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2903e SÉANCE

Mercredi 2 août 2006, à 10 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Candioti, 
M. Comissário Afonso, M. Daoudi, M. Dugard, M. Econo
mides, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 

M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
me

L’obligation d’extrader ou de poursuivre  
(A/CN.4/571)

[Point 10 de l’ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL ( )

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
résumer le débat sur le rapport préliminaire consacré à 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut 
judicare).

2. M. GALICKI (Rapporteur spécial) remercie 

caractère très préliminaire portant sur le fond du sujet, 
signalant les points les plus importants susceptibles d’un 
examen plus approfondi, et présentant des orientations 
générales pour les travaux futurs de la Commission. Le 
Rapporteur spécial a délibérément mis en évidence un 

des propositions de solution tant de la Commission 

Les membres de la Commission ont dûment pris en 
considération le caractère préliminaire du rapport et leurs 
avis seront très précieux pour l’élaboration du prochain 

la structure et l’application de l’obligation aut dedere aut 
judicare seront progressivement formulés.

sur la forme ont été exprimées au cours du débat. Certains 

temps, le titre existant devrait être maintenu, le concept 
d’une «obligation» aut dedere aut judicare semblant 
offrir un point de départ plus sûr pour l’analyse future 

d’extrader ou de poursuivre.

d’extrader ou de poursuivre et aux principaux éléments de 
cette obligation, à savoir dedere et judicare. Le Rapporteur 

d’étudier très attentivement la relation entre l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre et le principe de compétence 

distinction claire. À cet égard, il convient de considérer 

aut dedere aut judicare citées dans le rapport comme 

nécessairement les préférences du Rapporteur spécial. Une 
analyse plus précise de l’obligation semble nécessaire, 
s’agissant en particulier de la composante judicare, la 
portée de l’obligation des États de poursuivre pouvant être 
comprise de différentes manières, même sur la base de 

l’application de cette obligation. La composante dedere 

par rapport à l’éventualité, mentionnée par le Rapporteur 
spécial mais contestée par un membre, d’étendre la portée 

étrangers. Pourtant, de telles possibilités et procédures 
existent dans le cadre de plusieurs législations internes et 
instruments internationaux.

5. Le Rapporteur spécial souscrit à l’observation selon 

par l’obligation aut dedere aut judicare, certaines limites 
traditionnelles posées à l’extradition pourraient rendre 

et plutôt s’intéresser aux conditions propres à mettre en 
mouvement l’obligation. La prise en considération dans 
l’alternative d’un troisième terme faisant intervenir 
la compétence de juridictions pénales internationales 
devrait, comme l’ont relevé certains membres, être traitée 
avec une grande prudence et circonscrite à l’intérieur 
de certains paramètres. Il faudrait nettement mettre en 
évidence la distinction entre l’extradition et la remise de 
suspects à la Cour pénale internationale. 

la Commission pourraient revêtir, une majorité de 
membres a exprimé sa préférence pour la formulation 

prématuré de prendre une décision à cet égard. Sur la 
base de ce point de vue, le Rapporteur spécial s’orientera 
néanmoins progressivement dans ses rapports à venir 
vers l’élaboration de règles sur le concept, la structure et 
l’application de l’obligation aut dedere aut judicare.

pour le résultat des travaux de la Commission, a trait à 

pour les États concernés ou être élargie aux règles coutu
mières et aux principes généraux du droit. Si les membres 
ont de manière générale reconnu la base conventionnelle 
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au point de savoir si l’obligation existe aussi en droit 
coutumier.

de la coutume internationale et des principes généraux du 
droit et, d’autre part, de la législation nationale et de la 

de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. L’adoption 
de cette approche vise à souligner l’importance de la 

dans la formulation de l’obligation considérée. De 

par les traités internationaux. Un autre membre a rappelé 

pénal internes. Le Rapporteur spécial souscrit pleinement 

l’existence de règles coutumières de droit international, 
comme il est dit à l’Article 38 du Statut de la CIJ. Il a été 
impossible de présenter un éventail complet d’exemples 

mais il sera incontestablement nécessaire de le faire 

analyse approfondie du sujet devrait beaucoup plus 
tenir compte des décisions judiciaires internationales et 

il ne s’agit nullement de minimiser l’importance. Cela 

ce stade préliminaire, le Rapporteur spécial n’a pas tenté 
d’établir une compilation exhaustive des sources, mais 
le rapport suivant s’appuiera sur un examen élargi de la 
jurisprudence et de la doctrine.

rement, l’existence d’une obligation coutumière géné

serait applicable à l’ensemble des infractions pénales, 
les membres de la Commission ont très majoritairement 
exprimé leurs réserves. Pour la plupart d’entre eux, les 
membres appuient en revanche une démarche plus sélec
tive, consistant à recenser certaines catégories de crimes 

principe aut dedere aut judicare

internationale, plusieurs expressions servent à désigner 
de tels crimes, comme «crimes internationaux», «crimes 
internationaux graves», «crimes de droit international», 
«crimes de droit interne intéressant la communauté 
internationale» ou «crimes contre l’humanité». Compte 

coutume, seraient susceptibles de servir de base à l’ap
plication de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Il 

des crimes et infractions. Naturellement, cela n’exclurait 
pas la possibilité d’élaborer des règles ou principes de 
caractère plus général à un stade ultérieur.

10. La majorité des intervenants a approuvé la 
proposition énoncée au paragraphe 61, point 10 du 

la Commission analyse également la relation entre 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre et d’autres 
principes du droit international. Néanmoins, les avis ont 
sensiblement divergé à propos de la portée matérielle 

des droits de l’homme devrait être gardé à l’esprit tout 
au long des travaux de la Commission sur le sujet et 

droits de l’homme. Le Rapporteur spécial souscrit à ces 
propositions et à l’idée plus générale de limiter les travaux 
à l’élaboration de règles secondaires. Il accueille avec 
reconnaissance les nombreuses mises en garde amicales 

éviter avec l’aide des autres membres de la Commission. 

d’adresser une demande écrite aux gouvernements pour 

récente, à l’égard de l’obligation aut dedere aut judicare. 

pourraient être reprises dans le chapitre III du rapport de 

intéressantes pour la Commission.

Projet de rapport de la Commission sur  
les travaux de sa cinquante-huitième session

11. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le 
projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa 

12. Mme

comporte 13 chapitres, dont les trois premiers ont un 

volumineux, la Commission ayant achevé l’examen de 
plusieurs sujets inscrits à son ordre du jour.

13. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le chapitre VI du projet de rapport (A/CN.4/L.694 et 
Add.1 et Add.1/Corr.1).

CHAPITRE VI. Ressources naturelles partagées (A/CN.4/L.694 et 
Add.1 et Add.1/Corr.1)

A.  Introduction

B.  Examen du sujet à la présente session

C. Texte du projet d’articles sur le droit des aquifères transfron-
tières adopté par la Commission en première lecture

1. TEXTE DU PROJET D’ARTICLES

2. TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET DES COMMENTAIRES Y AFFÉRENTS

document A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 apporte des cor
 

A/CN.4/L.694/Add.1. Il convient cependant d’apporter 

au paragraphe 2 du commentaire général, il faudrait 
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phrase en supprimant le dernier membre de phrase: «si 
la Commission devait ultérieurement en entreprendre». 

le pétrole et le gaz naturel». Ensuite, il faudrait insérer 

vée, il sera décidé d’aller ou non de l’avant pour le pétrole 
et le gaz naturel.»

15. Le PRÉSIDENT, à propos du paragraphe 1 de 

adopté en première lecture.

première phrase du paragraphe 1, la formule «le texte 

est complet. Si, comme il le pense, tel n’est pas le cas, il 

17. Le PRÉSIDENT, appuyé par M. CANDIOTI, dit 

première lecture.

des ressources naturelles partagées à son programme de 

trois catégories de ressources naturelles, à savoir les eaux 
souterraines, le pétrole et le gaz. Lors de sa nomination 

Commission limite son examen aux eaux souterraines. 
Cette démarche a été approuvée et la Commission a 
achevé sa première lecture des projets d’article sur le 

relatifs aux projets d’article visent à faciliter la tâche des 
gouvernements pour présenter leurs commentaires et 

seconde lecture du texte.

pétrole et le gaz s’inscriraient dans le cadre du sujet des 

points de vue divergents au sein tant de la Commission 

inopportune, à ce stade, toute discussion sur ces aspects du 

de la seconde lecture du projet d’articles sur le droit des 

examen du sujet plus général des ressources naturelles 

spécial a précisé dans la toute dernière version du 

aurait été achevée. Au paragraphe 1 de la section C, il 

dans un projet plus vaste.

être le cas, il serait sage non seulement d’insérer le 
libellé proposé par M. Kemicha, mais aussi d’ajouter, 

vient de donner le Rapporteur spécial. Il devrait être 

de commencer ses travaux sur le sujet par une étude des 

adoptés en première lecture constitue le projet d’articles 

les projets d’article ne constituent pas un ensemble 
complet d’articles sur la totalité du sujet des ressources 
naturelles partagées, et il serait donc utile de rappeler 

plusieurs parties.

22. Le PRÉSIDENT demande à M. Pellet si 
l’incorporation du contenu de la première note de bas 
de page dans le corps du texte de la section A répondrait 
partiellement à son souci.

devrait pas être limité à une note de bas de page. Il convient 

sur les ressources naturelles partagées. Il devrait être 

la Commission a adopté en première lecture un premier 
ensemble de projets d’article consacré au droit des 

d’autres travaux à l’avenir sur d’autres sortes de ressources 
naturelles partagées. Dans son libellé actuel, le texte laisse 

totalité du sujet.

25. Mme

le projet de texte soumis à la Commission constitue une 
série complète d’articles sur les eaux souterraines, la 
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la forme d’une convention, d’une série de principes 
ou toute autre forme. Si la Commission se prononce 
en faveur d’une convention, les projets d’article ne 

pour une autre forme, ils pourront constituer un projet 
complet. Le fait de viser au paragraphe 5 de la section B 

sur le fond.

nières années. Au paragraphe 1 de la section C, il serait 
néanmoins possible d’ajouter, après les mots «projet 

frontières». Toutefois, la proposition de M. Kemicha de 
viser «un premier ensemble» de projets d’article serait 

tières devrait être élaboré. Le Rapporteur spécial a déjà 

achevée, il serait décidé d’aller ou non de l’avant pour le 
pétrole et le gaz naturel. La Commission est encore dans 
l’attente d’une décision de la Sixième Commission sur 

27. M. KEMICHA, appuyé par M. MOMTAZ, dit 

actuellement dans les documents A/CN.4/694/Add.1 et 
Add.1/Corr.1, devraient être transférés dans la section A 
du chapitre VI.

28. Mme ESCARAMEIA se prononce pour les modi

graphe 2 du commentaire général, mais s’oppose au 
transfert des paragraphes 1 et 2 du commentaire général 

pour le pétrole et le gaz naturel. Au contraire, le Groupe 

semblée générale ayant donné mandat à la Commission 

non de la Commission.

29. M. BAENA SOARES approuve le paragraphe 2 

achevé la première lecture de la première partie de son 

par le Rapporteur spécial des mots «si la Commission 
devait ultérieurement en entreprendre». L’adjonction de 

mieux les vues du Groupe de travail. M. Baena Soares 

les trois aspects du sujet.

le pétrole et le gaz naturel, était motivée, non par une 

des travaux de la Commission.

s’agissait d’un projet de première lecture. De ce fait, il ne 

parvenue au terme de ses délibérations sur le sujet. Il faut 

Commission a terminé en première lecture son examen 

32. La position de M. Kemicha est raisonnable. On 
ne voit guère, à la lecture des paragraphes 1 et 2 de la 
section A, comment, après avoir été chargée d’examiner le 
sujet des ressources naturelles partagées, la Commission 

Groupe de travail constitué en 2005 n’a pas achevé ses 
travaux» est totalement trompeuse. Il est absolument 
indispensable d’ajouter un texte reprenant le contenu de 

33. M. KOLODKIN (Président du Comité de rédaction) 
propose de transférer la deuxième phrase du paragraphe 1 

il deviendrait la deuxième phrase.

du paragraphe 2 de la section A, dont le libellé est: «Le 
Groupe de travail constitué en 2005 n’a pas achevé ses 

et du gaz naturel, le Groupe de travail reprendra ses 
travaux après l’adoption des présents projets d’article.»

l’insertion, après le paragraphe 1 de la section A, des 
paragraphes 1 et 2 du commentaire général relatif aux 

est passée des ressources naturelles partagées aux 
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ont eu lieu en plénière, au Comité de rédaction et dans 
les groupes de travail. Pour comprendre comment les 
choses se sont passées au sein de la Commission, il faut 

dans le commentaire général, la Commission s’est 

dans un premier temps aux eaux souterraines, dans le 
prolongement de la Convention de 1997 sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux 

dans l’introduction.

l’aide du Rapporteur spécial, complète le paragraphe 1 

départ le sujet des ressources naturelles partagées et 

38. Mme

projet de rapport est conforme au schéma général des 
rapports de la Commission: les sections introductives 

document A/CN.4/L.694/Add.1. Elle invite instamment 
la Commission à respecter le format habituel du rapport, 

soulevées sont explicitées dans le commentaire, l’ajout 

préciserait davantage les choses et dissiperait totalement 

prier le secrétariat de rédiger une telle phrase à insérer à la 

Il en est ainsi décidé.

Sous cette condition, le paragraphe 1 du document A/

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés. 

Paragraphe 5

Sous réserve de l’insertion de la date et du numéro de 
séance pertinents, le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

phrase devrait se lire ainsi: «À sa 2903e séance, tenue le 

-

C. Texte du projet d’articles sur le droit des aquifères trans- 
frontières adopté par la Commission en première lecture 

2. TEXTE DES PROJETS D’ARTICLE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS  
(A/CN.4/L.694/Add.1 et Add.1/Corr.1)

Commentaire général

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

oralement par le Rapporteur spécial, la phrase à ajouter à 

de la Commission, sauf un, sont contre le fait d’aller de 

phrase devrait donc être ainsi remaniée: «Un membre a 

et le gaz naturel.»

 
A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1, par le Rapporteur spécial, et 
par M. Pellet, est adopté.

Paragraphe 3

 
A/CN.4/L.694/Add.1/Corr.1, est adopté.

Paragraphe 4

imposeraient des obligations aux «États tiers». Il ressort 

transfrontière concerné. Il propose donc de combiner les 
deux phrases en une seule, dont le texte se lirait ainsi: 

d’article auraient à imposer des obligations aux États 

et, dans certains cas, à accorder des droits à ces États à 

originale de la dernière phrase du paragraphe 4 à la version 

Add.1/Corr.1.
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L’amendement proposé visait à atténuer cette impression.

45. Le PRÉSIDENT propose le libellé suivant: 
«Pour parvenir à ces conclusions, la Commission s’est 

46. Mme

situations d’urgence mettant en jeu des besoins humains 
vitaux. Elle appuie le libellé proposé par le Rapporteur 

Mme Escarameia. La formulation originale laisse 

CN.4/L.694/Add.1/Corr.1 et par M. Gaja, est adopté.

Paragraphe 5

dans la phrase: «Il s’agit pourtant d’une convention de 

mier et, à ce titre, elle possède une autorité certaine.» La 
Convention de 1997, en particulier son article 3, a fait 
l’objet de nombreuses controverses, comme le montre le 

une certaine autorité.»

Paragraphe 6

«États insulaires», dans la troisième phrase, est impropre. 

deux ou plusieurs États».

États peuvent avoir une frontière commune sur une seule 

au problème par la reformulation suivante: «même des 
États insulaires dont le territoire jouxte étroitement celui 

État insulaire dont le territoire jouxte étroitement celui 

et il approuve donc la proposition de M. Momtaz.

couvre le cas soulevé par M. Kabatsi.

55. M. PELLET, faisant référence aux sigles employés 

sigles sont utilisés pour la première fois, ils devraient 

troisième rapport du Rapporteur spécial les instruments 

56. M. YAMADA (Rapporteur spécial), à propos de 

ont été recensés.

57. Mme ESCARAMEIA ne voit aucune raison de 

des frontières terrestres communes avec plusieurs autres 

M. Momtaz trouve à redire au texte, elle ne s’oppose pas 
à sa proposition.

58. M. CANDIOTI, comme Mme Escarameia, compre
nait parfaitement le texte initial. Si l’on veut tenir compte 
de la proposition de M. Momtaz, il faut la remanier 

avec leurs voisins.»

59. M. ECONOMIDES ne voit aucune raison de faire 
une distinction entre États continentaux et États insulaires. 

frontières avec leurs voisins. Il propose donc de supprimer 
le membre de phrase «continentaux et même des États 
insulaires».

60. M. KABATSI et M. MOMTAZ appuient la 
proposition de M. Economides.
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traversent leurs frontières avec leurs voisins.»

Le commentaire général relatif au droit des aquifères 

adopté.

Commentaire du projet d’article premier (Champ d’application)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

d’article de fond», est rédigé comme si le texte n’était 
pas complet. Il serait préférable de renvoyer à des projets 
d’article précis.

prises avant et après l’impact pour déterminer s’il y a eu 

d’une l’obligation de prévention énoncée dans le projet 
d’article 6. À son avis, on peut faire valoir un impact 
avant même l’événement considéré. Il convient donc 

déterminer s’il y a eu un impact.

donné suite à sa propre proposition, il sera possible de 

il sera renvoyé. Ce n’est pas la peine d’essayer d’anticiper 

aucune objection à opposer aux propositions de M. Gaja 
et de M. Pellet.

est adopté.

La séance est levée à 13 h 10.

2904e SÉANCE 

Jeudi 3 août 2006, à 10 heures

Président:

Présents: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi, 
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba, 

M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kolod
kin, M. Melescanu, M. Momtaz, M. Niehaus, M. Pellet, 

Ospina, Mme

Coopération avec d’autres organismes *)

[Point 13 de l’ordre du jour]

DÉCLARATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DE L’EUROPE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. De Vel, 

l’Europe, et l’invite à présenter les activités du Conseil 
de l’Europe.

venir, s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action et 

chefs d’État et de gouvernement des États membres y 

par un engagement commun envers l’action multilatérale 
fondée sur le droit international. Ils se sont engagés à 
renforcer la coopération et la complémentarité entre le 
Conseil de l’Europe et les autres organisations engagées 

Ainsi, ils ont chargé le Premier Ministre du Luxembourg, 

rapport sur les relations entre le Conseil de l’Europe et 
l’Union européenne en tenant compte de l’importance 
de la dimension humaine de la construction européenne. 

étaient d’une grande complémentarité par leurs domaines 
d’action et leurs expériences, et a formulé plusieurs 
recommandations. Pour lui, les États membres de l’Union 
européenne devaient immédiatement ouvrir la voie à 

droits de l’homme. Les organes de l’Union européenne 

«première référence continentale en matière de droits de 
l’homme». Le Commissaire aux droits de l’homme devait 

les mécanismes communautaires existants. Les deux 

cas échéant, adopter mutuellement leurs normes. La 

focaliser sur les États membres du Conseil de l’Europe 

* Reprise des débats de la 2899e séance.


