple d’un projet d’articles. Si, par contre, 

son origine dans les traités internationaux, on ne pourra 

ne semble guère possible au stade actuel de décider de la 

3. S’agissant du chapitre du rapport traitant des 
sources de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, 

deux sections distinctes B (Coutumes internationales et 
principes généraux du droit) et C (Législation nationale 

partage la conviction exprimée par le Rapporteur spécial 

l’obligation d’extrader ou de poursuivre comprennent les 
principes généraux du droit, les législations nationales 
et les décisions de justice, et pas seulement les traités 
et les règles coutumières. Si les législations nationales 

elles doivent être considérées non comme des sources 
autonomes de l’obligation mais comme attestant 

international coutumier et des principes généraux du droit 
correspondants. De plus, les principes généraux du droit 
peuvent aussi prendre la forme de normes coutumières 
du droit international. Pour M. Kolodkin, les législations 

considérées comme une source autonome de l’obligation 

section distincte de ce chapitre. De plus, on ne trouve dans 

généraux du droit puissent être une source de l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre. De fait, seule la coutume est 
envisagée dans cette section. De même, la section C ne 
mentionne pas les décisions judiciaires nationales et ne 

la réserve belge à la Convention internationale de 1999 

donc sérieusement douter du contenu du paragraphe 48 et 

éclaircissements à cet égard.

compétence universelle et l’obligation d’extrader ou de 

dans le plan d’action préliminaire, M. Kolodkin n’est pas 

formulée par une organisation non gouvernementale 
faisant autorité et citée au paragraphe 19 doive servir de 
base aux travaux de la Commission. Il faut avoir à l’esprit 

l’existence du principe de l’universalité de la répression 
et ses relations avec le principe de l’universalité de la 
compétence semble appeler des éclaircissements. Même 
si les principes de l’universalité de la répression existent 

pas et ne donne pas d’exemples pris dans la doctrine ou 

passant au point 10 du plan d’action préliminaire.

5. Dans la dernière phrase du paragraphe 14 du rapport, 
le Rapporteur spécial énumère de nombreux obstacles à 


