
Document:- 
A/CN.4/SR.2901 

Compte rendu analytique de la 2901e séance 

sujet: 
<plusiers des sujets> 

 

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 
2006, vol. I 

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://legal.un.org/ilc/) 

Copyright © Nations Unies 
 



 2901e séance – 27 juillet 2006 239

non bis in idem. 

La séance est levée à 12 h 55.

2901e SÉANCE

Jeudi 27 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)

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 
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Rapporteur spécial, n’existent pas pour les crimes de 
droit international. Il cite notamment la prescription, 

l’égard de comportements considérés comme criminels 
en droit international au moment des faits. La prudence 

cette phrase soient effectivement ineffectifs s’agissant 
d’engager des poursuites contre les auteurs de tous les 

plus approfondie contribuerait à éclairer ce point.

6. Dans ce contexte, force est de mentionner la 

l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo 
(nouvelle requête: 2002) (République démocratique du 
Congo c. Rwanda) portait atteinte à la décision rendue par 
la Cour dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 

l’existence de règles de jus cogens
soit bien placé pour commenter l’affaire République 
démocratique du Congo c. Rwanda
trop audacieuse. La relation entre les normes impératives 
et les normes régissant l’immunité n’est pas aussi simple. 
Par exemple, dans l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni, la 

l’interdiction de la torture était une norme impérative, 

sa décision. De même, en juin 2006, les Lords of Appeal 

Jones v. Saudi Arabia, ont repris le raisonnement suivi 
par la CIJ dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 
2000
la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire 

 devrait 
faire jurisprudence à cet égard.

universelle et l’obligation d’extrader ou de poursuivre, il 
est également souhaitable d’examiner si la gamme d’in
fractions couvertes par la compétence universelle coïn

nécessairement la compétence universelle. D’autre part, si 
l’obligation aut dedere aut judicare existe en droit inter

nationaux. Comme on l’a déjà suggéré, la poursuite des 
travaux sur le sujet devrait se cantonner à certains crimes, 

énumérées au paragraphe 20 du rapport.

universelle et la «triple alternative», à savoir l’extradition, 
la poursuite ou la remise à un tribunal international, 
devraient être exclus de l’étude de la Commission. Le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale ne distingue 

extradé mais remis à la Cour pénale internationale. Cette 
distinction est très importante pour de nombreux États. De 

plus, des suspects sont pareillement remis aux tribunaux 
spéciaux créés par le Conseil de sécurité, et non extradés.

internationaux ou tribunaux mixtes (internationaux/
nationaux) sont extrêmement divers, chacun étant régi 
par une lex specialis. Il n’est donc pas possible de parler 

10. Le plan d’action préliminaire semble acceptable, 

être examinées au titre de l’alinéa b du paragraphe 9 ne 
peuvent guère être examinées séparément de celles visées 
au paragraphe 10. M. Kolodkin attend avec intérêt le 
prochain rapport sur le sujet.

11. M. MELESCANU souligne l’importance de la 

Si la source de la règle se trouve dans les traités, la 

source est le droit coutumier, l’élaboration d’un projet 
d’articles peut être envisagée. Soucieux de ne pas 

Commission pourrait adopter une position moins rigide, 

coutumier de ces traités sur la conduite des États peut être 

projet d’articles, même si la principale source de la règle 
est constituée par certaines dispositions conventionnelles.

pertinentes s’agissant d’étudier l’obligation d’extrader ou 

bilatéraux, la compétence pénale internationale devenant 
également un fondement de l’obligation. Le rapport vise 

très intéressantes pour la poursuite des travaux sur le sujet. 
Comme le Rapporteur spécial a également l’intention de 

législations nationales, la Commission doit prendre garde 
de ne pas se perdre dans l’abondance des données. Dans le 
même temps, elle devrait tenir dûment compte des droits 
de l’homme et des considérations humanitaires.

13. L’obligation d’extrader ou de poursuivre est un 

éviter l’instauration et le maintien de sanctuaires pour 
les criminels. Toutefois, la compétence pénale des États 
repose essentiellement sur les principes de territorialité et 
de nationalité et ces principes conditionnent à leur tour 
l’exécution du régime d’extradition. Mais il existe d’autres 

l’acceptation d’une demande d’extradition, le premier 

en l’absence d’accord sur le sujet. Deuxièmement, il est 
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nécessaire de prouver prima facie la participation de 
l’accusé à la commission d’un crime. Le type de preuve 

affaire à l’autre et dans le temps. De plus, le crime en 

en d’autres termes, l’ensemble des circonstances de fait 

14. L’extradition est subordonnée à la réception par 

de discrimination ou de persécution en raison de sa race, 

les droits de l’homme doivent être respectés. 

le sort de la demande d’extradition dépend en dernière 

l’Attorney-general, le ministre des affaires étrangères ou 
le chef de l’État. Cette décision ne peut être contestée. 

universellement reconnues dans la législation nationale 
de tous les pays. L’extradition a toujours été considérée 

droits de l’homme interviennent dans le processus.

tenu de poursuivre l’accusé, la plupart des États ayant 
fondé leur juridiction pénale sur le principe de la ter
ritorialité du crime ou de la nationalité de son auteur. 

d’exercer sa compétence territoriale pour poursuivre 

dition et soumis à des limitations ou conditions. Quoi 

territoriale dépend de l’existence d’une entraide et 

les États concernés. Ainsi, les traités d’extradition s’ac
compagnent souvent de traités d’entraide judiciaire. 

l’affaire devant les autorités compétentes, sans retard 

s’arrête là.

18. Une fois l’accusé renvoyé devant un tribunal de 

interroger les témoins, il a droit à l’assistance d’un conseil 
et il a le droit de se taire. Un autre principe important 
est le principe non bis in idem
jugée et condamnée ne peut être jugée de nouveau pour 

la même infraction devant aucun autre tribunal dès lors 

respectées. Cela étant, M. Sreenivasa Rao souhaiterait 

poursuivre et condamner l’auteur d’une infraction sur son 
territoire puis l’extrader vers le territoire d’un autre État 

jugée et condamnée, elle accomplit normalement sa peine 

un autre État souhaite poursuivre l’intéressé pour une 
autre infraction, ce dernier peut être extradé, moyennant 
un accord entre les deux États, et il devrait être remis au 
premier État après avoir exécuté sa peine dans le second, 

19. Il est inutile de se demander si l’obligation d’extrader 
ou de poursuivre est un principe du droit international 

la matière.

l’obligation d’extrader ou de poursuivre est un principe 
opérant dans le champ du droit national et des relations 

s’inscrit dans le contexte de la compétence pénale univer
selle et est assujettie au principe de complémentarité. Le 
recours à la compétence pénale internationale n’est pos

de la Cour pénale internationale présentent des demandes 

avoir la priorité a fait l’objet de graves désaccords au sein 

élaborer des principes généraux et harmoniser le sujet 

contenu dans le rapport est excellent, et le débat a déjà 
permis de dégager des pistes prometteuses et a montré les 
écueils à éviter.

21. M. KABATSI, répondant à l’observation de 
M. Sreenivasa Rao sur le paragraphe 49 du rapport, dit 

a jugé, déclaré coupable et condamné un individu et l’a 

peine, il n’y a ni dedere ni judicare et la situation ne relève 
pas du sujet. Il concerne le traitement des condamnés, 
mais le centre de gravité du sujet est la tenue d’un procès 

un autre pays ou devant un tribunal international. Une 
fois le procès achevé, le problème n’est plus un problème 
d’extradition.
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un autre pays, il peut y avoir des accords entre ce pays et 

prononcée, l’intéressé peut rentrer en France pour y 

bien argumenté du Rapporteur spécial. Le sujet est sans 
aucun doute important, lié comme il l’est à la commission 
des crimes internationaux, leur répression, l’élimination de 

les résultats des travaux de la Commission. Il faut tenir 

aussi dans les législations nationales, les traités et autres 
accords bilatéraux et multilatéraux.

l’étendue. Il faudra pour cela examiner des sujets connexes 

droit international, la compétence pénale internationale et 
la compétence universelle. Pour M. Rodríguez Cedeño, 
il faudrait parler non d’un principe mais d’une obligation 

essentiellement conventionnelle, même s’il n’est pas 

d’avoir commis un crime international.

dans un traité international à extrader ou poursuivre une 
telle personne. Parmi les instruments importants et bien 

tion de La Haye pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs, la Convention de Montréal de 1971 pour la 
répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile, la Convention internationale de 1979 
contre la prise d’otages et la Convention sur la prévention 
et la répression des infractions contre les personnes jouis
sant d’une protection internationale, y compris les agents 

même manière, on peut citer la Convention européenne 
sur la répression du terrorisme, faite à Strasbourg en jan
vier 1977, et la Convention de Washington de 1971 pour 

ont des répercussions internationales.

26. Si la source conventionnelle de l’obligation est tout à 
fait évidente, sa source coutumière est moins apparente. Il 

du droit international coutumier à cet effet. Mais ceci 

limiter à une catégorie précise de crimes internationaux, 

majeure, comme les crimes d’une extrême gravité, les 

de la communauté internationale. Si l’obligation peut sans 

s’efforcer de mettre au point doit être limitée à la catégorie 
de crimes susmentionnée. Le Statut de Rome de la Cour 

l’humanité, des crimes de guerre et de l’agression, étant 

parties. La compétence de la Cour évoluera néanmoins, 

Statut permettront d’y inclure d’autres crimes comme 

personnel des Nations Unies. Il s’agit des crimes les plus 
préoccupants pour la communauté internationale et ce 

exécuter son obligation dans tous les cas, y compris 

communauté internationale. L’extradition est soumise à 
certaines conditions, y compris à la fourniture de garanties 

criminel. M. Rodríguez Cedeño appelle à cet égard 

américaine récente, celle de l’extradition de Luis Posada 

avion cubain en 1976. L’accusé est actuellement détenu 

Unis l’ont accusé non de terrorisme mais d’infractions à 
la législation sur l’immigration.

nationalité et l’interdiction de l’extradition des nationaux. 

tions également complexes. Un tribunal peut exercer une 
compétence matérielle, personnelle, territoriale et tem
porelle. Si l’infraction en cause n’est pas un crime inter

L’individu accusé d’avoir commis une infraction peut 

29. Si un État n’est pas en mesure d’extrader parce 

non plus en mesure de poursuivre la personne concernée, 

aussi examiner avec soin la nature de l’obligation. 

s’impose inexorablement à l’État, ou d’une obligation 
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à savoir la remise de l’individu à une juridiction pénale 
internationale comme la Cour pénale internationale. Il 
s’agit cependant d’une remise, et non d’une extradition au 

la compétence de la Cour pénale internationale est 
complémentaire par rapport à la compétence nationale, et 
il ne s’agit pas d’une option. Cette complémentarité est un 

pas exercer la sienne.

31. En conclusion, M. Rodríguez Cedeño rappelle 

doit être strictement délimitée. Le Rapporteur spécial 
semble aller dans la bonne direction. La Commission ne 
devrait pas s’aventurer trop avant dans le domaine du 

meilleurs vœux de succès dans cette entreprise.

du Rapporteur spécial constitue un excellent point 

ou indirectement liées à l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre. Le plan d’action préliminaire présenté dans 

cadre de l’examen du sujet. 

33. M. Gaja souscrit à la proposition du Rapporteur 

des sources conventionnelles des obligations d’extrader 
ou de poursuivre soit effectuée, même si les conditions 
et éléments de ces obligations sont dans une large 
mesure comparables. La Convention de Montréal pour 
la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile pourrait servir d’exemple s’agissant des 
problèmes liés aux obligations conventionnelles d’extrader 
ou de poursuivre. Au paragraphe 1 de son article 5, cette 
convention oblige les États contractants à «prendre les 
mesures nécessaires pour établir» leur compétence pour 

est immatriculé. Dans l’affaire Lockerbie, par exemple, 

des États visés» au paragraphe précédent. Ainsi, un État 

est conditionnée par l’absence d’extradition vers l’un des 
États ayant compétence en priorité.

combiné des dispositions du traité concernant l’infraction 

l’extradition entre les États concernés. L’extradition peut 

d’une obligation d’extrader est principalement fonction 
des traités existant entre les parties et des circonstances 
de l’espèce.

concernant l’extradition ont été soulevées, par exemple: 

l’absence d’obligation d’exercer la compétence sur la base 
d’une clause conventionnelle prévoyant l’extradition ou 

de poursuivre. 

d’extradition, une obligation de poursuivre prend 

de l’infraction soit transféré sur son territoire. Si aucun 
des États ayant compétence prioritaire ne demande ou 

l’obligation de poursuivre prend effet. On peut répondre 

directives générales pour l’interprétation des dispositions 
conventionnelles touchant le droit pénal international.

présumé de l’infraction est présent soit tenu de poursuivre, 

en vertu du droit international général. Il sera assurément 
compétent au regard du traité, et il sera même tenu 
d’exercer cette compétence. Si le seul lien avec le crime 
est la présence de son auteur présumé, on peut parler 
d’exercice de la compétence universelle. À l’évidence, 

traité, mais on peut se demander s’il serait licite au regard 

droit international général d’une compétence universelle 

dans un autre contexte, à savoir celle de l’universalité de 

38. S’agissant du contenu de l’obligation, en général les 

De nombreux problèmes peuvent néanmoins se poser, 

présent. Là encore, la Commission pourrait fournir des 
directives pour l’interprétation des divers traités. Si, par 



244 Comptes rendus analytiques des séances de la cinquante-huitième session

exemple, comme la Jamahiriya arabe libyenne l’a soutenu 
dans l’affaire Lockerbie, les preuves nécessaires n’ont pas 

39. Les traités prévoyant une obligation d’extrader ou 

devrait examiner. L’une concerne l’exécution des peines 

du prononcé de la peine. Une autre lacune est l’absence 
de mécanisme de surveillance de la manière dont 
l’obligation de poursuivre est exécutée. Il va sans dire 

donneraient plus de poids à l’obligation de poursuivre 
ou d’extrader, et des propositions pourraient être faites à 

obligations d’extrader ou de poursuivre prévues par 

assurément aussi se demander, dans l’étude du sujet, s’il 
existe des obligations comparables en droit international 

pour les États d’exercer l’action pénale pour certaines 
infractions, une obligation d’exercer une compétence 

obligation d’extrader ou de poursuivre en vertu d’une 
règle coutumière devra reposer sur un système à deux 
niveaux comparable à celui prévu dans les traités: en 

États se voient accorder une compétence prioritaire et 
d’autres sont tenus d’exercer leur compétence si l’auteur 
présumé de l’infraction n’est pas extradé vers un État 
ayant compétence prioritaire.

41. Qu’un tel système découle déjà ou non de 
l’application du droit international général, il serait 
intéressant d’examiner s’il est possible de l’énoncer 
dans le cadre du développement progressif. L’alinéa d du 
paragraphe 3 de la résolution sur la compétence pénale 

crimes contre l’humanité et des crimes de guerre adoptée 
en 2005 par l’Institut de droit international à sa session 

devrait prendre en considération, à savoir:

selle, l’État détenant un suspect devrait envisager avec toute l’attention 

lement la territorialité ou la nationalité, avec le crime, le suspect ou la 

poursuivre et en ait la volonté.337

42. En résumé, la Commission ne devrait étudier 

d’extrader ou de poursuivre. Elle pourrait élaborer une 
série de directives sur l’interprétation des traités de droit 

des traités contenant de telles clauses, en particulier 

337 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 71, t. 2, session 
de Cracovie (2005), Paris, Pedone, 2006, résolution III, p. 296.

d’une obligation d’extrader ou de poursuivre en dehors 
de l’application des traités existants dans le cadre du 
développement progressif. Si la Commission préfère 

liés à l’obligation d’extrader ou de poursuivre, comme 
l’extradition ou la compétence universelle, le titre du sujet 

poursuites, les lacunes apparentes font l’objet de règles en 

l’importance d’harmoniser les droits internes.

44. M. YAMADA félicite le Rapporteur spécial pour 
son excellent rapport préliminaire. L’apparition d’une 
obligation d’extrader ou de poursuivre dans le droit 

internationale a décidé de réprimer, dans le cadre de 
la coopération internationale, certaines catégories 
d’infractions graves en obligeant les États à punir ces 

d’infractions ne puissent trouver refuge nulle part, elle 

procédural de ce réseau est l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre. 

communauté internationale, doivent être réprimés dans 

M. Yamada est réservé s’agissant d’élargir la portée du 
sujet à des infractions de droit commun réprimées par le 
droit interne. Ces infractions pourraient être retenues si la 
Commission examinait seulement l’extradition mais elle 

forment un tout.

46. Le Rapporteur spécial a sollicité des opinions sur le 
lien existant entre compétence universelle et obligation 
d’extrader ou de poursuivre. À première vue, un État 
sera tenu d’établir sa compétence universelle tant pour 

être étudié plus avant. 

47. L’article 9 du projet de Code des crimes contre la 
paix et la sécurité de l’humanité, adopté par la Commis

338 Il existe donc manifestement une obliga
tion de poursuivre. D’autre part, comme le Rapporteur 
spécial le souligne au paragraphe 16 de son rapport, la 
première des conventions sectorielles contre le terro
risme énonce l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
de manière plus prudente s’agissant des poursuites. L’ar
ticle 7 de la Convention de La Haye pour la répression de 
la capture illicite d’aéronefs dispose: «L’État contractant 

l’exercice de l’action pénale.» Il y a obligation de sou
mettre l’affaire pour l’exercice de l’action pénale, mais 
il n’y a pas d’obligation de poursuivre. Cette formula

338 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 32. 
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tion a été adoptée dans de très nombreuses conventions 
conclues ultérieurement.

48. Ayant participé à la négociation de la Convention de 

de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs, M. Yamada souhaiterait 

La Haye était en train d’être établi, un vol intérieur de la 
compagnie Japan Airlines fut détourné vers Pyongyang 
par neuf membres de l’«Armée rouge japonaise». La 

accorda l’asile aux auteurs du détournement. Quatre d’entre 
eux sont toujours dans ce pays, trois autres sont décédés 

revenus secrètement, et ils y exécutent actuellement leur 
peine. En raison de cet incident, les préparatifs en vue de la 
nouvelle convention avaient été accélérés et une conférence 

membre de la Commission et l’un de ses rapporteurs 
spéciaux chargé de la responsabilité de l’État. 

49. L’article 7 a été négocié à La Haye. De nombreux 
gouvernements ont eu du mal à accepter l’obligation de 

un principe cardinal de leur système pénal interne. Le 

tion de porter l’infraction de détournement d’aéronefs 
devant un grand jury, mais c’était à ce dernier de décider 

suites pénales reposent sur le système de droit continen

dernier ressort d’engager ou non des poursuites. Les sys
tèmes procéduraux peuvent être différents, mais les pays 
du common law et les autres pays européens ont connu 

fondamental demeure inchangé dans la législation interne 

le cadre d’une procédure moins lourde, l’expulsion. Cette 

la répression des crimes internationaux.

51. Moyennant ces observations, M. Yamada appuie le 
plan préliminaire proposé par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 61 de son rapport.

l’obligation d’extrader ou de poursuivre traite avec 

Il partage tout à fait l’opinion de M. Momtaz et de 

minimum les cas d’impunité. La règle «extrader ou 
poursuivre» est liée à d’autres règles du droit international, 
conventionnel et coutumier. Il ne peut s’agir d’une règle 
coutumière, car si tel était le cas les États seraient tenus 

Il ne s’agit pas non plus d’un principe général du droit au 

pas inscrit dans la législation nationale de tous les États ni 
même de la majorité d’entre eux.

53. En réalité, l’existence d’une telle obligation est tou
jours associée à l’existence d’une norme conventionnelle 

tions, par exemple de crimes contre la paix, de crimes 
de droit international ou de crimes de guerre. C’est ainsi 

deux affaires Lockerbie citées au paragraphe 55 du rap

la règle énoncée dans la Convention de Montréal de 1971 
pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécu

sécurité de l’aviation civile.

soient jugés par des tribunaux internationaux, ou par 

55. M. Daoudi pense avec Mme

extrader et poursuivre postule la capacité de l’État de 
garantir le respect par ses tribunaux des droits fondamen

56. Comme l’ont fait observer d’autres membres, il 
existe actuellement une tendance à traduire les respon
sables gouvernementaux accusés de crimes internationaux 

de l’immunité des chefs d’État ou de gouvernement, des 
ministres des affaires étrangères et d’autres responsables 

Congo était exempt de la juridiction pénale (Mandat d’ar-
rêt du 11 avril 2000). Il serait donc judicieux de se deman
der si les hauts responsables gouvernementaux jouissent 

sont fondées sur des résolutions adoptées par le Conseil 
de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte. Le Rap

57. Le Rapporteur spécial devrait également se pencher 

ment de soft law. Il est toutefois trop tôt pour décider de 

la Commission.
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parole sur le rapport préliminaire du Rapporteur spécial, 

59. Les observations préliminaires du Rapporteur 
spécial sur le sujet, faites devant le Groupe de travail sur le 
programme de travail à long terme et annexées au rapport 

session339, sont à la base du rapport préliminaire, même si 

60. L’une des principales différences entre les deux 

accordée dans son rapport à la compétence universelle 
aut dedere 

aut judicare

n’est pas clairement illustré dans le rapport. Les deux 
notions ne sont pas sur le même plan: la compétence 

aut 
dedere aut judicare. C’est l’une des nombreuses raisons, 

permet à l’État du for d’établir sa compétence pénale 
indépendamment des chefs de compétences traditionnels 
comme la nationalité, la territorialité ou parfois même 
des considérations de service public. En d’autres termes, 

cette personne, même s’il n’y a aucun lien entre cet 

conception extrême et, pour M. Pellet, erronée de la 
compétence universelle, tout État pourrait même dans 
certains cas juger les auteurs de certaines infractions en 
leur absence, un exemple étant donné par la loi belge 
du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions 
graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et 
aux Protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces 
conventions340

de la CIJ dans l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 
 

cet arrêt pour d’autres raisons.

d’inscrire le principe ou l’obligation aut dedere aut 
judicare et non celui de la compétence universelle à 

339 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), document A/59/10, annexe, 
p. 131. 

340 Moniteur belge, no 156, 5 août 1993, p. 17751. 

plus actuel et probablement plus important. Ceci ne 

deux sujets. La décision a été prise d’étudier l’un et non 
l’autre, et il est important de s’en tenir à ce choix. En 

de compétence possibles pour l’État en matière pénale, 

des règles coutumières.

international. Il est essentiel de ne pas céder à cette 
tentation, car sinon le Rapporteur spécial deviendra le 
Francisco García Amador341 du sujet de la responsabilité 
pénale de l’individu en droit international. Comme 

citer un exemple, à la séance précédente, M. Dugard a 
mis en garde le Rapporteur spécial contre les errements 
de la CIJ en matière de terrorisme et d’immunité des 
gouvernants et l’a invité à corriger l’arrêt dit Yerodia dans 
l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000. M. Pellet 

tire personnellement des conclusions complètement 
différentes pour le sujet à l’examen. À la différence 
de M. Dugard, il estime essentiel de ne pas utiliser la 

aut dedere aut judicare comme prétexte 

les normes de fond applicables au terrorisme, à la torture 
et à l’immunité des gouvernants. Pour M. Pellet, le titre du 

Au contraire, la Commission doit se limiter strictement 

convient le mieux.

pas. Les candidates à l’exclusion sont extrêmement 
nombreuses. En particulier, le Rapporteur spécial ne devrait 
pas s’intéresser à l’origine des infractions internationales 

aut 
dedere aut judicare

secondaires relatives aux faits internationalement illicites 
des États sans se pencher sur le contenu de ces faits342, de 
la même manière le Rapporteur spécial devrait réinventer 
une théorie des règles secondaires ou générales ou adapter, 

341 Premier Rapporteur spécial de la Commission sur le sujet de la 

342 Annuaire… 1970, vol. II, document A/CN.4/233, p. 189, par. 9 à 
11, et p. 191, par. 24. 
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e du point 9 de son plan préliminaire, 

d’accorder une attention particulière à la position de 

droit international en distinguant entre règles secondaires 
et règles primaires.

64. M. Pellet souhaite faire trois observations à cet 

être l’intention du Rapporteur spécial. Au contraire, il 

Troisièmement, pour les raisons susmentionnées, 

dont le Rapporteur spécial et la Commission devront 
s’inspirer doit demeurer abstrait, et M. Pellet approuve 

outre la référence à la compétence universelle à 
l’alinéa e. Une fois ces informations réunies et analysées, 
la Commission doit en tirer des principes généraux 
applicables en toutes circonstances, en prenant soin de 

la portée de l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
infraction par infraction ou crime par crime. M. Pellet 
n’est pas d’accord avec M. Rodríguez Cedeño sur ce 

y a ou s’il n’y a pas une obligation d’extrader ou de 
poursuivre, les modalités d’application du principe, sur 

65. À la séance précédente, M. Melescanu a lancé un 

Commission doit parler d’un principe ou d’une obligation 
d’extrader ou de poursuivre. Il n’y a pas de réponse 

en l’absence de traité, par exemple dans le cas de la 
compétence universelle ou des crimes contre la paix et la 

violations graves, par des États, d’obligations découlant 
de normes impératives du droit international général. 
De nombreux membres ont des idées très arrêtées sur la 

partage pas. Pour lui, la Commission ne dispose pas des 
données nécessaires pour prendre une décision sur cette 

spécial fournira à n’en pas douter les informations en 

66. À la différence de M. Melescanu, M. Pellet n’est 

traités et le droit coutumier. À l’évidence, certains traités 
font obligation aux parties d’extrader ou de poursuivre, 

générales de la mise en œuvre de cette obligation. La 

De nombreux traités comportent une telle clause. Au 
moyen de documents de base, la Commission s’est 

bien avisée de se reporter, de dégager un cadre général 

du rapport, le Rapporteur spécial semble faire sienne 

nombreux traités comprennent la clause aut dedere aut 
judicare
coutumière. Toutefois, ces clauses sont très diverses et 

insiste sur le parallèle avec le projet d’articles sur les 
clauses de la nation la plus favorisée343, l’entreprise la 

pas nécessairement de bon augure, étant donné le sort 
344.

y ait ou non une obligation d’extrader ou de poursuivre, 
certains problèmes se présentent de la même manière. 
Si un État n’est pas tenu d’une telle obligation mais doit 

plusieurs membres. 

68. À cet égard, M. Pellet n’est pas d’accord avec l’ap

à la séance précédente, a axé ses observations sur les 

pluralité de nationalités. Si de tels problèmes se posent 
effectivement, ils sont d’une importance secondaire par 

interdit à un État d’extrader un de ses nationaux, ou une 

s’agissant de la double nationalité ou de la pluralité de 
nationalités, de renvoyer aux règles générales applicables 
dans ce domaine. Il est important de ne pas céder à la 

sont liées au sujet d’une manière ou d’une autre sans en 

343 Annuaire… 1978, vol. II (2e partie), p. 19. 
344 Voir la décision 46/416 de l’Assemblée générale, en date du 

9 décembre 1991. 
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faire nécessairement partie. La Commission doit aller à 

cía Amador. 

l’étude de 2004345, est celle de l’impact de la prolifération 
des juridictions pénales internationales sur l’obligation ou 
le principe aut dedere aut judicare
M. Melescanu et M. Kamto ont fait des observations 

de transférer la personne accusée d’un crime international 
à une juridiction pénale internationale constitue une 
exception au principe aut dedere aut judicare plutôt 

une réponse plus nuancée est nécessaire. Si, comme c’est 
le cas avec la Cour pénale internationale, la compétence 
pénale internationale est seulement supplétive, il ne s’agit 
alors pas d’une exception, mais d’une alternative. Si, au 
contraire, la compétence de la juridiction internationale 
prévaut, comme dans le cas de tribunaux pénaux 

alors c’est une exception, ou une «circonstance excluant 

conditions sont remplies. 

rapport. Il souhaite au Rapporteur spécial bonne chance 
dans l’étude de ce sujet utile mais complexe et le met en 

succombé.

appeler le «virus» ou le «syndrome» García Amador: la 

d’extradition, d’impunité, d’immunité et de compétence 
universelle, mais rarement de l’obligation d’extrader ou 

poursuivre. L’obligation aut dedere aut judicare

pas d’une obligation alternative mais d’une obligation 
conditionnelle. Si la Commission ne part pas de là, elle 

La Commission doit d’abord décrire l’obligation au sens 

d’extrader ne le fait pas, il doit engager des poursuites 
du chef de certains crimes, mais pas tous. La seconde 
limitation importante concerne les infractions visées, et 

le premier chapitre vise les crimes affectant la communauté 
internationale dans son ensemble, à savoir les violations 
graves envisagées dans le projet d’articles de 2001 sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite346. 

345 Annuaire… 2004, vol. II (2e partie), document A/59/10, annexe, 
p. 131.

346 Annuaire… 2001, vol. II (2e

du droit international (A/CN.4/560, sect. H, A/
CN.4/L.682 et Corr.1 et Add.1347, et A/CN.4/L.702)

[Point 11 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE D’ÉTUDE

72. M. KOSKENNIEMI (Président du Groupe 
d’étude), présentant le rapport du Groupe d’étude de la 
Commission du droit international (A/CN.4/L.702), dit 

de l’étude et de ses diverses parties, de la relation 

Groupe d’étude a décidé de traiter le sujet. Il résumera 
ensuite brièvement le contenu du gros document de 
fond (A/CN.4/L.682 et Corr.1). La troisième partie de 
sa présentation portera sur le document A/CN.4/L.702, 

Groupe d’étude conseille à la Commission de faire, en 

discussions sur la manière de procéder seraient utiles. 

les observateurs extérieurs a été la relation entre les deux 
documents établis à l’issue des travaux du Groupe d’étude. 

CN.4/L.702.

74. En un sens, le document le plus court est un résumé 
de l’autre. Il a été adopté mot à mot par le Groupe d’étude, 

faite à l’aide des rapports individuels des membres du 
Groupe d’étude. L’étude de fond a servi de base pour 
établir le document le plus court, et doit être considéré 
comme une annexe à ce dernier. 

national. Il envisage la fragmentation comme résultant 
de la différenciation fonctionnelle de divers aspects de la 
coopération internationale et de l’autonomie, de la pro
fessionnalisation et de l’institutionnalisation croissantes 
de domaines comme le droit des droits de l’homme, le 
droit commercial, le droit de la mer et le droit pénal inter
national. Il faut donc considérer la fragmentation non 

347 Reprographié, disponible sur le site de la Commission. Reproduit 
dans l’Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), annexe. 
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part un phénomène positif, le Groupe d’étude a reconnu 

inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et, ulté
rieurement, à celui de la Commission. La tâche du Groupe 
d’étude a consisté à voir comment on pouvait atténuer 
ces problèmes. Dans le même temps, ces problèmes ne 
sont pas cruciaux pour l’ordre international, et, comme le 
Groupe d’étude s’est efforcé de l’établir, ils peuvent être 

droit international.

intéressé non à la fragmentation institutionnelle mais à la 

ainsi pu envisager la fragmentation dans la perspective 

les deux documents dont est saisie la Commission est 

entre des normes et des principes, entre des traités, entre 
des traités et normes coutumières ou entre des régimes 
ou des aspects du droit international, comme le droit des 

s’est efforcé d’avoir toujours à l’esprit la Convention de 

de normes. 

ses membres. Ces études, toutes sur des sujets choisis 

de la règle de la lex specialis et la notion de «régime 

par l’article 30 de la Convention de Vienne de 1969, la 
inter se (régis par l’article 41 de la 

Convention de Vienne), l’utilisation d’autres obligations 
dans l’interprétation d’un traité (art. 31, par. 3 c de la 

normes: jus cogens et obligations erga omnes à la lumière 
de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies.

78. En bref, les études ont examiné un certain nombre 

intéressantes à cet égard. Ces problèmes peuvent être 

lex specialis et les régimes autonomes. La Convention de 

de vue de la spécialité relativement à la généralité des 
lex specialis derogat 

legi generali
et utilisé dans l’interprétation des traités et le règlement 

examiné un large éventail d’affaires illustrant comment 
la règle de la lex specialis a été utilisée, aboutit à deux 
conclusions principales: premièrement, l’application de 
la lex specialis n’invalide pas de manière permanente la 

lex generalis est la toile de fond de l’interprétation de 
la lex specialis. Deuxièmement, les relations entre lex 
specialis et lex generalis sont extrêmement diverses. La 
règle générale peut tout simplement être écartée. À défaut, 
la règle spéciale peut seulement prévoir l’application de 
la règle générale, ou elle peut actualiser ou interpréter 

peuvent être condensées en une théorie générale de 
la lex specialis. L’étude fournit un certain nombre 
d’exemples sur les modalités de fonctionnement de la 
règle, comme l’affaire du , 

de 1977 entre les parties relatif à la construction et au 
fonctionnement du système d’écluses348 continuait de 

jugé utile d’examiner les relations entre les parties parce 

lex specialis» 
[par. 132 de l’arrêt]. Dans cette affaire, la relation entre 
la lex specialis et la lex generalis n’a pas été élucidée: le 
droit international général des cours d’eau internationaux 
n’est pas invalidé mais c’est la lex specialis
Une autre affaire ( ), devant 
la Cour européenne des droits de l’homme, illustre 
la relation entre le droit, en vertu de l’article 13 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, à un recours effectif et le 
droit spécial de toute personne privée de sa liberté à ce 

paragraphe 4 de l’article 5 de la même Convention. Il 

contexte de l’article 5.

79. La deuxième série de problèmes concerne la 

trois modalités d’intégration de tout régime autonome au 
droit international général. Premièrement, tout régime 
autonome dérive sa force obligatoire et sa validité du droit 
international général, même si ses dispositions de fond 

au droit général. Ainsi, le Protocole de Montréal relatif 

propre au Protocole. Dans cette mesure, il est autonome. 

Vienne.

348 Recueil des Traités, vol. 1109, nº 17134, p. 235.
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commerce (OMC), un régime de droits de l’homme 

du droit international général. Par exemple, en 2000, 
l’Organe d’appel de l’OMC a connu d’une affaire (Corée 

au sein du système de l’OMC s’est posée. Confronté à 

le régime de l’OMC ne contient aucune règle en la 
matière, a expressément déclaré: «Le droit international 

du rapport de l’OMC). Les régimes autonomes doivent 
constamment renvoyer à ces règles générales. Aucun 

Convention de Montevideo concernant les droits et les 
devoirs des États.

81. Troisièmement, en cas de défaillance d’un régime 
spécial, le droit international général devient immédiate
ment applicable. Tout régime spécial repose sur ce pos
tulat. Par exemple, un régime de responsabilité de l’État 

sabilité de l’État pour fait internationalement illicite et 
l’obligation de réparer deviennent applicables.

82. La troisième série de problèmes concerne la règle 
de la lex posterior et les accords inter se en relation avec 

réglementés en grande partie par les articles 30 et 41 de 
la Convention de Vienne de 1969. Il n’y a en général 

dans ce cas, la lex posterior

le traité antérieur en concluant le traité postérieur. Le seul 
problème important se pose en relation avec l’article 30, 

avec des parties différentes. Dans ce cas, la lex posterior 

Groupe d’étude appelle l’attention sur la préoccupation 
suscitée chez les rapporteurs spéciaux pour la Convention 
de Vienne, en particulier Sir Gerald Fitzmaurice et 
Sir Humphrey Waldock349

appelait le «droit d’option»350. Les États essaient parfois 

349 Annuaire… 1963, vol. II, deuxième rapport de Sir Humphrey 
Waldock (A/CN.4/156 et Add.1 à 3), p. 56 à 64, commentaire du projet 
d’article 14. 

350 Annuaire… 1958, vol. II, troisième rapport de G. G. Fitzmaurice 
(A/CN.4/115), p. 44, par. 85. 

exemples sont donnés dans l’étude. Malheureusement, de 
telles clauses ne sont pas nécessairement effectives, parce 

inter se

les dispositions de l’article 41 de la Convention de Vienne 

parties à conclure des accords favorables à la réalisation 

83. Le troisième sujet concerne la hiérarchie des normes 
et l’importance relative de l’Article 103 de la Charte, du jus 
cogens et des obligations erga omnes. L’étude contient de 

l’Article 103, en particulier la déclaration faite dans 
l’affaire Lockerbie
de cet article aux résolutions du Conseil de sécurité. On 
peut citer comme exemple plus récent l’affaire T 306/01, 

c. Conseil de l’Union européenne et Commission des 
Communautés européennes
première instance des Communautés européennes s’est 
prononcé sur la relation entre les résolutions du Conseil de 
sécurité et les normes du jus cogens. L’étude traite le sujet 
d’une manière intéressante mais, bien entendu, aucune 
position n’est prise. L’étude traite aussi brièvement du jus 
cogens

de la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite et des obligations erga omnes. Le Groupe d’étude 

terminologie de la Commission.

84. Le dernier sujet traité dans le rapport du Groupe 
d’étude (A/CN.4/L.682) concerne l’alinéa c du para
graphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne de 
1969. Ce sujet est devenu populaire et les deux affaires 
soulignées et examinées dans l’étude sont l’affaire 
des Plates-formes pétrolières, dont a connu la CIJ, et 
une affaire récente dont a connu le groupe de l’OMC, 

-
probation et la commercialisation des produits biotech-
nologiques, illustrent deux traitements très différents 
de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 31. Le rapport 
du Groupe d’étude se termine par un certain nombre 

la Commission pourrait envisager les divers problèmes, 

85. Le document A/CN.4/L.702 contient les conclusions 
formulées par le Groupe d’étude sur la base de l’étude. 

de son rapport et en approuve les conclusions de manière 
générale. Dans des chapitres correspondant à ceux du 
document A/CN.4/L.682, le Groupe d’étude formule un 
certain nombre de propositions. Selon la conclusion 1, 
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l’une contribuant à l’interprétation de l’autre, et celle 

dernière situation est celui du jus cogens
la règle subsidiaire est non seulement écartée mais aussi 

de Vienne de 1969 couvre exhaustivement la matière. 

de la jurisprudence internationale, à savoir le principe 

dispositions comme étant compatibles entre elles, et le 
Groupe d’étude a approuvé ce processus.

86. La conclusion 5 énonce et développe la maxime lex 
specialis derogat legi generali

mieux apprécier l’intention des parties. Il tient aussi 

L’exemple donné est celui de l’avis consultatif relatif à la 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 

l’homme constituait le cadre d’application du droit des 
lex specialis en l’espèce. La conclusion 10 

lex specialis 
peut ne pas être applicable. 

87. Les conclusions 11 à 16 visent les régimes spéciaux 

au droit international général. Le Président du Groupe 
d’étude appelle en particulier l’attention sur la 

publicistes donnent à l’expression «régime autonome» 

dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite351. Le mécanisme 
de règlement du Protocole de Montréal relatif à des 

est néanmoins aussi utilisée dans une acception plus 
large, pour désigner un ensemble de règles régissant une 
matière particulière. Dans la toute première affaire dont 
a connu la Cour permanente de justice internationale, 
l’affaire du Vapeur 
régime du canal de Kiel de régime autonome du point 

secondaires: en d’autres termes, par référence aussi bien 

d’eau navigables. Troisièmement, l’expression peut 
désigner tous les principes et normes régissant certains 
domaines à problèmes, comme le «droit de la mer», le 
«droit humanitaire», le «droit des droits de l’homme», 
le «droit de l’environnement» ou le «droit commercial». 

351 Annuaire… 2001, vol. II (2e

88. Les conclusions 17 à 23 traitent de l’alinéa c du 
paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne 

intégration dans le système. Les conclusions 19 à 
21 traitent de différents aspects de cette intégration 

interprètent un traité, les parties sont toujours 
réputées renvoyer au droit international coutumier 

pas expressément exprimé l’intention contraire. La 
Georges 

Pinson

présomption est fondée sur l’affaire du Droit de passage 
sur territoire indien (Portugal c. Inde) (exceptions 
préliminaires)
les États assument des obligations conventionnelles, 

principes généralement reconnus du droit international. 

la manière dont les obligations conventionnelles sont 
intégrées à la coutume et aux principes généraux du 
droit. La conclusion 21 traite de l’application d’autres 
règles conventionnelles en vertu de l’alinéa c du 
paragraphe 3 de l’article 31. Les conclusions 22 et 23 

exhaustivement examinée par les rapporteurs spéciaux 
durant les travaux préparatoires de la Convention de 

aient été proposées pour la disposition. Les conclusions 22 

donné l’heure tardive, il achèvera la présentation du 
rapport du Groupe d’étude à la séance suivante de la 
Commission.

La séance est levée à 13 h 5.
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M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Kemi

M. Melescanu, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pellet, 

Ospina, M. Yamada. 


