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qu’«extradition», «poursuites», «compétence», etc., 
ou si elle avait pu faire une analyse claire et détaillée 
de l’obligation principale aut dedere aut judicare, elle 
aurait pu aborder le cœur même du sujet de manière plus 
globale. Par ailleurs, M. Niehaus n’est pas convaincu par 
les arguments avancés au paragraphe 106 du rapport en 
faveur d’un projet d’article 2. En conclusion, il approuve 
le renvoi du projet d’article 1 au Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 heures.

2947e séANCe

Vendredi 3 août 2007, à 10 h 5

Président: M. Ian BROWNLIE

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, 
M. Kolodkin, M. McRae, M. Niehaus, M. Nolte, M. Ojo, 
M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-
Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, M. Yamada.

l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere 
aut judicare) [fin] (A/CN.4/577, sect. f, A/CN.4/579 
et Add.1 à 4 et A/CN.4/585)

[Point 6 de l’ordre du jour]

deuXièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl (fin)

1. M. WISNUMURTI remercie le Rapporteur spécial 
pour son deuxième rapport très instructif, publié sous 
la cote A/CN.4/585; il lui sait gré d’avoir récapitulé, au 
bénéfice des nouveaux membres, les grandes idées du 
rapport préliminaire357 et les débats auxquels celui-ci avait 
donné lieu au sein de la Commission et de la Sixième 
Commission.

2. Le deuxième rapport soulève plusieurs questions per-
tinentes et délicates, dont la première est celle de savoir 
si l’obligation d’extrader ou de poursuivre fait désormais 
partie du droit international coutumier, ou si la source 
juridique de l’obligation comprend, outre les traités, le 
droit international coutumier et les principes généraux du 
droit. M. Wisnumurti partage l’avis du Rapporteur spé-
cial selon lequel, outre les traités internationaux, le droit 
international coutumier constitue également une source 
juridique de l’obligation dans la mesure où celle-ci se 
rapporte à certaines catégories de crimes généralement 
reconnus comme relevant de la compétence universelle, 
comme le génocide, les crimes contre l’humanité, les 
crimes de guerre et le terrorisme. Il admet néanmoins 
qu’il faut approfondir la question.

357 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/571. 

3. S’agissant du titre du projet d’article 1, M. Wisnu-
murti préfèrerait, bien que cela ne soit pas capital, qu’il 
se lise en anglais «Scope of the present articles». Pour 
ce qui est du texte du projet d’article, il souscrit à l’idée 
de supprimer les mots «l’établissement, au contenu, au 
fonctionnement et aux effets de». Ce sont là des aspects 
importants de l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
qui faciliteront les travaux futurs de la Commission sur 
les projets d’article et devraient donc être abordés dans 
le troisième rapport, plutôt que dans le contexte du pro-
jet d’article 1. Le mot «alternative», dans le membre de 
phrase «l’obligation alternative de l’État d’extrader ou 
de poursuivre», est par ailleurs redondant et peut être 
supprimé.

4. Tout comme le Rapporteur spécial, il préfère l’emploi 
du terme «obligation» à celui de «principe» dans les pro-
jets d’article, conformément à la pratique normale de la 
Commission. Il est lui aussi d’avis qu’il faut limiter les 
projets d’article sur l’obligation d’extrader ou de pour-
suivre à l’élaboration de règles secondaires sans tenter de 
formuler des principes de caractère primaire. Il approuve 
également l’affirmation figurant au paragraphe 85 du rap-
port selon laquelle le mot «obligation» reflète mieux la 
nature de règle secondaire généralement reconnue à aut 
dedere aut judicare.

5. Il n’existe pas de réponse simple à la question de 
savoir si, pour exécuter l’obligation, les États devraient 
prioritairement extrader ou poursuivre. Avant toute déci-
sion à cet égard, l’État de détention doit prendre en consi-
dération divers facteurs, comme les dispositions d’un 
traité d’extradition avec l’État qui demande l’extradi-
tion lorsqu’un tel traité existe, l’existence d’éléments de 
preuve suffisants prima facie, l’intérêt national de l’État 
de détention et celui de l’État requérant, et la nature des 
relations bilatérales entre les deux États. Pour toutes ces 
raisons, il paraît tout à fait justifié de penser que les États 
ont la liberté de choisir entre l’extradition et la poursuite 
de la personne concernée. À cet égard, M. Wisnumurti 
pense qu’il est loisible à l’État de détention de refuser 
l’extradition si, dans le cadre de l’exécution de son obli-
gation, il décide de poursuivre l’intéressé, ou lorsqu’il 
n’existe pas d’éléments de preuve suffisants sur la base 
desquels il pourrait exécuter son obligation d’extrader ou 
de poursuivre.

6. Pour ce qui est du «troisième terme de l’alternative», 
il admet la possibilité d’une compétence juridictionnelle 
parallèle, exercée non seulement par les États intéressés 
mais aussi par les juridictions pénales internationales, 
comme celle établie par le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, et étayée par la pratique judiciaire. 
Néanmoins, la prudence s’impose: la Commission doit 
examiner attentivement l’obligation de remettre une per-
sonne à un tribunal pénal international et décider s’il y a 
lieu de l’inclure dans les projets d’article comme élément 
du concept de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la 
remise à un tribunal pénal international représentant un 
cas de lex specialis.

7. Tout en admettant la nécessité de faire clairement 
le départ entre les concepts d’obligation d’extrader ou 
de poursuivre et de compétence universelle, et d’axer 
l’attention de la Commission sur le premier, comme l’a 
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également recommandé la Sixième Commission, M. Wis-
numurti pense qu’il conviendra à un moment ou à un 
autre d’inclure la compétence universelle dans l’étude. 
La Commission devra s’y intéresser lorsqu’elle abordera 
les différentes catégories de crimes visées par l’obliga-
tion d’extrader ou de poursuivre, lesquelles comprennent 
à son avis au premier chef les crimes internationaux rele-
vant de la compétence universelle.

8. M. Wisnumurti appuie les grandes lignes du plan 
relatif aux dispositions suivantes présenté par le Rappor-
teur spécial dans les paragraphes 105 à 116 du rapport. Il 
approuve l’idée de laisser ouvert le futur projet d’article 2 
relatif aux définitions jusqu’à ce que la Commission ait une 
vue d’ensemble des projets d’article. Il semble qu’il existe 
un consensus pour considérer que les traités internatio-
naux constituent une source plus généralement reconnue 
de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Il ne prendra 
néanmoins position sur la manière de refléter cette source 
juridique dans la formulation d’un article sur le modèle du 
projet d’article X, comme indiqué au paragraphe 108 du 
rapport, que lorsque la Commission aura abordé une autre 
source juridique, à savoir le droit international coutumier, 
au moins pour ce qui est de certains crimes internationaux 
relevant de la compétence universelle.

9. En conclusion, il appuie la proposition de renvoyer le 
projet d’article 1 au Comité de rédaction.

10. M. KOLODKIN remercie le Rapporteur spécial de 
son deuxième rapport, qui répond à certaines observations 
et récapitule les principales questions, compte tenu des 
débats à la cinquante-huitième session, des vues des États 
et de la Sixième Commission, ainsi que des communica-
tions écrites. Les efforts déployés par le Rapporteur spé-
cial pour tenir compte autant que possible des points de 
vue des États Membres, aussi divers soient-ils, sont éga-
lement dignes d’éloges. Il appuie la proposition du Rap-
porteur spécial de renouveler la demande d’informations 
adressée aux États à la cinquante-huitième session358; 
peut-être faudrait-il y ajouter d’autres questions en vue 
de susciter des commentaires plus détaillés tels que ceux 
présentés par les États-Unis.

11. D’autres renseignements doivent être communiqués 
par les États, en ce qui concerne non seulement leur pra-
tique, leur législation et leur jurisprudence, mais aussi 
leurs vues quant à la source de l’obligation d’extrader ou 
de poursuivre, faute de quoi il sera difficile de détermi-
ner si, ou dans quelle mesure, l’obligation d’extrader ou 
de poursuivre existe en droit international coutumier. De 
prime abord, la réponse de M. Kolodkin serait négative. 
La question n’appelle cependant pas de réponse théo-
rique: il faut obtenir des renseignements sur la pratique et 
l’opinio juris d’un grand nombre d’États; l’avis d’un seul 
État, quelle que soit son importance, ne suffit pas.

12. Comme il a été observé, une telle obligation ne 
figure pas dans suffisamment de traités internationaux 
pour prouver qu’il s’agit d’une norme coutumière. Au 
contraire, on pourrait faire valoir que les États concluent 
une multitude de traités dans différents domaines en rai-
son, précisément, de l’absence d’une norme coutumière 

358 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 19, par. 30. 

de droit international et parce que l’obligation d’extrader 
ou de poursuivre est une question complexe. Les États 
ne veulent assumer une telle obligation que si celle-ci est 
inscrite dans un traité. C’est pourquoi de nombreux États 
subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité. De 
plus, pour certains États comme les États-Unis, un traité 
multilatéral visant à prévenir une infraction particulière 
qui comporte une disposition sur l’extradition peut ne pas 
suffire – une convention spéciale d’extradition est néces-
saire. Une telle pratique est assez répandue. En tout état 
de cause, on ne peut admettre à la légère les obligations 
incombant aux États en vertu du droit international coutu-
mier; il faut de solides éléments en leur faveur.

13. Il faudrait des éléments encore plus solides pour 
faire valoir la théorie du caractère impératif de l’obliga-
tion d’extrader ou de poursuivre. M. Kolodkin ne l’écarte 
pas d’emblée: la Commission et le Rapporteur spécial 
pourraient certainement l’analyser. Il serait néanmoins 
erroné de déduire le caractère impératif de l’obligation du 
caractère impératif des normes interdisant, par exemple, 
les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ou 
les crimes relevant de la compétence universelle. La 
nature d’une règle secondaire – et l’obligation considé-
rée est une règle secondaire – ne saurait être déduite de 
la nature d’une règle primaire à laquelle elle se rapporte, 
et il faut prendre en considération d’autres critères. Pour 
pouvoir être qualifiée de norme impérative, l’obligation 
aut dedere aut judicare doit satisfaire aux critères énoncés 
à l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969.

14. Tout en étant d’accord avec le Rapporteur spécial 
sur la nécessité de faire nettement la distinction entre 
compétence universelle et obligation aut dedere aut judi-
care, M. Kolodkin considère qu’il convient de traiter la 
distinction intellectuelle ou les relations entre les deux 
concepts dans les rapports ou dans les commentaires des 
projets d’article, mais non dans les projets d’article eux-
mêmes – indépendamment de la question de la forme que 
devra prendre le produit final. À son avis, il faut présumer 
que lorsqu’un État décide d’extrader ou de poursuivre, il a 
déjà compétence pour le faire. Peu importe donc que cette 
compétence soit ou non universelle. Les projets d’article 
doivent être fondés sur la présomption de l’existence dans 
l’État concerné de la compétence nécessaire pour extrader 
ou poursuivre une personne, mais il n’est pas nécessaire 
de rédiger des dispositions sur la compétence en soi.

15. M. Kolodkin pense aussi, comme le Rappor-
teur spécial, qu’il faut bien marquer la distinction entre 
l’extradition et la remise à la Cour pénale internatio-
nale. Néanmoins, le «troisième terme de l’alternative» 
ne devrait pas être inclus dans les projets d’article, car il 
n’est pas suffisamment répandu pour justifier son examen 
par la Commission.

16. Il convient de prêter dûment attention au lien entre 
l’extradition et le principe de réciprocité, que n’a pas 
abordé le Rapporteur spécial. Certains États, dont la Fédé-
ration de Russie, peuvent extrader une personne sur le fon-
dement de la réciprocité ou en application de traités, sans 
se considérer pour autant tenus d’extrader en application 
du droit international coutumier. Peut-être l’extradition et 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre sont-elles deux 
questions différentes. Le principe de réciprocité pourrait 
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constituer la base de l’extradition, mais non de l’obliga-
tion d’extrader ou de poursuivre. D’où la nécessité d’étu-
dier plus avant la question.

17. M. Kolodkin appuie une grande partie de ce qui a été 
dit à propos du projet d’article 1. La référence au carac-
tère alternatif de l’obligation d’extrader ou de poursuivre 
devrait être supprimée; elle aurait davantage sa place dans 
le commentaire. Il faudrait de même supprimer la réfé-
rence à «l’établissement, au contenu, au fonctionnement 
et aux effets de l’obligation». Peut-être M. Kolodkin n’a-
t-il pas assez bien saisi les commentaires du Rapporteur 
spécial sur l’élément temporel, qui figurent aux para-
graphes 79 à 81 du rapport, pour comprendre la nécessité 
de l’inclusion de ces termes dans le projet d’article.

18. M. Kolodkin n’est pas convaincu que l’obligation 
s’applique simplement aux personnes relevant de la juri-
diction d’un État. Il ne voit pas comment il est possible 
d’extrader une personne qui relève de la juridiction d’un 
État mais n’est pas sur son territoire. Il a précédemment 
fait état de la présomption d’existence de la compétence, 
mais il serait plus exact de dire que l’existence de la 
compétence est une condition préalable indispensable à 
la décision d’un État d’extrader ou de poursuivre. Il s’agit 
toutefois d’une condition nécessaire, mais non suffisante, 
car une autre condition nécessaire est la présence de la 
personne sur le territoire de l’État auquel est adressée la 
demande d’extradition. Il convient aussi d’étudier plus 
avant cet aspect de la question.

19. Il considère lui aussi que l’obligation ne s’applique 
qu’aux personnes physiques, bien qu’il ait été suggéré de 
mentionner les cas où des poursuites pénales sont enga-
gées contre des personnes morales. La notion de respon-
sabilité pénale et la possibilité de poursuivre pénalement 
des personnes morales n’existent pas dans tous les sys-
tèmes juridiques, et l’inclusion des personnes morales 
dans le champ d’application des projets d’article pourrait 
conduire à des problèmes de fond.

20. Vu que le projet d’article 1 traite du champ d’appli-
cation, il faudrait à son avis viser dans le texte la catégorie 
où les catégories de crimes auxquelles le projet d’article 
s’applique, par exemple les crimes de droit international 
ou les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. 
Cela devrait peut-être faire l’objet d’un paragraphe dis-
tinct de ce projet d’article.

21. M. Kolodkin, comme d’autres membres, ne voit pas 
ce qu’apporterait l’inclusion du projet d’article X proposé 
au paragraphe 108. Peut-être le Rapporteur spécial a-t-il 
d’autres arguments à faire valoir en sa faveur.

22. En conclusion, il se dit prêt à continuer de travailler 
sur le projet d’article 1 au Comité de rédaction à la session 
suivante, sur la base des débats de la session en cours et 
au sein de la Sixième Commission, et à la lumière des 
nouveaux projets d’article que proposera le Rapporteur 
spécial dans son troisième rapport.

23. M. VALENCIA-OSPINA se félicite de pouvoir 
prendre la parole pour la première fois sur le sujet de 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Le deuxième 
rapport fait le point des débats qui ont eu lieu au cours 

de la cinquante-huitième session et des observations pré-
sentées par écrit par les gouvernements et exprimées ora-
lement à la Sixième Commission. Les deux rapports déjà 
élaborés sur le sujet ont un caractère préliminaire – une 
grande partie du deuxième rapport consiste en des répé-
titions – et invitent la Commission à entreprendre une 
étude systématique du sujet, lequel figure au programme 
à long terme de la Commission depuis sa première ses-
sion en 1949. Il exprime au Rapporteur spécial tous ses 
vœux de succès dans une tâche qui présente des difficultés 
considérables.

24. Compte tenu du caractère préliminaire des deux 
rapports, M. Valencia-Ospina entend brièvement indi-
quer tout d’abord quelle est sa conception de l’origine, de 
l’objet et de la nature de l’obligation aut dedere aut judi-
care, avant de présenter un certain nombre d’observations 
générales et de propositions sur le projet d’article 1.

25. L’adage latin aut dedere aut judicare reflète un 
principe général du droit des gens et vient de l’expres-
sion aut dedere aut punire («extrader ou punir») initiale-
ment formulée par Grotius359. Au cours du débat, certains 
membres de la Commission ont interprété le mot judi-
care comme signifiant indifféremment «punir» (punire) 
et «poursuivre» (judicare). Aux fins de la codification et 
du développement progressif du sujet, l’adage, tel qu’il 
est consacré dans le droit positif contemporain, reconnaît 
l’existence non seulement d’un principe mais aussi, impli-
citement, d’une obligation internationale. L’ancienne for-
mulation aut dedere aut punire présumait la culpabilité 
de l’auteur prétendu de l’infraction, tandis que la formule 
aut dedere aut judicare présume à juste titre l’innocence 
de la personne jugée pour la commission d’une infraction. 
C’est là la seule façon dont peut être envisagée, dans le 
monde moderne, une obligation de cette nature, compte 
tenu des principes fondamentaux du droit pénal et du res-
pect d’une procédure régulière.

26. L’adage a été intégré dans un grand nombre de trai-
tés bilatéraux et multilatéraux, dont beaucoup ont été cités 
par le Rapporteur spécial dans ses rapports. Son impor-
tance a aussi été reconnue par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, qui a adopté de nombreuses résolutions 
sur la question: depuis 1946, plusieurs résolutions de 
l’Assemblée générale relatives aux crimes de guerre et 
aux crimes contre l’humanité comportent l’affirmation 
selon laquelle le refus des États de coopérer pour l’arres-
tation, l’extradition, la poursuite et le châtiment des indi-
vidus coupables de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité est contraire aux buts et principes de la Charte 
des Nations Unies et aux normes généralement reconnues 
du droit international.

27. Il est dès lors logique que la Commission doive 
déterminer si l’obligation aut dedere aut judicare découle 
exclusivement des instruments internationaux pertinents, 
en particulier des traités, ou s’il s’agit aussi d’une obliga-
tion générale de droit international coutumier. À cet égard, 
les observations présentées par les États-Unis, auxquelles 
le Rapporteur spécial entend se référer dans son rapport 

359 De Jure Belli ac Pacis, livre II, chap. XXI, par. III et IV (traduc-
tion française par J. Barbeyrac, dans Le droit de la guerre et de la paix, 
Amsterdam, Pierre de Coup, 1724, t. II, p. 639 à 643).
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suivant, méritent d’être notées. Il faut rappeler que la 
question a été soumise à la Cour internationale de Justice 
dans les affaires relatives aux Questions d’interprétation 
et d’application de la Convention de Montréal de 1971 
résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya 
arabe libyenne c. Royaume-Uni) et (Jamahiriya arabe 
libyenne c. États-Unis d’Amérique). Dans ses ordonnances 
du 14 avril 1992, la Cour a décidé de ne pas exercer «son 
pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires» comme 
l’avait demandé la Jamahiriya arabe libyenne. Bien que 
la Cour elle-même ne se soit pas exprimée à propos de 
l’obligation considérée, deux de ses membres ont affirmé 
dans leurs opinions dissidentes l’existence du «principe 
de droit international coutumier aut dedere aut judicare» 
(opinion dissidente de M. Weeramantry, p. 69), et d’«un 
droit qui est reconnu par le droit international et qui est 
même considéré par certains juristes comme relevant du 
jus cogens» (opinion dissidente de M. Ajibola, p. 82). Il va 
de soi que ces opinions dissidentes n’offrent pas une base 
suffisante pour admettre que l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre est une règle de droit international coutumier; 
cela vaut néanmoins la peine d’examiner les limites de 
ces opinions à la lumière de la pratique étatique.

28. Il semble ressortir des rapports que, selon les dis-
positions pertinentes de la plupart des instruments inter-
nationaux, les États considèrent la décision d’extrader ou 
de poursuivre comme un droit plutôt que comme une obli-
gation. Or, pour établir l’existence d’une telle obligation 
en droit international coutumier, il doit aussi être établi 
que, dans le cadre des efforts internationaux pour lutter 
contre la criminalité, les États considèrent que l’adage 
énonce non seulement un droit ou un pouvoir, mais sur-
tout une limite, conformément au droit, à l’exercice de 
leur souveraineté que l’on peut déduire de leur pratique.

29. Cela mis à part, l’importance d’une telle obligation 
est claire. D’une part, la communauté internationale a 
véritablement intérêt à garantir que l’auteur d’une infrac-
tion ne sera en aucune circonstance exonéré de sa respon-
sabilité pénale et ne pourra trouver un sanctuaire où son 
crime restera impuni. D’autre part, l’adage aut dedere aut 
judicare, dans la mesure où il est contraignant, garantit 
une plus grande légalité, transparence et sécurité dans 
l’exercice de la justice pénale internationale.

30. À cet égard, une pratique répétée, la cohérence de 
son exécution, le fait que les États conçoivent visiblement 
la pratique comme une obligation juridique, et les opinions 
de certains juges et rédacteurs de traités permettent de 
penser que, au moins pour certaines catégories de crimes 
– ceux qui, en raison de leur gravité, peuvent être considé-
rés comme relevant du droit international –, l’obligation 
considérée est de nature coutumière. La position que la 
Commission prendra finalement sur la question, qui pour-
rait éventuellement être le résultat d’un développement 
progressif, justifie avant tout une soigneuse réflexion. 

31. Le Rapporteur spécial a décrit l’obligation aut dedere 
aut judicare comme «alternative». Autrement dit, dans le 
cadre de la coopération internationale en matière pénale, 
les États ont le choix entre deux possibilités – extrader ou 
poursuivre – et éventuellement aussi celle de remettre l’ac-
cusé à un tribunal pénal international (le «troisième terme 
de l’alternative»). Sans entrer dans un débat sur le point de 

savoir s’il s’agit d’une obligation de comportement ou de 
résultat – une distinction que n’a pas établie la Commission 
à l’article 12 de son projet sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite360 – on peut dire que ce 
n’est pas l’obligation en soi qui est alternative, mais plu-
tôt son exécution, comme l’a dit la Cour internationale de 
Justice dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire du Projet 
Gabčíkovo-Nagymaros. L’exécution de l’obligation peut 
être obtenue par le recours à une possibilité ou l’autre, sui-
vant une décision prise par l’État au cas par cas.

32. Cela ne signifie pas que l’État soit tenu de choisir 
l’une des possibilités. Un État pourrait avoir la faculté 
d’extrader une personne sans avoir compétence pour la 
poursuivre. Dans ce cas, il s’acquitterait de son obligation 
par l’extradition vers un autre État. Indépendamment de la 
question de savoir si l’adage envisage le «troisième terme 
de l’alternative», il y a aussi, à des fins pratiques, la possi-
bilité de remettre le coupable présumé à un tribunal inter-
national. Il pourrait aussi arriver qu’il n’existe aucune base, 
en droit international, permettant l’extradition, auquel cas, 
à supposer qu’il ait compétence, l’État ne pourrait s’acquit-
ter de son obligation qu’en engageant l’action pénale.

33. L’obligation aut dedere aut judicare peut ainsi être 
décrite en termes minimalistes comme une obligation fon-
damentale ouvrant aux États, en cas de violations graves 
du droit international, des possibilités limitées. D’une part, 
ils peuvent extrader le coupable présumé ou, peut-être, le 
remettre à un tribunal international, sur le fondement d’un 
traité, de la réciprocité ou d’une autre source. D’autre part, 
ils peuvent poursuivre la personne en cause, lorsqu’ils ont 
la compétence nécessaire et décident conformément à leur 
législation interne de ne pas l’extrader, ou en l’absence 
de tout traité établissant les conditions particulières d’une 
extradition. Si l’une ou l’autre de ces méthodes est appli-
quée, l’obligation est réputée exécutée.

34. Cela peut soulever au moins deux problèmes. Le 
premier, mentionné dans le rapport, tient à la nature des 
infractions auxquelles l’obligation s’applique. Si, comme 
cela semble être le cas, elle ne s’applique qu’aux catégories 
d’infractions qui, en raison de leur gravité, sont considé-
rées comme relevant du droit international ou ayant une 
portée internationale, l’obligation aut dedere aut judicare 
deviendra une simple sous-catégorie de la compétence uni-
verselle. Le deuxième problème est de déterminer quand 
et à quelles conditions qualitatives il pourra être considéré 
que l’obligation a été exécutée sous l’angle de sa seconde  
composante, judicare. Confronté à des questions aussi  
complexes que celles-ci, il semble que le Rapporteur spécial 
serait bien avisé, lorsqu’il élaborera les projets d’article, de 
s’attacher à identifier la catégorie ou les catégories d’in-
fractions auxquelles s’applique l’obligation aut dedere aut 
judicare et à déterminer le lien exact entre cette obligation 
et la compétence universelle, lien qui a déjà été reconnu 
par l’Institut de droit international361. Il devra aussi établir 

360 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 57 et suiv., 
voir en particulier le paragraphe 4 du commentaire à la page 58. 

361 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 71, t. 2 (ses-
sion de Cracovie, 2005), résolution III, «La compétence universelle 
en matière pénale à l’égard du crime de génocide, des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre», Paris, Pedone, 2006, p. 296. Voir 
aussi ibid., vol. 60, t. 2 (session de Cambridge, 1983), résolution III, 
«Nouveaux problèmes en matière d’extradition», p. 305 à 311.
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les critères permettant de déterminer les circonstances dans 
lesquelles il pourra être prétendu que l’obligation a été exé-
cutée lorsque la composante retenue est judicare, et définir 
les cas dans lesquels l’obligation ne pourra être exécutée 
par application de la seule composante judicare.

35. Pour ce qui est de l’article 1, M. Valencia-Ospina 
approuve le titre espagnol «Ámbito de aplicación», qui est 
la formule traditionnellement employée dans les textes de la 
Commission. En anglais cependant, le terme correspondant 
est simplement «Scope», et non «Scope of application». Dès 
lors, comme l’a fait remarquer Mme Escarameia, il convient 
de supprimer les mots of application. Par ailleurs, il serait 
possible de simplifier le texte du projet d’article. Les mots 
«l’établissement, au contenu, au fonctionnement et aux 
effets de» pourraient être supprimés car ils introduisent 
plusieurs éléments très ambigus qui ne sont pas suffisam-
ment spécifiques pour permettre de déterminer dans chaque 
cas concret le champ d’application des projets d’article. 
L’énoncé de quatre mots différents laisse penser que le 
degré d’obligation applicable à chacun d’eux dans le cadre 
des projets d’article varierait en fonction de l’élément tem-
porel. Or, la période du fonctionnement et des effets importe 
peu; le moment important est celui auquel l’obligation est 
établie. À cet égard, M. Valencia-Ospina appelle l’attention 
sur le paragraphe 1 de l’article 14 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 
intitulé «Extension dans le temps de la violation d’une obli-
gation internationale», qui se lit ainsi: «La violation d’une 
obligation internationale par le fait de l’État n’ayant pas un 
caractère continu a lieu au moment où le fait se produit, 
même si ses effets perdurent.»362 De plus, il est incongru de 
réunir trois concepts relatifs à la nature temporelle de l’obli-
gation – «établissement», «fonctionnement» et «effets» – 
avec le mot «contenu» qui n’a rien à voir avec l’élément 
temporel. De toute façon, l’emploi du mot «contenu» est 
tautologique, puisque l’objectif des projets d’article dans 
leur ensemble est d’établir le contenu de l’obligation aut 
dedere aut judicare. Dire que le projet d’article 1 s’applique 
à son propre contenu n’a pas de sens et ne facilite en rien la 
compréhension.

36. Enfin, le mot «alternative» pourrait aussi être sup-
primé. L’obligation aut dedere aut judicare n’est «alter-
native» que dans la manière dont elle peut être exécutée. 
Dès lors, le maintien du mot «alternative» dans le texte de 
l’article pour qualifier l’obligation risquerait de donner à 
tort l’impression que l’obligation elle-même, et non son 
exécution, a un caractère alternatif. M. Valencia-Ospina 
espère qu’une formulation plus claire pourra être trouvée, 
qui intégrerait en outre dans le libellé du projet d’article 
l’expression aut dedere aut judicare.

37. Pour les raisons ainsi exposées, il est favorable à un 
texte simplifié sur le modèle de celui proposé par M. Dugard 
au début du débat et appuyé ensuite par M. Kamto et 
M. Wisnumurti. Le libellé pourrait être le suivant:

«Champ d’application

«Le présent projet d’articles s’applique à l’obliga-
tion de l’État d’extrader ou de poursuivre (aut dedere 
aut judicare) des personnes relevant de sa juridiction.»

362 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 62.

M. Valencia-Ospina est prêt à appuyer la proposition 
de renvoyer le projet d’article au Comité de rédaction à 
la session en cours, étant entendu qu’il sera révisé à la 
lumière des observations déjà exprimées lors du débat 
de la Commission. Si les éléments qui seront traités de 
manière plus appropriée dans les projets d’article suivants 
sont supprimés, le texte simplifié ne sera pas matérielle-
ment touché par les développements ultérieurs. Le Comité 
de rédaction devra aussi veiller à harmoniser la termino-
logie employée pour traduire l’adage latin aut dedere aut 
judicare dans toutes les langues officielles.

38. M. HASSOUNA dit que le sujet est à la fois juridi-
quement complexe et d’une importance croissante pour 
la communauté internationale, puisqu’il reflète les évo-
lutions récentes du droit international pénal dont le but 
est d’empêcher que des personnes soupçonnées d’avoir  
commis des crimes internationaux bénéficient d’une 
impunité, en les privant de tout sanctuaire.

39. En tant que nouveau membre, M. Hassouna est 
reconnaissant au Rapporteur spécial d’avoir résumé dans 
son deuxième rapport la teneur du rapport préliminaire 
et des débats au sein de la Commission et de la Sixième 
Commission en 2006. Cela aidera considérablement les 
nouveaux membres à exprimer leur point de vue sur les 
principales questions; ils seront aussi grandement aidés 
par la compilation des observations et informations 
reçues des gouvernements (A/CN.4/579 et Add.1 à 4) et 
le résumé thématique des débats à la Sixième Commis-
sion (A/CN.4/577) établis par le Secrétariat. De l’avis 
de M. Hassouna, la Commission ne devrait pas faire fi 
des opinions exprimées par les délégations à la Sixième 
Commission, comme cela a été proposé par certains 
membres de la Commission. Ces opinions reflètent la 
position officielle des États Membres des Nations Unies 
eux-mêmes qui, en définitive, adopteront ou refuseront le 
produit des travaux de la Commission. S’il est vrai qu’en 
tant qu’organe indépendant, la Commission n’est pas liée 
par l’avis des États, elle devrait néanmoins autant que 
possible en tenir compte. Dans cette perspective, M. Has-
souna est heureux d’apprendre que le nombre de réponses 
à la question posée au paragraphe 30 du rapport de la 
Commission sur les travaux de sa cinquante-huitième ses-
sion a augmenté au cours des derniers mois. Néanmoins, 
il faudrait réitérer l’invitation faite aux États de commu-
niquer des informations, dans le chapitre III du rapport de 
la Commission sur les travaux de sa cinquante-neuvième 
session. Parmi les États ayant répondu, ceux d’Afrique 
et, à un moindre degré, ceux d’Asie, se distinguent par 
leur absence. Étant donné qu’ils représentent une par-
tie importante de la communauté internationale, il est 
regrettable que la Commission soit privée de leurs vues; 
M. Hassouna espère donc que davantage de pays africains 
et asiatiques répondront sous peu, compte tenu en particu-
lier de l’intérêt manifesté pour le sujet lors de la récente 
réunion de l’Organisation juridique consultative pour les 
pays d’Afrique et d’Asie qui s’est tenue au Cap en juillet 
2007.

40. Abordant les questions spécifiques soulevées au 
cours du débat, M. Hassouna dit que, s’agissant du champ 
du sujet, il est de ceux qui pensent que la Commission 
devrait axer son attention sur les questions directement 
liées à l’obligation d’extrader ou de poursuivre et éviter 
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d’aborder des questions connexes comme les aspects 
techniques du droit de l’extradition ou des procédures 
d’expulsion. S’il faut reconnaître le lien entre compétence 
universelle et obligation d’extrader ou de poursuivre, la 
Commission devrait se borner à le mentionner et à faire 
la distinction entre les deux concepts. Il faudrait aussi 
distinguer l’extradition de la remise à un tribunal pénal 
international, qui obéit à des règles juridiques propres. 
M. Hassouna serait favorable à l’inclusion, dans les tra-
vaux de la Commission sur le sujet, d’une analyse des 
relations entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et 
d’autres principes du droit international, en particulier la 
souveraineté étatique – et ses limites – et la protection des 
droits de l’homme.

41. La question fondamentale de la nature de l’obli-
gation d’extrader ou de poursuivre, et celle de savoir si 
elle fait désormais partie du droit international coutu-
mier, requièrent un examen minutieux, compte tenu des 
divergences d’opinion qui se manifestent tout autant entre 
États qu’entre spécialistes du droit. De l’avis de M. Has-
souna, la réponse à la question de savoir s’il existe une 
nouvelle source coutumière de cette obligation, parallè-
lement à la source conventionnelle admise, peut essen-
tiellement être trouvée dans la pratique étatique existante, 
en relation notamment avec les crimes internationaux les 
plus graves comme le génocide, les crimes de guerre, les 
crimes contre l’humanité, la torture et les actes terroristes. 
S’agissant de la forme définitive que prendront les tra-
vaux de la Commission, il préférerait un ensemble de pro-
jets d’article.

42. M. Hassouna souhaite proposer plusieurs modifica-
tions du projet d’article 1. Il faudrait remplacer le mot 
«établissement» par un terme comme «existence», et le 
mot «fonctionnement» par «application». Il serait aussi 
d’avis de supprimer le mot «alternative» pour qualifier 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Le mieux serait 
de reformuler l’article en termes plus généraux pour y 
inclure tous les éléments existants sans exclure d’autres 
éléments pertinents.

43. Le renvoi du projet d’article au Comité de rédaction 
est envisageable. M. Hassouna pense néanmoins qu’il 
convient de le différer, pour deux raisons: d’une part, 
pour des raisons pratiques, puisqu’il ne sera pas possible 
au Comité de rédaction d’examiner la question avant la 
session suivante; et, d’autre part, parce que le projet d’ar-
ticle 1 doit être rapproché des futurs projets d’article qui 
lui sont liés quant au fond, et que le Rapporteur spécial a 
promis de présenter dans son troisième rapport.

44. Mme JACOBSSON dit que le schéma général 
présenté par le Rapporteur spécial est bien conçu et soi-
gneusement pensé. Elle salue la confirmation donnée par 
celui-ci que le plan d’action préliminaire défini dans le 
rapport préliminaire sera maintenu pour la suite des tra-
vaux, ainsi que sa volonté d’être attentif aux points de vue 
exprimés par les nouveaux membres de la Commission.

45. Le titre du sujet indique clairement que l’examen por-
tera principalement sur les aspects procéduraux de l’obli-
gation d’extrader ou de poursuivre. Néanmoins, comme 
beaucoup d’autres membres l’ont souligné, il est impossible 
d’éviter d’aborder aussi les fondements juridictionnels de 

l’obligation; et le moyen d’identifier ces fondements est 
de considérer les catégories de crimes en cause en vue de 
déterminer si les conséquences procédurales découlent ou 
non d’obligations conventionnelles données.

46. Tant le titre du sujet que le projet d’article 1 vise 
l’obligation de l’État de poursuivre ou d’extrader mais, 
de l’avis de Mme Jacobsson, ce pourrait être parfois 
aussi un principe. Certains traités imposent aux États une 
obligation limitée et clairement définie de poursuivre ou 
d’extrader tandis que d’autres, comme les Conventions de 
Genève de 1949, consacrent aussi le principe de compé-
tence universelle. Elle souscrit néanmoins à l’idée de 
maintenir l’intitulé du sujet pour le moment: d’une part 
parce qu’il faut examiner la question parallèle d’un droit, 
par opposition à une obligation, de l’État de poursuivre 
ou d’extrader; et d’autre part parce que l’intitulé actuel 
n’exclut pas l’existence d’un principe. De plus, le mot 
«obligation» paraît plus approprié d’un point de vue juri-
dique aux fins de l’exercice.

47. Le postulat du Rapporteur spécial est que la compé-
tence universelle et l’obligation aut dedere aut judicare 
constituent des bases distinctes de juridiction, même s’il 
existe une relation entre elles. Mme Jacobsson souscrit à 
ce postulat comme hypothèse de travail, mais elle n’est pas 
encore convaincue qu’il sera toujours possible de séparer 
les deux concepts, en particulier dans les zones grises des 
violations graves du droit international humanitaire, de 
la torture et du génocide. Il convient donc d’analyser le 
principe de compétence universelle pour déterminer s’il 
peut correspondre à l’obligation aut dedere aut judicare 
et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances.

48. S’agissant de savoir si la Commission devrait exami-
ner le «troisième terme de l’alternative», Mme Jacobsson 
pense qu’elle ne pourra pas totalement ignorer celui-ci. 
Il lui faudra au minimum analyser et expliquer – sous 
l’angle juridique et aussi théorique – le point de savoir 
si la remise à un tribunal international diffère juridique-
ment de l’obligation aut dedere aut judicare – ne serait-ce 
que parce qu’elle résulte le plus souvent d’une obligation 
d’origine conventionnelle – et, dans l’affirmative, pour-
quoi et comment. La situation est rendue plus complexe 
par les différentes manières dont le mot «remise» est 
employé. Contrairement à l’emploi qui en est fait dans le 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le sens 
donné à ce terme dans le mandat d’arrêt européen, adopté 
en 2002363, correspond en réalité à une extradition. Au 
début, certains tribunaux de pays européens ont refusé de 
«remettre» – ou d’extrader – des personnes en vertu du 
mandat, mais ce n’est apparemment plus le cas et, selon la 
Commission européenne, le mandat d’arrêt européen est 
désormais «un succès»: en 2006, près de 6 900 mandats 
d’arrêt ont été délivrés et dans plus de 1 200 affaires la 
personne recherchée a été retrouvée et arrêtée. Le mandat 
n’est pas à proprement parler une procédure aut dedere 
aut judicare puisqu’il vise des crimes graves de droit 
interne et non des crimes internationaux, mais il comporte 
des éléments étroitement liés à cette procédure. Ce n’est 
pas par hasard que le terme employé – «remise» – est le 

363 Journal officiel des Communautés européennes, no L. 190, 
18 juillet 2002, Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative 
au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États 
membres (2002/584/JAI), p. 1 à 18. 
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même que dans le Statut de Rome. Il serait utile que le 
Rapporteur spécial examine les différences et les simi-
litudes entre remise et extradition en raison, d’une part, 
de la dimension juridique et politique de la question et, 
d’autre part, d’une pratique étatique extensive au niveau 
régional. Par cette proposition, Mme Jacobsson entend 
contribuer à mieux cerner le sujet pour axer l’examen sur 
la nature de l’obligation fondamentale.

49. Mme Jacobsson souscrit pleinement à l’affirmation 
du Rapporteur spécial selon laquelle tant l’obligation de 
poursuivre que l’obligation d’extrader devraient faire 
l’objet d’une analyse plus précise, vu que le champ d’ap-
plication et l’interprétation des deux concepts ne sont pas 
toujours clairs, même dans le cadre des traités existants. 
Elle se félicite donc de son intention de formuler des pro-
jets de règles sur le concept, la structure et le fonctionne-
ment de l’obligation. La division du champ d’application 
en trois principaux éléments – élément temporel, élément 
de fond et élément personnel – est un bon point de départ. 
L’élément temporel – les «périodes lors desquelles cette 
obligation est établie, fonctionne et produit des effets» – 
est important, en particulier dans les cas de double incrimi-
nation et lorsque les règles de prescription diffèrent selon 
les États. S’agissant de l’élément de fond, l’obligation soit 
de poursuivre soit d’extrader est, de manière générale, une 
obligation et non pas principalement un droit, en particu-
lier dans le contexte de la compétence universelle. À cet 
égard, Mme Jacobsson note, par rapport à la question de 
savoir si l’obligation d’extrader a un caractère absolu ou 
relatif, que l’obligation n’est pas affaiblie par l’élément 
conditionnel – en ce que la volonté d’un autre État sou-
verain entre en jeu et que des obligations au regard des 
droits de l’homme pourraient intervenir.

50. Toute procédure juridique est sujette à des 
contraintes. Dans le cas de l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre, il s’agit en premier lieu de l’exigence d’une 
procédure régulière, qui s’étend à la nécessité de fonder 
la demande d’extradition sur des motifs juridiques. Il y 
en a néanmoins d’autres, comme le risque que la per-
sonne faisant l’objet de la demande d’extradition puisse 
être soumise à la torture ou à la peine de mort. La ques-
tion cruciale ne tient pas tant aux contraintes qu’un État 
s’impose à lui-même en fixant les conditions d’extradi-
tion qu’à ce qui se passe si un État ne veut pas poursuivre 
et est empêché d’extrader. À cet égard, Mme Jacobsson 
relève l’absence, dans le rapport, de deux éléments parti-
culièrement intéressants: les assurances diplomatiques, et 
l’élément politique, à savoir le cas où un État veut extra-
der une personne pour des raisons politiques.

51. Mme Jacobsson souscrit à la conclusion du Rappor-
teur spécial selon laquelle la notion de compétence doit 
être entendue au sens large. Il existe des liens étroits et 
multiformes entre l’établissement de la compétence et la 
possibilité de l’extradition. Plus la base de compétence de 
l’État en droit interne est restrictive – si, par exemple, il 
ne fonde sa compétence que sur le principe de territoria-
lité – plus grande sera la probabilité qu’il accepte l’extra-
dition pour éviter le risque d’impunité.

52. S’agissant de la source juridique de l’obligation, 
Mme Jacobsson note que les membres de la Commission 
et les représentants à la Sixième Commission ont fait 

preuve de prudence dans leurs réponses, à l’exception des 
États-Unis qui ont pris fermement position sur ce point. 
À la question de savoir si une obligation de poursuivre ou 
d’extrader peut exister sans aucune base conventionnelle, 
en d’autres termes si elle pourrait être fondée en droit cou-
tumier, Mme Jacobsson tend à répondre par l’affirmative. 
Certes, une pratique étatique extensive développée dans 
le cadre d’engagements conventionnels ne signifie pas 
nécessairement qu’une telle pratique puisse être consi-
dérée comme relevant du droit coutumier; mais, comme 
M. Vargas Carreño l’a souligné, ce pourrait être une indi-
cation de l’existence ou de l’émergence d’un droit coutu-
mier. La question doit être approfondie.

53. Il faudrait simplifier le projet d’article 1. À cet égard, 
le libellé proposé la veille par M. Kamto pourrait être 
utile. La Commission devrait attendre la prochaine série 
de projets d’article pour renvoyer le projet d’article 1 au 
Comité de rédaction, ce qui permettra d’avoir une vision 
plus claire de la situation.

54. M. HMOUD, après avoir félicité le Rapporteur spé-
cial pour son rapport approfondi et équilibré, dit qu’au 
cours des années, des traités bilatéraux et multilatéraux en 
matière pénale ont posé le principe ou l’obligation d’ex-
trader ou de poursuivre, dont l’objet est d’empêcher que 
les auteurs de certains crimes bénéficient d’un sanctuaire. 
Le principe est devenu un outil juridique de référence 
pour lutter contre l’impunité à l’égard tant des crimes de 
droit commun au plan interne que des crimes touchant la 
communauté internationale dans son ensemble, mais il 
n’existe pas dans un vide juridique: il doit jouer dans le 
contexte du droit interne et du droit international. Un État 
sur le territoire duquel se trouve l’auteur d’un crime ne 
peut extrader celui-ci que si son droit interne n’incrimine 
pas l’acte commis; ou il ne le poursuivra que s’il n’est 
pas soumis à une obligation juridique internationale de 
l’extrader. Ainsi, droit interne et droit international sont 
l’un et l’autre pertinents.

55. C’est pourquoi les instruments multilatéraux visant 
à réprimer la criminalité comportent plusieurs obliga-
tions, dont celle d’extrader ou de poursuivre. Ces ins-
truments définissent généralement le crime en cause et 
imposent aux États parties l’obligation, entre autres, de 
se doter d’une législation donnant effet à cette définition. 
Ils prévoient néanmoins aussi des règles de compétence, 
qui peuvent être impératives dans certains cas et faculta-
tives dans d’autres. Cela a une importance cruciale sous 
l’angle de l’obligation d’extrader ou de poursuivre parce 
que, dans le cadre de tels traités, un État pourrait déci-
der de ne pas exercer sa juridiction à l’égard du crime 
tout en étant tenu, dans ce cas, d’extrader l’accusé vers un 
État qui le demande pour exercer sa compétence, comme 
cela est couramment prévu par les traités relatifs à la cri-
minalité organisée, au terrorisme ou à la sécurité du per-
sonnel de l’ONU. C’est la présence de la personne sur 
le territoire de cet État ou le fait que celle-ci se trouve 
sous son contrôle qui déclenche l’obligation, et non le fait 
qu’elle relève de sa juridiction. C’est pourquoi il faudrait 
modifier l’expression «relevant de sa juridiction», dans le 
projet d’article 1, de telle sorte qu’un État puisse pour-
suivre la personne concernée s’il exerce sa compétence 
à l’égard de l’infraction ou l’extrader s’il ne possède pas 
cette compétence ou ne l’exerce pas.
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56. La source de l’obligation d’extrader ou de pour-
suivre présente un intérêt à cet égard. En l’absence d’un 
traité prévoyant une telle obligation, il faudra à l’État 
requis une base juridique pour répondre à la demande 
d’extradition. Si son droit interne lui donne compétence 
à l’égard du crime, il pourra décider de poursuivre, ou 
d’extrader si son droit interne le permet: la législation 
de plusieurs États autorise l’extradition en cas de double 
incrimination sans qu’un traité soit nécessaire. Dans de 
tels cas cependant, poursuivre ou extrader correspond à 
un droit de l’État requis, qu’il exerce dans le cadre de son 
droit interne, et non à une obligation.

57. S’agissant de savoir si le principe trouve une source 
en droit international coutumier, il faut rappeler que ce 
principe, ainsi qu’il a déjà été dit, est un moyen de lut-
ter contre l’impunité. Or, pour ce faire, la communauté 
internationale doit s’entendre sur les catégories ou types 
de crimes auxquels s’applique indéniablement cet objec-
tif. Les crimes les plus graves touchant la communauté 
internationale dans son ensemble constituent une caté-
gorie plus limitée que celle des crimes visés par les trai-
tés bilatéraux et multilatéraux qui appliquent le principe 
aut dedere aut judicare; ils comprennent le génocide, les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime 
d’agression, comme cela ressort de l’incrimination de 
ces faits dans le Statut de Rome de la Cour pénale inter- 
nationale, dont l’objet et le but sont de mettre fin à l’impu-
nité de leurs auteurs. Aucun État n’a jamais déclaré qu’il 
appuie de tels crimes, ni qu’il est désireux d’offrir un 
sanctuaire à ceux qui les ont commis. En conséquence, 
la lutte contre ces crimes est une obligation au regard du 
droit international coutumier.

58. Mais l’outil «poursuivre ou extrader» est-il constitu-
tif d’une obligation de droit coutumier dans la lutte contre 
de tels crimes? Au cours des années récentes, en réaction 
contre les graves crimes commis dans diverses parties du 
monde, un certain nombre d’individus ont été traduits en 
justice d’une manière ou d’une autre; ou bien les États se 
sont empressés de les extrader pour se débarrasser du far-
deau politique et moral que constituait leur présence. Cer-
tains ont été remis à des tribunaux internationaux pour y 
être jugés, d’autres ont été renvoyés dans leur pays d’ori-
gine pour y être poursuivis et plusieurs ont été jugés par 
des juridictions nationales sur le fondement de la compé-
tence universelle. Cependant en aucun cas, semble-t-il, ils 
n’ont été traduits en justice sur la base d’une obligation 
de droit coutumier d’extrader ou de poursuivre. Cela ne 
devrait pas pour autant dissuader la Commission d’in-
clure dans le champ d’application des articles l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre les auteurs des crimes les plus 
graves de portée internationale sur une base autre que le 
droit conventionnel.

59. Un argument avancé en faveur d’une telle approche 
est qu’un État qui est partie à un nombre important d’ins-
truments en matière pénale où figure l’obligation d’extra-
der ou de poursuivre devient lié par ce principe en vertu 
du droit coutumier international et que, pour cet État, la 
condition de l’opinio juris se trouve remplie. Mais c’est 
là un argument erroné qui confond obligations conven-
tionnelles et exigences du droit coutumier. De fait, un 
État est lié par ce principe en vertu de chaque traité, à des 
conditions propres à chacun d’eux et à l’égard de crimes 

différents. L’outil «extrader ou poursuivre» n’existe pas 
dans l’abstrait pour cet État et n’est pas transformé en 
obligation coutumière pour lui. Par exemple, bien que 
l’on trouve dans la douzaine de conventions sectorielles 
en vigueur en matière de lutte contre le terrorisme une 
obligation d’extrader ou de poursuivre, chaque conven-
tion comporte ses propres dispositions régissant l’accu-
sation, la compétence, la définition des crimes, le champ 
d’application et la coopération judiciaire. Pour autant, on 
ne saurait prétendre qu’un État partie à toutes ces conven-
tions est soumis à une obligation abstraite de droit coutu-
mier de poursuivre ou d’extrader les terroristes puisque 
pour cet État, le principe aut dedere aut judicare est défini 
dans chaque cas par le traité particulier qui en détermine 
le contenu. Mais, en droit coutumier, le principe serait 
dépourvu de contenu.

60. En bref, aut dedere aut judicare est une obligation 
incombant à un État en vertu du droit conventionnel en 
vigueur pour lui. Ce devrait être aussi une obligation, en 
vertu des projets d’article, à l’égard des crimes les plus 
graves de portée internationale comme le génocide, les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et l’agres-
sion, même si elle ne fait pas partie des obligations 
conventionnelles de cet État. C’est aussi un droit pour 
l’État conformément à sa législation nationale.

61. En tant que telle, l’obligation a deux composantes: 
poursuivre et extrader, mais il est trompeur et inutile de 
la décrire comme une obligation alternative. Il convient 
dès lors de supprimer le mot «alternative» du projet 
d’article 1.

62. S’agissant de la hiérarchie, à l’intérieur de l’obliga-
tion, entre extrader et poursuivre, il ne fait aucun doute, 
compte tenu de la pratique internationale et de l’inter-
prétation normale des textes juridiques, que l’obligation 
offre à l’État requis le choix, soit d’exercer sa compé-
tence pénale sous certaines conditions, soit d’extrader 
sous d’autres conditions. Il ne s’agit cependant pas d’une 
règle absolue puisqu’il est possible de trouver des traités 
qui prévoient une priorité de compétence entre les États 
parties. C’est pourquoi un État sur le territoire duquel un 
crime a été commis pourrait avoir priorité de compétence 
en vertu d’un certain traité et exiger en conséquence que 
l’État requis extrade l’accusé bien que cet État puisse 
aussi avoir compétence en matière pénale. Si, en règle 
générale, l’État sur le territoire duquel se trouve l’accusé 
a le choix, le traité applicable devrait déterminer la prio-
rité ou la hiérarchie.

63. Abordant la question des relations entre la compé-
tence universelle et le principe aut dedere aut judicare, 
M. Hmoud est d’avis qu’il s’agit de deux choses entiè-
rement différentes, à savoir d’une part une question de 
compétence et d’autre part un processus juridique. Au 
cours des dernières années cependant, les mesures prises 
pour empêcher les auteurs des crimes considérés comme 
les plus graves par la communauté internationale de béné-
ficier d’un sanctuaire ont notamment inclus le recours à 
la compétence universelle des États. Cela a donné lieu 
à des demandes d’extradition de suspects, ceux-ci étant 
cependant traduits en justice dans l’État requérant dans 
l’exercice d’une compétence universelle plutôt qu’en 
application d’une obligation aut dedere aut judicare au 
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sens strict. Cela dit, le fait que la compétence universelle 
et le principe aut dedere aut judicare aient comme objec-
tif commun de prévenir l’impunité des auteurs de crimes 
permet d’établir un lien entre les deux notions. Ce lien 
doit néanmoins être limité aux crimes les plus graves 
intéressant la communauté internationale. Dans les autres 
cas, un État ne peut exercer une compétence universelle 
que dans le contexte de dispositions conventionnelles l’y 
autorisant, appliquant ainsi l’obligation aut dedere aut 
judicare.

64. On voit mal comment la Commission pourrait 
s’abstenir de traiter la question de «l’alternative à trois 
termes», c’est-à-dire extrader, poursuivre ou remettre 
le suspect à un tribunal pénal international. La création 
de la Cour pénale internationale avec son principe de  
complémentarité et ses procédures d’extradition, ainsi 
que le fonctionnement de plusieurs juridictions pénales 
internationales, justifient l’examen de cette question dans 
le cadre des projets d’article. Bien que plusieurs instru-
ments constitutifs de ces tribunaux réglementent les rela-
tions entre la remise au tribunal et l’obligation d’un État 
partie d’extrader ou de poursuivre, il faut examiner quelle 
est la situation juridique lorsque ces relations ne sont pas 
réglées par un traité, ou lorsqu’il y a conflit entre les dif-
férentes obligations internationales de l’État.

65. En conclusion, M. Hmoud recommande que le pro-
jet d’article 1 soit en définitive renvoyé au Comité de 
rédaction.

66. M. KAMTO dit que la déclaration de M. Hmoud 
montre que le problème de la source de l’obligation aut 
dedere aut judicare se pose encore. Il ne doute pas que 
le Rapporteur spécial fera de la façon la plus rigoureuse 
possible les investigations pour savoir si l’obligation 
existe en droit coutumier international en dehors du droit 
conventionnel, mais il lui semble que si la Commission 
considère aut dedere aut judicare par rapport aux infrac-
tions à des obligations dues à la communauté internatio-
nale dans son ensemble ou aux crimes contre la paix et la 
sécurité de l’humanité, la source de l’obligation ne peut 
pas être la même que pour les obligations simples que l’on 
trouve dans le cadre des traités comportant une clause aut 
dedere aut judicare.

67. Dans ce contexte, la Commission pourrait essayer 
de vérifier dans le droit international coutumier l’exis-
tence d’une telle obligation – bien qu’il soit à craindre que 
ces investigations donnent un résultat assez maigre; ou 
bien, suivant l’idée émise par M. Caflisch, elle pourrait, 
soit rechercher la source de l’obligation dans les principes 
du droit international, parallèlement à d’autres principes 
comme celui de la souveraineté, soit l’envisager comme 
une obligation étroitement liée aux règles dont la violation 
constituerait une infraction au jus cogens ou à une norme 
due à la communauté internationale dans son ensemble. 
Cette position s’explique par la raison très simple qu’il 
paraît extrêmement difficile de démontrer en droit coutu-
mier que lorsqu’il y a eu un génocide, des États ont appli-
qué le principe aut dedere aut judicare.

68. M. Kamto tient également à souligner, pour ce 
qui est du lien entre aut dedere aut judicare et compé-
tence universelle, que dans le cas de Hissène Habré, le 

Sénégal – sur le territoire duquel se trouve Hissène Habré 
– a prétendu ne pas pouvoir le juger parce que son droit 
interne ne le permettait pas et que cela ne serait rendu 
possible que par une modification de la constitution. La 
Belgique demandait l’extradition de Hissène Habré sur la 
base d’une compétence universelle et non pas d’un traité 
bilatéral en matière d’extradition entre le Sénégal et la 
Belgique364. Il ne faut donc pas confondre compétence 
universelle et obligation aut dedere aut judicare, mais il 
faut bien définir le champ de chacune des deux notions 
et éventuellement montrer les points d’intersection entre 
elles.

69. M. COMISSÁRIO AFONSO félicite le Rapporteur 
spécial pour son excellent deuxième rapport sur l’obliga-
tion d’extrader ou de poursuivre, lequel constitue, avec le 
rapport préliminaire, une solide base pour traiter les ques-
tions de fond que soulève le sujet.

70. Il pense lui aussi que le sujet doit viser à mettre un 
terme à l’impunité des personnes soupçonnées d’avoir 
commis des crimes graves. À l’ère de la mondialisation, 
le droit s’internationalise de plus en plus, tout comme la 
criminalité. Parallèlement, les valeurs morales de l’hu-
manité sont de plus en plus partagées par les habitants 
du monde entier et les entités souveraines coopèrent, au 
lieu de rivaliser, pour combattre et réprimer des crimes 
odieux. Ainsi, l’obligation aut dedere aut judicare traduit 
le devoir des États d’agir et de coopérer pour la défense 
de leurs intérêts communs et universels. Cela explique en 
partie l’universalité croissante de la répression et de la 
compétence, et justifie aussi une approche pragmatique 
de la question à l’examen. La Commission devrait donc 
fonder ses travaux sur une feuille de route très claire sui-
vant le schéma défini par le Rapporteur spécial dans son 
rapport préliminaire.

71. Dans cette perspective, il importe d’examiner la 
source de l’obligation aut dedere aut judicare afin d’éta-
blir les fondements juridiques nécessaires à une accepta-
tion plus large, voire universelle, de celle-ci. On pourrait 
parvenir à une telle acceptation en affirmant le double 
caractère de l’obligation, comme règle coutumière de 
droit international d’une part, et obligation convention-
nelle de l’autre. Comme M. Kamto l’a si éloquemment 
fait valoir à la séance précédente, la Commission doit gar-
der à l’esprit que aut dedere aut judicare a un statut juri-
dique variable. M. Comissário Afonso est lui aussi de cet 
avis, qui a été exprimé par nombre d’autres membres, et 
il appuie aussi fortement l’idée de déterminer des catégo-
ries de crimes comme cela est proposé au paragraphe 20 
du rapport préliminaire365 bien que, naturellement, la 
Commission puisse modifier ou adapter ces catégories en 
fonction de ses propres objectifs. Il s’agit donc pour elle 
d’entreprendre un exercice impliquant tant la codification 
que le développement progressif du droit international, 
en ayant à l’esprit son propre projet de code des crimes 
contre la paix et la sécurité de l’humanité.

72. S’agissant du projet d’article 1, M. Comissário 
Afonso en approuve la teneur générale mais souhaiterait 
plus de sobriété dans le libellé. Il ne paraît pas nécessaire 

364 Voir l’avis de la cour d’appel de Dakar du 25 novembre 2005. 
365 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/571. 
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d’énumérer les éléments constitutifs du concept aut 
dedere aut judicare sous le titre «Champ d’application»; 
une simple formule générale suffirait. Le Comité de 
rédaction sera sans doute capable de régler la question. 
M. Comissário Afonso pense que le paragraphe 114 d du 
deuxième rapport peut servir de base au projet d’article 
distinct, différent de celui portant sur les définitions, qui 
sera probablement nécessaire pour définir, préciser et 
situer avec précision le concept de l’obligation elle-même. 
Dans le passé, la définition du champ d’application d’un 
concept a parfois été un exercice pénible mais néanmoins 
fructueux en définitive, par exemple pour le sujet de la 
protection diplomatique.

73. Pour ce qui est de l’élément de fond examiné aux 
paragraphes 82 à 93 du rapport, M. Comissário Afonso 
pense lui aussi que le terme «obligation» est mieux adapté 
que le terme «principe» à des fins de codification, sans 
que les deux termes soient nécessairement incompatibles. 

74. La Commission devrait affirmer catégoriquement 
l’existence de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, 
même s’il existe un désaccord quant aux sources de cette 
obligation. Elle devrait aussi affirmer que l’essence de 
l’obligation réside dans son caractère alternatif. L’ab-
sence de cette condition ou l’introduction d’un ordre de 
priorité ou d’autres éléments compromettraient l’inté-
grité et l’équilibre de l’obligation. De même, il est néces-
saire d’exclure, ou de distinguer, d’autres concepts qui 
sont similaires mais différents comme primo judicare et 
deinde dedere («d’abord poursuivre puis extrader») ou le 
«troisième terme de l’alternative». Bien que le principe 
de complémentarité énoncé dans le Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale réponde à l’objectif important 
de combattre l’impunité, il ne doit pas être confondu avec 
aut dedere aut judicare. Il serait néanmoins possible de 
prétendre que la cause profonde est peut-être la même. Si 
un État ne veut pas ou ne peut pas poursuivre, il devrait 
transférer le délinquant présumé.

75. S’agissant de l’élément personnel, il conviendrait 
de définir le terme «personne» dans le projet d’article sur 
les définitions. Au paragraphe 108, le Rapporteur spécial 
a présenté une formulation provisoire d’un projet d’ar-
ticle X qui peut passer pour un rappel du principe pacta 
sunt servanda; toutefois, en plus de cette disposition, la 
Commission devrait aussi envisager les cas où, au-delà 
des obligations conventionnelles, ou même en l’absence 
de traité, les États sont tenus d’extrader ou de poursuivre. 
La définition de catégories de crimes pourrait éventuelle-
ment permettre de répondre à cette préoccupation.

76. M. Comissário Afonso appuie le renvoi du projet 
d’article 1 au Comité de rédaction.

77. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dit que l’obligation 
faite à l’État de détention d’extrader ou de poursuivre les 
délinquants présumés présents sur son territoire consti-
tue un outil juridique formidable pour garantir la justice, 
parce qu’il permet d’assurer que de tels individus qui ne 
se trouvent ni sur le territoire de l’État où le crime a été 
commis ni sur celui d’un État qui est juridiquement fondé 
à exercer sa compétence pénale à l’égard du fait ou de 
son auteur, pourront être traduits devant un tribunal pénal 
compétent.

78. Bien que la doctrine juridique relative à aut dedere 
aut judicare soit tirée de Grotius366 et de Vattel367, des 
auteurs plus contemporains, comme Gilbert Guillaume368, 
ont prétendu pouvoir faire remonter le principe connexe 
aut dedere aut punire à l’auteur juridique espagnol Diego 
de Covarrubias y Leyva. La première convention inter-
nationale incluant une disposition relative à l’obligation 
aut dedere aut judicare était la Convention internationale 
pour la répression du faux-monnayage, adoptée à Genève 
en 1929. À la suite de son inclusion dans d’autres ins-
truments internationaux ultérieurs, la reconnaissance de 
l’obligation s’est généralisée avec l’entrée en vigueur de 
la Convention de 1970 pour la répression de la capture 
illicite d’aéronefs et d’un certain nombre d’autres conven-
tions relatives à la coopération en matière pénale. Depuis 
cette date, la communauté internationale tend à inclure 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans la quasi-
totalité des traités multilatéraux relatifs à la répression de 
certains crimes. Ainsi, l’obligation aut dedere aut judi-
care apparaît comme un mécanisme nécessaire dans tous 
les traités conclus en matière pénale.

79. L’étude, par le Rapporteur spécial, des nombreux 
traités multilatéraux et bilatéraux où figure cette obliga-
tion constituerait un moyen utile de révéler l’existence 
éventuelle d’une opinio juris sur le sujet. Il va de soi que 
pour que la Commission puisse déterminer si aut dedere 
aut judicare est une obligation de droit coutumier, cette 
étude devra être menée rigoureusement et complétée par 
une analyse des législations nationales, de la pratique des 
États et de la jurisprudence existante.

80. De toute évidence, le travail de la Commission 
consiste non seulement à codifier le droit international, 
mais aussi à avancer des propositions de lege ferenda en 
vue du développement progressif du droit international. De 
plus, la Commission doit fonder ses délibérations sur les 
résultats de ses propres travaux de fond, comme le projet de 
code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité 
de 1996369, qui traite de cette obligation. Pour déterminer 
et définir le champ d’application de aut dedere aut judi-
care, la Commission devra préciser les liens qui pourraient 
exister avec le principe de compétence universelle et faire 
la distinction entre les deux concepts. L’obligation devrait 
couvrir, non pas les crimes de droit commun, mais seule-
ment certaines catégories restreintes d’infractions, comme 
les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, les 
crimes de droit international et les crimes les plus graves 
qui préoccupent la communauté internationale.

81. S’agissant du contenu de l’obligation, il semble 
inapproprié de décrire celle-ci comme une alternative 
entre extrader et poursuivre, parce que l’obligation d’un 
État de poursuivre un délinquant présumé présent sur son 
territoire ne naît que lorsqu’il n’accorde pas l’extradi-
tion. En d’autres termes, le refus de l’État de détention 
d’autoriser l’extradition engendre l’obligation de pour-
suivre le suspect présent sur son territoire et d’exercer 

366 Voir la note 359, supra. 
367 Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle, Washington, 

Carnegie Institution, 1916. 
368 «Terrorisme et droit international», Recueil des cours de l’Aca-

démie de droit international de La Haye, 1989-III, vol. 215, p. 287 à 
416. 

369 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 17, par. 50.
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sa juridiction pénale. Par contre, si l’État accepte une 
demande d’extradition, il aura exécuté son obligation aut 
dedere aut judicare.

82. En revanche, M. Vázquez-Bermúdez pense, comme 
M. Gaja, que si l’État de détention est fondé à exercer sa 
compétence et reçoit une demande d’extradition, l’obliga-
tion est au contraire une obligation aut judicare aut dedere, 
et l’obligation de poursuivre ne découlera pas alors d’un 
refus d’autoriser l’extradition. Si l’État de détention pour-
suit le délinquant présumé, il aura respecté son obligation 
mais si, pour une raison quelconque, il décide de ne pas le 
poursuivre, il doit autoriser l’extradition du suspect.

83. Si aucune demande d’extradition ne lui est présen-
tée, l’État de détention s’acquittera de l’obligation aut 
dedere aut judicare en poursuivant le délinquant présumé. 
La Commission elle-même a fourni des orientations à cet 
égard au paragraphe 7 du commentaire de l’article 9 du 
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité, où il est dit: 

En l’absence de demande d’extradition, l’État de détention n’aurait pas 
d’autre possibilité que de soumettre l’affaire à ses autorités nationales 
pour l’exercice de l’action pénale. Cette obligation résiduelle vise à 
garantir que les auteurs présumés seront poursuivis devant une juridic-
tion compétente, qui sera celle de l’État de détention à défaut d’autres 
tribunaux nationaux ou internationaux370. 

Il est en outre affirmé au paragraphe 2 du commentaire de 
l’article 9 que: 

Le souci fondamental dont [...] s’inspire [ce principe] est de faire en 
sorte que des individus qui sont responsables de crimes particulière-
ment graves soient traduits en justice et de veiller pour cela à ce qu’il y 
ait une juridiction compétente pour les poursuivre et les punir371.

84. Comme certains membres l’ont indiqué, plusieurs 
facteurs peuvent jouer sur l’exécution de l’obligation, 
par exemple lorsque les lois fondamentales de l’État  
de détention interdisent l’extradition de ses ressortissants, 
de telle sorte qu’il ne pourrait pas autoriser celle-ci et 
devrait s’acquitter de l’obligation en poursuivant le sus-
pect. Les normes fondamentales relatives aux droits de 
l’homme sont également importantes. Les lois de nom-
breux États et les conventions internationales en matière 
d’extradition prévoient par exemple que l’extradition n’est 
pas obligatoire si les peines légales dans l’État requérant  
comprennent des traitements dégradants ou la peine de 
mort, mais que s’il est certain que de telles peines ne 
seront pas appliquées, l’extradition peut être accordée. 
Il est également important de tenir compte des garanties 
d’une procédure régulière. Il pourrait être en outre néces-
saire de fixer des priorités dans le cas où deux États ou 
plus présentent deux requêtes concurrentes ou davantage 
aux fins de l’extradition du même délinquant présumé.

85. Enfin, la remise à la Cour pénale internationale ou à 
d’autres juridictions pénales internationales est totalement 
distincte de l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Il 
faudrait néanmoins examiner toute interconnexion éven-
tuelle lorsque les deux procédures sont appliquées, même 
si l’article 90 du Statut de Rome de la Cour pénale inter-
nationale régit de telles situations.

370 Ibid., p. 33.
371 Ibid., p. 32. 

86. À propos du projet d’article 1, M. Vázquez- 
Bermúdez est lui aussi d’avis qu’il devrait être rédigé de 
manière plus simple et plus directe. Il faudrait supprimer 
la référence à «l’établissement, au contenu, au fonction-
nement et aux effets» de l’obligation, ces aspects devant 
être développés dans les articles suivants. En revanche, 
le projet d’article 1 devrait préciser d’emblée que l’État 
auquel incombe l’obligation est l’État de détention, et non 
tous les États en général, et que l’obligation s’applique 
non pas aux personnes relevant de sa juridiction mais aux 
auteurs présumés d’infractions. Cela éviterait le problème 
d’avoir à déterminer si la personne relève de la juridic-
tion de l’État ou se trouve sur son territoire. Pour définir 
l’État de détention, il pourrait être précisé si l’obligation 
s’applique uniquement lorsque le délinquant présumé 
est présent sur le territoire de l’État ou aussi lorsqu’il est 
soumis à sa juridiction, par exemple sur un navire battant 
son pavillon ou dans une situation analogue.

87. En conclusion, M. Vázquez-Bermúdez remercie le 
Rapporteur spécial pour son excellent travail et l’encou-
rage à continuer sur cette voie.

88. M. GALICKI (Rapporteur spécial), résumant le 
débat sur son deuxième rapport relatif à l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), 
exprime ses sincères remerciements à tous les membres 
de la Commission pour leurs critiques constructives et 
amicales. Il remercie particulièrement les membres nou-
vellement élus qui ont répondu à sa demande d’observa-
tions non seulement sur le deuxième rapport, mais aussi 
sur le rapport préliminaire.

89. Le Rapporteur spécial a inclus dans le deuxième 
rapport nombre de problèmes et de questions difficiles 
qui étaient apparus, aux fins d’obtenir des réponses et des 
propositions tant des membres de la Commission que, 
plus tard, des représentants à la Sixième Commission. Les 
membres de la Commission ont exprimé une multitude de 
points de vue, remarques et propositions lors du débat, 
tant sur le fond que sur les aspects formels de l’exercice, 
depuis le titre jusqu’à la décision quant à la forme défini-
tive à donner aux travaux de la Commission.

90. S’agissant du titre, la notion d’«obligation» paraît 
prévaloir sur celle de «principe». Dès lors, de l’avis du 
Rapporteur spécial, le titre devrait, au moins pour le 
moment, être maintenu. De fait, une «obligation» aut 
dedere aut judicare semble être une base plus sûre qu’un 
«principe» pour poursuivre une analyse constructive. 
Cela n’exclut naturellement pas la possibilité, voire la 
nécessité, d’examiner la question parallèle du droit des 
États d’extrader ou de poursuivre comme une sorte de 
contrepoids sui generis à cette obligation.

91. Des doutes ont été exprimés quant à l’emploi de 
la formule latine aut dedere aut judicare, s’agissant en 
particulier de l’élément judicare qui n’a pas exactement 
la même portée que le mot poursuivre. Tout en souscri-
vant à ces remarques, le Rapporteur spécial pense qu’il 
est prématuré à ce stade de s’attacher à la formulation 
précise des termes. Dans le rapport préliminaire, il avait 
passé en revue les différents termes employés à différentes 
périodes de la genèse de l’obligation, à commencer par la 
célèbre expression de Grotius punire. Le sens précis et la 
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portée exacte du terme judicare, qui est celui que l’on 
emploie désormais généralement, devraient être définis 
dans le futur projet d’article 2 «Définitions», à l’instar 
des autres termes employés aux fins des projets d’article. 
Il serait inopportun de supprimer totalement la référence 
à l’origine latine de l’obligation considérée, vu sa per-
sistance tant dans la pratique législative que dans la 
doctrine.

92. Les débats de la Commission se sont générale-
ment articulés autour de trois principaux problèmes: 
tout d’abord, comment aborder le sujet sous l’angle des 
sources de l’obligation; deuxièmement, quel type de rap-
ports mutuels, éventuellement, faut-il admettre aux fins 
du projet entre l’obligation aut dedere aut judicare et le 
concept de compétence universelle; et enfin, comment 
délimiter l’obligation et le champ d’application du projet 
futur. Bien que ces questions aient déjà été posées à la 
session précédente, les vues des membres ont été sensi-
blement précisées lors du débat à la session en cours.

93. S’agissant de la première question, s’il est géné-
ralement admis que l’obligation aut dedere aut judicare 
trouve incontestablement sa source dans des dispositions 
conventionnelles, l’idée paraît se faire jour chez certains 
qu’il serait également possible de lui reconnaître une base 
coutumière, au moins dans le cas de certaines catégories 
de crimes, comme les crimes les plus graves reconnus en 
droit international coutumier. Le Rapporteur spécial se 
rend compte qu’en donnant des exemples de ces crimes, il 
a omis les crimes contre la paix et la sécurité de l’huma-
nité, mais il est heureux de constater qu’un membre de 
la Commission a ajouté cette catégorie à celles qui pour-
raient servir d’assise à l’application de l’obligation.

94. À la session précédente, les membres de la Commis-
sion s’étaient montrés beaucoup plus prudents sur la ques-
tion de l’éventuel fondement coutumier de l’obligation. 
Ils semblent désormais avoir une attitude généralement 
plus permissive, même si, pour nombre d’entre eux, une 
telle conclusion ne saurait être fondée que sur une ana-
lyse approfondie de la pratique internationale, législative 
et judiciaire des États. Comme un membre l’a souligné à 
juste titre, il est nécessaire à cet effet d’examiner tant la 
pratique que l’opinio juris d’un grand nombre d’États. Il 
paraît donc justifié de continuer à demander aux États de 
fournir des informations, soit directement par leur gou-
vernement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants 
à la Sixième Commission, bien que la contribution de 
ceux-ci ait été critiquée par certains membres.

95. Le nombre croissant de réponses à la demande 
exprimée au chapitre III du rapport de la Commission 
sur les travaux de sa cinquante-huitième session en 2006 
autorise un certain optimisme: il se pourrait que des ren-
seignements suffisamment représentatifs aient été reçus 
des États en temps utile pour être inclus dans le troisième 
rapport à présenter en 2008.

96. À propos de la deuxième question relative à 
la compétence universelle, une évolution est égale-
ment perceptible par rapport à la position prise par les 
membres l’année précédente. À cette époque, l’idée qui 
prévalait était qu’il fallait étudier très soigneusement le 
rapport entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre 

et le principe de compétence universelle, et marquer 
nettement la distinction entre compétence universelle 
et obligation aut dedere aut judicare. À la session en 
cours, une approche plus permissive a été adoptée par 
un grand nombre de membres. Il a été dit qu’il convenait 
d’étudier parallèlement les deux institutions et d’analy-
ser la compétence universelle pour déterminer si, et dans 
l’affirmative en quoi, il pourrait y avoir chevauchement 
entre cette base de compétence et l’obligation aut dedere 
aut judicare. Le Rapporteur spécial souscrit à ces pro-
positions, à la lumière notamment des conclusions inté-
ressantes, évoquées par un membre, qui figurent dans la 
résolution adoptée par l’Institut de droit international à 
Cracovie en 2005, intitulée: «La compétence universelle 
en matière pénale à l’égard du crime de génocide, des 
crimes contre l’humanité et des crimes de guerre»372. Des 
rapports mutuels et, dans une certaine mesure, une inter-
dépendance entre la compétence universelle et l’obliga-
tion aut dedere aut judicare étaient clairement mis en 
évidence dans cette résolution. Le Rapporteur spécial est 
néanmoins convaincu que l’axe principal de l’examen 
de la Commission doit rester l’obligation d’extrader ou 
de poursuivre et ne doit pas être dominé par la question 
de la compétence universelle.

97. Pour ce qui est de la troisième question, relative au 
champ d’application des projets d’article et, selon certains 
membres, à celui de l’obligation aut dedere aut judicare, 
le Rapporteur spécial convient que les deux composantes 
de l’obligation ne doivent pas être traitées comme alterna-
tives, mais qu’il faut procéder à une analyse soigneuse et 
approfondie des rapports mutuels et de l’interdépendance 
des deux termes – dedere et judicare – de préférence dans 
le troisième rapport, lequel traitera aussi des caractéris-
tiques propres de chacun d’entre eux et des conditions 
nécessaires à leur application. Compte tenu des avis expri-
més par la plupart des membres de la Commission, il envi-
sagera de retirer sa proposition initiale quant à un possible 
«troisième terme de l’alternative» et s’efforcera plutôt de 
présenter et d’analyser les cas spécifiques dans lesquels 
la remise d’une personne à la Cour pénale internationale 
pourrait avoir des incidences sur l’obligation aut dedere 
aut judicare. Il n’est néanmoins pas totalement convaincu 
qu’il convient de traiter de manière unifiée l’élément tem-
porel du projet d’article 1 relatif au champ d’application, 
sans faire aucune distinction entre les périodes durant les-
quelles l’obligation est établie, fonctionne et produit des 
effets.

98. De nombreux membres ont proposé de renvoyer le 
projet d’article 1 au Comité de rédaction pour que celui-
ci le remanie. Le Rapporteur spécial n’est pas opposé 
en principe à cette proposition mais, pour des raisons 
pratiques, il serait d’avis de le renvoyer au Comité en 
même temps que d’autres projets d’article qu’il prévoit 
de présenter à la session suivante. Il serait plus facile au 
Comité de rédaction d’examiner un petit groupe d’articles 
en tenant compte de leur éventuelle interdépendance. Il a 
fait plusieurs propositions de fond concernant ces projets 
d’article futurs dans la dernière partie de son deuxième 
rapport, et celles-ci semblent avoir été assez bien reçues 
par les membres de la Commission.

372 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 71, t. 2 (session 
de Cracovie, 2005), Paris, Pedone, 2006, p. 296. 
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99. Vu le débat très nourri qui a eu lieu et en raison de 
contraintes de temps, le Rapporteur spécial n’a pu aborder 
que les problèmes et les aspects généraux les plus impor-
tants. Il donne l’assurance aux membres que l’ensemble 
des remarques, points de vue et commentaires, autant 
positifs que critiques, ont été soigneusement notés et 
qu’il en sera tenu compte dans le rapport suivant. Il tient 
à réitérer ses vifs remerciements à tous les membres de la 
Commission pour leur précieuse assistance et leur ami-
cale contribution à ses travaux sur l’obligation aut dedere 
aut judicare lesquels, grâce à eux, seront améliorés et 
beaucoup plus efficaces. Il remercie également le secréta-
riat de l’avoir aidé à réunir la documentation nécessaire et 
à élaborer ses deux rapports.

100. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que, suivant la recommandation du Rap-
porteur spécial, la Commission souhaite laisser le projet 
d’article 1 en suspens en attendant la présentation d’autres 
projets d’article à la session suivante.

Il en est ainsi décidé.

expulsion des étrangers (fin*)  
[A/CN.4/577, sect. e, A/CN.4/581]

[Point 7 de l’ordre du jour]

rAPPort d’ACtiVité du Président du CoMité de rédACtion

101. M. YAMADA (Président du Comité de rédaction), 
présentant le troisième rapport du Comité de rédaction à 
la session en cours de la Commission, dit qu’à la diffé-
rence des deux précédents rapports, celui-ci n’est qu’un 
rapport d’activité oral consacré au sujet «Expulsion des 
étrangers».

102. À sa 2926e séance, la Commission a renvoyé les 
projets d’articles 1 et 2 proposés par le Rapporteur spé-
cial dans son deuxième rapport373, tels que révisés ulté-
rieurement, au Comité de rédaction. À sa 2944e séance, la 
Commission a également renvoyé au Comité de rédaction 
les projets d’articles 3 à 7 figurant dans le troisième rap-
port du Rapporteur spécial (A/CN.4/581).

103. Le Comité de rédaction a tenu trois réunions, les 
26, 30 et 31 juillet 2007. Il a bien avancé dans l’examen 
des projets d’article, mais n’a pu terminer ses travaux. 
Certains des articles qu’il a adoptés ayant une incidence 
sur les projets d’article restant à examiner, il a donc été 
décidé que les projets d’article adoptés à titre provi-
soire resteraient au Comité de rédaction jusqu’à ce que 
celui-ci ait achevé ses travaux. Il lui sera ainsi loisible de 
revoir tous ces projets d’article lorsqu’il aura une vision  
complète de la teneur de l’ensemble des projets d’article 
qui lui auront été renvoyés à la session en cours.

104. Le Président du Comité de rédaction tient à rendre 
hommage au Rapporteur spécial dont la maîtrise du sujet, 
les conseils et la coopération ont considérablement faci-
lité le travail du Comité de rédaction. Il remercie aussi les 

* Reprise des débats de la 2944e séance.
373 Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), document A/CN.4/573. 

membres du Comité pour leur participation active et leur 
précieuse contribution au succès de l’exercice.

105. Le Comité a pu réaliser des progrès à trois niveaux 
de généralité. Tout d’abord, il a pu parvenir à un accord 
sur le libellé de plusieurs parties des projets d’article, y 
compris sur la suppression de certains textes proposés. 
Deuxièmement, il a décidé de maintenir certaines dispo-
sitions entre crochets, étant entendu qu’il les examinerait 
ultérieurement en tenant compte du traitement réservé à 
certains articles qui ont déjà été proposés ou de la déci-
sion d’utiliser ou non les termes considérés dans les pro-
jets d’article. Troisièmement, il a entrepris, mais n’a pu 
terminer, l’examen de certains projets d’article, bien que 
plusieurs variantes aient été proposées.

106. Pour ce qui est de l’accord réalisé sur plusieurs 
textes des projets d’article, y compris sur la suppression 
de certains libellés, le Comité de rédaction a adopté à titre 
provisoire certaines parties des projets d’articles 1 et 2 
concernant respectivement le champ d’application et les 
définitions. Il entend néanmoins revoir le projet d’ar-
ticle 1, relatif au champ d’application, lorsqu’il aura été 
clairement déterminé comment seront traitées les ques-
tions relatives à l’expulsion des ressortissants, notamment 
celles concernant la double nationalité et la pluralité de 
nationalités. S’agissant du projet d’article 2, le Comité 
de rédaction a pu parvenir à un accord sur la définition 
des termes «expulsion» et «étranger» aux fins des projets 
d’article. Le terme «expulsion» s’entend d’un acte juri-
dique ou d’un comportement par lequel un État expulsant 
contraint un étranger à quitter son territoire. Les différents 
éléments seront développés dans le commentaire, notam-
ment la question de l’intention dans le cas d’un comporte-
ment consistant en une omission.

107. Compte tenu de l’inclusion du comportement 
dans la définition de l’expulsion, le Comité de rédaction 
n’a pas jugé utile de maintenir la définition du «compor-
tement» proposée par le Rapporteur spécial à la lumière 
du débat en plénière. La définition de l’«expulsion» 
n’inclut pas l’extradition vers un autre État ni la remise 
à une juridiction pénale internationale. Dans la défini-
tion d’un «étranger», le membre de phrase «, sauf si la 
législation dudit État en dispose autrement», qui visait 
à sauvegarder les intérêts des étrangers ayant acquis 
certains droits protégés, a été supprimé. La question 
sera traitée dans le commentaire. Vu que la définition 
est liée au paragraphe 2 du projet d’article 1, qui est 
en suspens, il se pourrait que le Comité doive y reve-
nir ultérieurement. Outre la suppression de la définition 
du «comportement», le Comité de rédaction a supprimé 
celle de «territoire». De l’avis général, la définition pro-
posée risquait de susciter plus de problèmes qu’elle n’en 
résoudrait. Un exposé plus détaillé des débats sur ces 
questions sera présenté ultérieurement.

108. Le Comité de rédaction a décidé de mettre entre cro-
chets le paragraphe 2 du projet d’article 1. Cette disposi-
tion, relative aux étrangers particulièrement concernés par 
les projets d’article, a une incidence sur la définition d’un 
«étranger» dans le projet d’article 2, et il faudra donc l’exa-
miner à un stade ultérieur, lorsque le Comité de rédaction 
aura décidé de préciser le champ d’application des projets 
d’article par une disposition inclusive ou une disposition 
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exclusive, ou une combinaison des deux. Un nouveau pro-
jet d’article visant les aspects exclusifs de la question a 
été proposé par le Rapporteur spécial, mais n’a fait l’objet 
d’aucune conclusion définitive.

109. Le Comité de rédaction a aussi décidé de repor-
ter l’examen de la définition de la «frontière» à un stade 
ultérieur, lorsque les autres projets d’article permettront 
de déterminer si elle est ou non nécessaire. Le document 
de travail fait ressortir l’accord réalisé sur certains textes 
ou sur leur suppression ainsi que sur le placement de cer-
taines dispositions entre crochets374.

110. À propos des dispositions sur lesquelles le Comité 
de rédaction a pu procéder à un examen préliminaire sans 
parvenir à une décision définitive, M. Yamada dit tout 
d’abord qu’à la lumière du débat sur le projet de para-
graphe 2 de l’article 1, le Rapporteur spécial a proposé 
un nouveau projet d’article tendant à exclure du projet les 
étrangers dont le départ du territoire d’un État pourrait être 
régi par des règles spéciales de droit international. Cette 
disposition viserait les étrangers bénéficiant d’immuni-
tés et privilèges particuliers et les membres des forces 
armées. Les débats au Comité de rédaction ont abouti à 
l’élaboration de plusieurs variantes.

111. D’autre part, le Comité de rédaction a entrepris 
l’examen du projet d’article 3 mais n’a pu l’achever faute 
de temps. Le Rapporteur spécial a proposé un texte visant, 
en partie, à combiner les paragraphes 1 et 2 initiaux. Les 
libellés proposés pour les projets d’article dont l’examen 
n’a pas été achevé figurent dans le document de travail, 
avec les projets d’articles 4 à 7 que le Comité de rédaction 
n’a pas eu la possibilité d’examiner.

112. M. Yamada espère que la Commission voudra 
prendre note des progrès déjà réalisés, ce qui aidera le 
Comité de rédaction à poursuivre ses travaux sur le sujet 
à la session suivante.

113. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission prend note du 
rapport d’activité présenté par le Président du Comité de 
rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Ressources naturelles partagées (fin*)  
[A/CN.4/577, sect. A, A/CN.4/580 et A/CN.4/l.717]

[Point 2 de l’ordre du jour]

rAPPort du grouPe de trAVAil 

114. M. CANDIOTI (Président du Groupe de tra-
vail), présentant le rapport du Groupe de travail (A/
CN.4/L.717), dit qu’à la 2920e séance, le 16 mai 2007, 
la Commission a décidé de constituer un groupe de tra-
vail sur les ressources naturelles partagées, chargé d’aider 
le Rapporteur spécial à formuler un futur programme de 
travail en tenant compte des avis exprimés à la Commis-
sion sur le quatrième rapport du Rapporteur spécial. Le 

* Reprise des débats de la 2931e séance.
374 Non publié. 

Groupe de travail a tenu quatre séances et a examiné trois 
questions, à savoir la teneur du projet d’articles sur le 
droit des aquifères transfrontières adopté en première lec-
ture375; la forme définitive à donner au projet d’articles; et 
les questions intervenant dans l’examen du pétrole et du 
gaz. Les paragraphes 4 à 7 du rapport du Groupe de travail 
rendent compte des délibérations sur ces questions.

115. Compte tenu du fait que le projet d’articles adopté 
en première lecture avait déjà été soumis aux États aux 
fins de commentaires, les observations faites au sein du 
Groupe de travail sur le fond et la forme du projet ont 
un caractère informel et ont pour but d’aider le Rappor-
teur spécial à envisager les travaux futurs sur le sujet. Le 
Groupe de travail a aussi eu un échange de vues à propos 
de l’examen futur des ressources partagées de pétrole et 
de gaz. Il a été convenu, dans un premier temps, d’éla-
borer un questionnaire sur la pratique des États qui serait 
distribué aux gouvernements. Parallèlement, le secrétariat 
s’efforcera d’identifier les compétences disponibles au 
sein du système des Nations Unies pour fournir les don-
nées scientifiques et techniques de base nécessaires pour 
poursuivre l’examen du sujet. Des contacts préliminaires 
ont déjà été établis avec le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), dont la Division de la 
technologie, de l’industrie et de l’économie est basée à 
Paris, et avec la Commission économique pour l’Europe.

116. M. Candioti espère que la Commission voudra 
prendre note du rapport du Groupe de travail. Il remer-
cie tous les membres du Groupe de travail de leur utile 
contribution, le Rapporteur spécial pour sa diligence et 
ses précieux conseils et le secrétariat pour l’aide efficace 
qu’il a apportée au Groupe.

117. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objection, 
il considérera que la Commission souhaite prendre note 
du rapport du Groupe de travail sur les ressources natu-
relles partagées.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 50.

2948e séANCe

Lundi 6 août 2007, à 10 h 10

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vice-Président)

Présents: M. Candioti, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kolodkin, M. McRae, M. Nolte, M. Perera, M. Saboia, 
M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. Vasciannie, M. Váz-
quez-Bermúdez, M. Wisnumurti, M. Yamada.

375 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), p. 98 et suiv., par. 75 et 76.


