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l’État − procéder à une enquête préliminaire, maintenir 
la personne sur son territoire en la plaçant en détention 
et informer les autres États intéressés − soient mises en 
œuvre dans le respect de son système juridique et de sa 
pratique. En outre, on peut se demander si l’obligation 
d’informer les autres États intéressés conformément au 
paragraphe 2 du projet d’article 7 et au paragraphe 3 du 
projet d’article 8 a été établie en tant qu’élément du droit 
international coutumier, car elle risque de faire peser un 
fardeau sur l’État concerné.

75. Si le principe aut dedere aut judicare qui fait l’objet 
du projet d’article 9 semble nécessaire pour combler les 
lacunes qui existent dans le régime conventionnel exis-
tant, il faudra néanmoins qu’il y ait un consensus suffisant 
parmi les États, car rien ne dit que ce principe soit reconnu 
en tant que règle de droit international coutumier, ainsi 
que l’ont relevé M. Murase et M. Kittichaisaree. Comme 
indiqué dans le deuxième rapport, le projet d’article 9 est 
fondé sur la formule de La Haye qui figure déjà dans de 
nombreux traités internationaux, mais il doit exister une 
base juridique suffisante pour appliquer ce principe aux 
crimes contre l’humanité dans le cadre du droit inter-
national coutumier. Enfin, M. Park propose que l’on 
ajoute les mots « dont il a reconnu la compétence » à la fin 
du paragraphe 1 du projet d’article 9, car il s’agit là d’une 
condition essentielle.

La séance est levée à 13 h 5.
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Add.1] 

[Point 9 de l’ordre du jour]

deuxième rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen du deuxième rapport du Rapporteur spécial sur 
le sujet des crimes contre l’humanité (A/CN.4/690).

2. M. FORTEAU dit qu’il a été impressionné par la 
qualité du deuxième rapport du Rapporteur spécial. Il 
est peut-être toutefois déraisonnable de supposer que les 

membres de la Commission ont eu le temps de saisir plei-
nement toutes les implications de ce rapport dont la lon-
gueur, plus de 100 pages, est supérieure au double de la 
longueur maximale recommandée par la Commission en 
2011. Si la version anglaise en a été officieusement dis-
tribuée aux membres de la Commission en janvier 2016, 
le retard regrettable qui a fait que les autres versions lin-
guistiques n’ont été publiées qu’en avril 2016 a rendu 
encore plus difficile l’examen de ce rapport, compte tenu 
en particulier du caractère hautement technique du sujet, 
qui appelle une terminologie juridique précise. De plus, 
ce rapport contient six nouveaux projets d’article sur 
des questions fondamentales, diverses et, pour certaines 
d’entre elles, controversées.

3. M. Forteau craint que, de par sa longueur, le deuxième 
rapport ne donne lieu à des commentaires excessivement 
détaillés, comme ceux adoptés l’année précédente, alors 
même que l’expérience a montré à plusieurs reprises que 
des commentaires concis et succincts étaient plus utiles. Il 
lance donc un appel à la modération et dit que la Commis-
sion pourrait peut-être s’inspirer des rapports explicatifs 
accompagnant les traités du Conseil de l’Europe. Le pro-
jet de convention étant avant tout destiné à être incor-
poré au droit interne, la Commission devrait également, 
compte tenu de la diversité des systèmes juridiques natio-
naux, prendre garde à ne pas élaborer des projets d’article 
indûment détaillés.

4. M. Forteau indique que, compte tenu de ce qui pré-
cède, les observations qu’il va faire sur les propositions 
du Rapporteur spécial sont nécessairement très sélectives 
et, à certains égards, de caractère provisoire. S’agissant 
du projet d’article 5, une certaine prudence s’impose 
peut-être en ce qui concerne la conclusion du Rappor-
teur spécial selon laquelle le fait de ne pas réprimer les 
crimes contre l’humanité en tant que tels risque de faire 
obstacle aux poursuites et au châtiment, car le droit pénal 
international ménage aux États une certaine latitude quant 
à la manière de réprimer les crimes internationaux. Une 
étude de la jurisprudence de la Cour pénale internationale 
en ce qui concerne le principe de complémentarité aurait 
peut-être été utile pour déterminer comment et dans quelle 
mesure les crimes en question doivent être réprimés en 
droit interne pour que l’on puisse considérer qu’un État 
s’est acquitté de son obligation de lutter contre l’impunité. 
Une incrimination comparable à celle prévue dans le pro-
jet d’article 3 peut très bien être suffisante. Le lien entre le 
projet d’article 388, relatif à la définition des crimes contre 
l’humanité, et le projet d’article 5, relatif à l’incrimina-
tion, devrait être explicité, en particulier pour déterminer 
si l’obligation d’incriminer les crimes contre l’humanité 
s’applique à l’intégralité de la définition figurant dans le 
projet d’article 3, aux trois premiers paragraphes ou au 
premier paragraphe uniquement. Il est regrettable que le 
Rapporteur spécial n’ait pas expliqué le raisonnement sur 
lequel repose le libellé du projet d’article 5, en particulier 
pourquoi il n’a pas, au paragraphe 1 de celui-ci, visé des 
mesures « législatives » comme le font des instruments tels 
que la Convention interaméricaine 1994 sur la disparition 
forcée des personnes, de 1994. Il semble s’être appuyé 
sur le libellé de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

88 Voir Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 39 et 40.



58 Comptes rendus analytiques des séances de la première partie de la soixante-huitième session

(Convention contre la torture), de 1984. Cela dit, le pro-
jet d’article proposé s’écarte également quelque peu de 
la Convention contre la torture, une fois encore sans que 
le Rapporteur spécial explique pourquoi, en ce qu’il dis-
pose que chaque État « prend les mesures nécessaires » 
alors que la Convention utilise l’expression « veille à ce 
que », qui paraît plus stricte. S’agissant de l’incrimination 
de la tentative de crime contre l’humanité, M. Forteau se 
demande pourquoi le Rapporteur spécial n’a pas aligné le 
libellé du paragraphe 1 du projet d’article 5 sur le libellé 
plus strict du paragraphe 3 de l’article 25 du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale, qui est calqué sur 
l’article 2 du projet de code des crimes contre la paix et la 
sécurité de l’humanité, adopté en 199689. On risque assuré-
ment d’aboutir à des contradictions en ne reprenant pas le 
libellé du paragraphe 3 de l’article 25 du Statut de Rome, 
y compris les conditions qu’il énonce. Cette crainte est 
d’autant plus justifiée qu’ailleurs, par exemple, au para-
graphe 3 b du projet d’article 5, le Rapporteur spécial a à 
juste titre reproduit les termes des dispositions correspon-
dantes du Statut de Rome. Comme le Rapporteur spécial 
l’a suggéré lorsqu’il a présenté son rapport, il conviendrait 
d’envisager de mentionner, à l’alinéa a du paragraphe 3 
du projet d’article 5, outre un « ordre d’un supérieur », un 
« ordre d’un gouvernement », car la plupart des instruments 
internationaux, notamment le Statut de Rome, visent l’un 
et l’autre. S’agissant des peines, l’alinéa c du paragraphe 3 
devrait préciser que les peines doivent tenir compte de la 
« gravité extrême » ou du « caractère extrêmement grave » 
des crimes contre l’humanité. 

5. En ce qui concerne le projet d’article 6, relatif à l’éta-
blissement de la compétence nationale, M. Forteau sous-
crit à la décision du Rapporteur spécial de s’inspirer, au 
lieu de reprendre purement et simplement l’article 8 du 
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité de 199690, du schéma plus complexe retenu 
dans la Convention contre la torture. Si l’on peut penser 
qu’il s’agit là d’un recul, il ne faut pas oublier que pour 
réprimer efficacement les crimes contre l’humanité, les 
parties et les tribunaux doivent disposer de moyens d’in-
vestigation suffisants, ce qui dans bien des cas suppose un 
certain lien entre l’État qui poursuit et le crime commis ou 
les victimes. En ce sens, M. Forteau considère que le texte 
proposé par le Rapporteur spécial est globalement équili-
bré. C’est d’ailleurs, mutatis mutandis, la même approche 
qui a été adoptée par l’Institut de droit international dans 
sa résolution de 2015 sur la compétence civile en matière 
de réparation pour crimes internationaux, dont l’article 2, 
paragraphe 2, dispose que les tribunaux d’un État « sont 
considérés comme offrant un recours disponible s’ils sont 
compétents pour connaître de la demande et en mesure de 
mener une procédure répondant aux exigences d’un pro-
cès équitable (due process) et susceptible de conduire à 
une réparation appropriée et effective91 ». M. Forteau se 
félicite également de ce que le projet d’article 6 n’inter-
dise pas la compétence universelle puisque son para-
graphe 3 dispose qu’il n’exclut pas l’établissement par 
l’État d’autres chefs de compétence pénale dans le respect 

89 Voir Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 18 et 19.
90 Ibid., p. 28.
91 Voir Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 76 (session 

de Tallinn, 2015), p. 263 à 265. La résolution est également disponible 
sur le site Web de l’Institut : www.idi-iil.org.

du droit international. Ce libellé est conforme à la position 
adoptée par la Cour internationale de Justice dans l’arrêt 
qu’elle a rendu en l’affaire concernant l’Application de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténé-
gro), à savoir que l’article VI de la Convention ne pré-
voit que l’obligation d’exercer la compétence territoriale 
et « n’interdit certes pas aux États de conférer à leurs tri-
bunaux pénaux, en matière de génocide, une compétence 
fondée sur d’autres critères que le lieu de commission 
du crime compatibles avec le droit international » (para-
graphe 442 de l’arrêt). Cette formule pourrait être reprise 
au paragraphe 3 du projet d’article 6, en remplaçant les 
mots « [s]ans préjudice des règles applicables du droit 
international » par « d’une manière compatible avec le 
droit international ». Le paragraphe 2 du projet d’article 6 
incorpore le principe aut dedere aut judicare en posant 
comme seule condition la présence du suspect sur le ter-
ritoire sous la juridiction ou le contrôle de l’État ; pour 
M. Forteau, cela correspond à la compétence universelle 
telle que la conçoivent actuellement la plupart des auteurs. 
Peut-être une disposition concernant la hiérarchie entre 
les bases de compétence prévues au projet d’article 6 ou 
leur coordination pourrait-elle être ajoutée, ou des direc-
tives sur ce point être insérées dans le commentaire. Le 
risque que plusieurs juridictions se déclarent compétentes 
en même temps étant moindre que le risque qu’aucune ne 
se saisisse de l’affaire, il propose de supprimer les mots 
« et l’État le juge opportun » qui figurent à l’alinéa c du 
paragraphe 1. Bien que le Statut de Rome ne retienne que 
la compétence territoriale et la compétence personnelle 
active, il est légitime, au moins au titre du développe-
ment progressif, d’obliger les États à prévoir dans leur 
droit interne la compétence personnelle passive, laquelle 
est souvent, en pratique, la meilleure base de compétence 
pour réprimer les crimes internationaux. 

6. Il est difficile d’adopter une position bien arrêtée sur 
le projet d’article 7, qui n’est guère étayé dans le deuxième 
rapport. Le Rapporteur spécial se fonde pour l’essentiel 
sur la Convention contre la torture et d’autres traités rela-
tifs aux droits de l’homme, alors qu’il aurait été plus utile 
d’analyser la pratique des organes d’enquête mandatés par 
le Conseil des droits de l’homme ou le Conseil de sécurité 
lorsque des crimes de masse sont commis. On trouve en 
particulier dans les rapports publiés ces dernières années 
sur les crimes internationaux commis en Libye ou en 
République arabe syrienne des développements utiles 
quant aux modes de preuve ou moyens d’enquête. L’obli-
gation générale d’enquêter s’appliquant non seulement à 
l’obligation de répression de tel ou tel crime contre l’hu-
manité mais aussi à l’obligation de prévention des crimes 
contre l’humanité en général, il convient de distinguer 
l’obligation générale d’enquêter énoncée dans le projet 
d’article 7 de l’obligation plus précise visée dans le projet 
d’article 8. Le projet d’article 7 devrait également stipuler 
que les États concernés doivent non seulement enquêter 
mais également prendre les mesures voulues pour que les 
crimes cessent, et faire ainsi le lien avec le projet d’ar-
ticle 4, relatif à l’obligation de prévention92. 

7. M. Forteau accueille le projet d’article 9 avec satis-
faction, même s’il se demande pourquoi le Rapporteur 

92 Voir Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 50.

http://www.idi-iil.org
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spécial y a fait figurer un paragraphe 2, qui est moins 
clair que la formule de La Haye et semble superflu. Le 
Rapporteur spécial a sagement fait le choix de ne pas 
entrer dans le détail des règles qui régiront l’extradition 
même si, pour garantir les droits de la personne extra-
dée, il pourrait être utile de préciser que l’extradition ou 
la remise de l’accusé doit se faire « dans le respect des 
règles applicables », en expliquant cette expression dans 
le commentaire. La relation entre le projet d’article 8, en 
particulier le paragraphe 2 de celui-ci, et le paragraphe 2 
du projet d’article 10 devrait être clarifiée car ces deux 
dispositions se contredisent dans une certaine mesure et 
le paragraphe 2 du projet d’article 10 prévoit actuellement 
une protection supérieure à celle prévue au paragraphe 2 
du projet d’article 8. Il conviendrait de veiller à ce que ces 
deux dispositions soient compatibles avec les conventions 
d’extradition bilatérales et multilatérales existantes. En 
conclusion, M. Forteau dit qu’il est favorable au renvoi 
des six projets d’article au Comité de rédaction. 

8. M. HMOUD dit qu’un instrument répressif effi-
cace est nécessaire pour assurer l’incrimination univer-
selle, l’efficacité des enquêtes et des poursuites et la 
coopération active des États et autres acteurs concernés 
à la lutte contre les crimes contre l’humanité. Il est donc 
essentiel que les règles proposées, qui reposent généra-
lement sur le droit conventionnel, le droit coutumier ou 
la jurisprudence, soient équilibrées et tiennent compte 
de la capacité des États de s’acquitter dans le cadre de 
leur système juridique des obligations qui pourront être 
proposées. L’approche adoptée par le Rapporteur spécial 
est d’une manière générale acceptable. Comme l’objectif 
est d’élaborer une convention, il est impératif de veiller 
à ce que les projets d’article soient compatibles avec le 
droit international conventionnel, notamment dans les 
domaines de la justice pénale et des droits de l’homme. 
Les obligations énoncées dans le projet d’articles doivent 
être suffisamment claires et précises pour éviter toute 
interprétation erronée et ne pas laisser subsister de 
lacunes juridiques dans le régime de protection, tout en 
ménageant une certaine souplesse. S’agissant de la rela-
tion du projet d’articles avec le droit international cou-
tumier, il ressort clairement du rapport à l’examen que 
l’inclusion des projets d’article proposés est justifiée par 
une pratique suffisante, et l’on peut faire valoir que plu-
sieurs d’entre eux reposent sur une base coutumière, en 
particulier en ce qui concerne l’établissement et l’exer-
cice de la compétence nationale et le traitement de l’ac-
cusé. Si certains aspects des règles proposées font encore 
l’objet d’un débat, des normes en gestation militent en 
faveur de leur inclusion dans tout instrument futur sur les 
crimes contre l’humanité. Les projets d’article proposés 
dans le deuxième rapport sont axés sur la responsabilité 
pénale des auteurs et les mesures que les États peuvent 
adopter pour punir ceux-ci et prévenir les crimes en ques-
tion, conformément aux objectifs du projet, et ils sont 
conformes au principe de légalité et à l’intérêt qu’a la 
communauté internationale de lutter contre ces crimes. 

9. S’agissant du projet d’article 5, l’incrimination en 
droit interne est parmi les principales obligations énon-
cées dans le projet, car de nombreux États n’ont toujours 
pas de législation réprimant les crimes contre l’humanité. 
La définition figurant dans le projet d’article 3 devrait être 
le fondement de l’incrimination en droit interne. Dans le 

même temps, la responsabilité pénale devrait être établie 
sur la base des formes que peuvent prendre la commis-
sion d’un crime contre l’humanité ou la participation à un 
tel crime prévues au paragraphe 1 du projet d’article 5, 
car ces formes sont bien établies au regard des principes 
généraux du droit pénal. Il importe également de répri-
mer l’incitation, à condition que le lien entre celle-ci et 
la commission du crime soit établi. On pourrait aussi 
arguer qu’une tendance croissante se fait jour dans le 
cadre des systèmes juridiques nationaux en faveur de la 
responsabilité pénale des entreprises et autres personnes 
morales. Si prévoir une telle responsabilité dans le projet 
d’articles pourrait avoir un effet dissuasif, la logique du 
Tribunal militaire international de Nuremberg demeure 
valide : « [l]es crimes contre le droit international sont 
commis par [des personnes physiques], non par des enti-
tés abstraites, et ce n’est qu’en punissant les individus 
qui commettent de tels crimes que l’on peut assurer le 
respect des dispositions du droit international93 ». Bien 
que des sanctions pénales puissent être prévues dans le 
projet d’articles contre les entreprises impliquées dans la 
commission de crimes contre l’humanité, M. Hmoud pré-
férerait que les sanctions soient civiles et administratives. 

10. L’affaire citée au paragraphe 38 du deuxième rap-
port, dans laquelle un accusé a été reconnu coupable parce 
qu’il avait été membre d’une organisation se livrant à la 
torture, n’est pas un exemple du type de participation à la 
commission d’un crime qui devrait être visé dans le projet 
d’article 5, car l’accusé doit avoir participé à l’acte spéci-
fique ayant constitué le crime pour être tenu pénalement 
responsable. Les systèmes juridiques nationaux offrent 
bien entendu des exemples d’affaires dans lesquelles une 
telle distinction a été faite.

11. La jurisprudence et la doctrine sont abondantes en ce 
qui concerne la responsabilité du supérieur hiérarchique, 
et les éléments figurant dans le projet d’article 5 reflètent 
la norme actuellement applicable telle qu’énoncée à 
l’article 28 du Statut de Rome de la Cour pénale inter-
nationale. Les tribunaux des parties au futur instrument 
n’en devront pas moins interpréter certains éléments, par 
exemple la connaissance objective du supérieur. À cet 
égard, il serait utile d’expliquer dans le commentaire la 
signification des divers éléments compte tenu de la juris-
prudence des juridictions internationales. 

12. M. Hmoud pense avec le Rapporteur spécial que le 
paragraphe 3 du projet d’article 5 devrait viser aussi bien 
l’ordre d’un gouvernement que l’ordre d’un supérieur. Le 
commentaire devrait expliquer que, bien qu’un tel ordre 
puisse être une circonstance atténuante, la peine doit cor-
respondre à la gravité du crime. Les États ne s’opposeront 
pas à l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. 
Une telle disposition jouera un rôle important dans la 
prévention et assurera en outre une harmonisation entre 
les États dont la législation prévoit cette imprescriptibi-
lité et ceux dont la législation ne la prévoit pas, évitant 
ainsi qu’une demande d’extradition vers un État compé-
tent puisse être rejetée par les autorités d’un autre État au 
motif que le crime en cause est prescrit dans ce dernier. 

93 « International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment and 
Sentences », American Journal of International Law, vol. 41 (1947), 
no 1, p. 172 à 333, à la page 221.
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Bien que le projet d’articles soit muet sur la question de 
la rétroactivité, M. Hmoud se demande si la possibilité 
doit être donnée aux États d’appliquer ce projet rétroacti-
vement, par exemple en faisant une déclaration à cet effet 
lors de la signature ou de la ratification. Les conséquences 
d’une telle déclaration devront être précisées, notamment 
le point de savoir si les autres États seront tenus d’extra-
der vers l’État déclarant les personnes présentes sur leur 
territoire recherchées pour des crimes commis avant l’en-
trée en vigueur de l’instrument. 

13. En ce qui concerne l’établissement de la compétence 
nationale, le projet d’articles devrait autoriser l’établisse-
ment de la compétence la plus large possible. Cela dit, 
si les alinéas a et b du paragraphe 1 du projet d’article 6 
prévoient comme obligation l’établissement des compé-
tences, non controversées, reposant sur le territoire et la 
personnalité active, M. Hmoud n’est pas convaincu que 
la formule utilisée à l’alinéa c du même paragraphe en 
ce qui concerne la compétence reposant sur la person-
nalité passive soit la bonne, en ce que cette disposition 
indique qu’il est obligatoire d’établir cette compétence 
mais ajoute « [dès lors que] l’État le juge opportun », ce 
qui signifie que l’établissement de cette compétence est 
en fait facultatif. Il serait préférable de reformuler cette 
disposition pour indiquer que « chaque État peut établir sa 
compétence si la victime est l’un de ses nationaux ». La 
disposition concernant l’établissement de la compétence 
lorsque l’accusé est présent sur le territoire de l’État du 
for est la bienvenue. Si le Rapporteur spécial considère 
qu’il ne s’agit pas d’une forme de compétence universelle, 
cette compétence sert le même objectif que la compétence 
universelle classique en ce qu’elle permet à un État sans 
aucun lien avec le crime d’exercer sa compétence, tout en 
évitant les problèmes qui ne manqueraient pas de se poser 
si le projet d’instrument prévoyait la compétence univer-
selle au sens strict, laquelle ne nécessite pas que le sus-
pect soit présent sur le territoire de l’État du for. Bien que 
certains estiment que le projet d’articles devrait prévoir la 
compétence universelle stricto sensu, cette proposition ne 
semble être étayée, en ce qui concerne les crimes contre 
l’humanité, ni par la coutume ni par la pratique conven-
tionnelle. Si le projet d’articles est adopté sous forme de 
convention, les États pourront ultérieurement décider d’y 
inclure la compétence universelle. 

14. M. Hmoud relève que le paragraphe 3 du projet 
d’article 6 s’écarte du libellé de l’article 5 de la Conven-
tion contre la torture. S’il comprend l’argument formulé 
par le Rapporteur spécial au paragraphe 119 du rapport à 
l’examen, il estime que le projet d’article ne devrait pas 
limiter la possibilité pour un État d’établir sa compétence 
dès lors que cela n’entrave pas l’application ou la mise en 
œuvre du projet d’articles. Il n’est donc pas favorable à la 
clause « [s]ans préjudice des règles applicables du droit 
international ». 

15. M. Hmoud approuve le texte du projet d’article 7 et 
le fait qu’aux termes du paragraphe 3 de celui-ci tous les 
États, et pas seulement ceux qui ont compétence, sont tenus 
de coopérer à l’identification des personnes susceptibles 
d’avoir commis un crime contre l’humanité ; cette obli-
gation ne devrait toutefois pas se limiter à l’identification 
des auteurs mais devrait s’étendre également à toutes les 
circonstances touchant la commission du crime. De plus, 

l’obligation de chaque État, énoncée au paragraphe 2, de 
communiquer les conclusions générales de son enquête 
aux autres États dont des nationaux peuvent être impliqués 
dans la commission du crime est peut-être un peu trop 
limitée ; cette obligation devrait être due à tous les États 
sur le territoire duquel des éléments du crime peuvent 
avoir été commis, et ces États devraient quant à eux mener 
leur propre enquête sans délai et impartialement.

16. M. Hmoud appuie l’idée générale du projet d’ar-
ticle 8, notant que les obligations qu’il énonce ne consti-
tuent pas une charge excessive pour l’État concerné. Il 
serait toutefois souhaitable d’indiquer au paragraphe 3 
que les autres États ayant compétence pour connaître du 
crime doivent se voir notifier les conclusions générales de 
l’enquête préliminaire dans un délai raisonnable une fois 
celle-ci achevée. 

17. En ce qui concerne l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre (aut dedere aut judicare), qui fait l’objet du 
projet d’article 9, la formule de La Haye semble la plus 
appropriée et la mieux adaptée à la lutte contre l’impunité, 
puisqu’elle ne dépend pas d’une demande d’extradition 
ou de remise d’un autre État ou d’un tribunal. La réponse 
à la question de savoir si la remise d’un suspect à un tri-
bunal hybride doit être considérée comme une extradition 
vers un autre État ou comme une remise à une juridiction 
internationale dépend du texte de l’instrument portant 
création du tribunal hybride. Ainsi, s’il ressort clairement 
de cet instrument que la nature du tribunal est essen-
tiellement nationale, le transfert de l’accusé sera consi-
déré comme une extradition, alors que si le tribunal a un 
caractère essentiellement international, il sera considéré 
comme une remise. Bien que cette question doive être 
tranchée au cas par cas, la Commission pourra vouloir 
faire figurer dans ses commentaires des indications sur 
les facteurs à prendre en considération pour déterminer la 
nature du tribunal. Prévoir la « triple alternative » dans le 
projet d’articles en ce qui concerne le principe aut dedere 
aut judicare nécessiterait de rédiger avec soin des dispo-
sitions sur la relation avec d’autres juridictions internatio-
nales, en particulier la Cour pénale internationale. 

18. En ce qui concerne le projet d’article 10, chaque 
État devrait pouvoir décider dans le cadre de son ordre 
juridique interne si une personne doit être jugée par un 
tribunal militaire ou un tribunal spécial. Le critère doit 
être la nature de la procédure, en d’autres termes le 
point de savoir si l’équité est respectée à tous les stades 
du procès, et non la nature de la juridiction elle-même. 
Étant donné que dans de nombreux États ce sont toujours 
des tribunaux spéciaux ou des tribunaux militaires qui 
connaissent des crimes les plus graves, exclure totale-
ment la compétence de ces tribunaux risque d’être trop 
restrictif. Des garanties supplémentaires pourraient peut-
être être prévues, par exemple en chargeant un organe 
de surveillance de l’application du traité de superviser 
l’exécution de l’obligation de veiller à l’équité du procès. 
En conclusion, M. Hmoud appuie le renvoi des projets 
d’article au Comité de rédaction. 

19. M. KITTICHAISAREE déclare, au sujet du membre 
de phrase « le fait d’apporter de toute autre manière […] 
crime contre l’humanité » qui figure au paragraphe 1 
du projet d’article 5, que, bien que plusieurs systèmes 
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juridiques connaissent la notion d’entreprise criminelle 
commune, ils ne vont peut-être pas jusqu’à admettre la 
troisième forme d’entreprise criminelle commune, qui est 
la plus controversée. Il se demande si la Commission doit 
prendre position à cet égard. Le Rapporteur spécial devrait 
peut-être analyser la jurisprudence des tribunaux pénaux 
internationaux et se demander s’il existe une pratique cor-
respondante en droit interne. L’acceptation par les parties 
au projet de convention sur les crimes contre l’humanité 
de la notion d’entreprise criminelle commune dépendra 
de leur pratique et de leur droit interne ; la Commission 
devra toutefois les avertir que, s’ils admettent la troi-
sième forme, étendue, ils devront respecter le principe de 
légalité.

La séance est levée à 10 h 55.
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[Point 9 de l’ordre du jour]

deuxième rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du deuxième rapport sur les 
crimes contre l’humanité (A/CN.4/690).

2. M. HASSOUNA félicite le Rapporteur spécial pour 
son deuxième rapport sur les crimes contre l’humanité. 
Ce document clair, bien structuré et solidement étayé per-
mettra à la Commission de progresser dans ses travaux 
en s’appuyant sur les propositions qui y sont formulées. 
S’il est volumineux, il contient des analyses détaillées 
qui aideront les États à décider s’ils souhaitent adopter 
une nouvelle convention fondée sur les projets d’article 
proposés, puis à ratifier cet instrument et à en incorpo-
rer les dispositions dans leur droit interne. M. Hassouna 
tient aussi à féliciter le Rapporteur spécial des efforts 
qu’il déploie pour expliquer le projet à des États, des 
organisations et des institutions. En particulier, lors du 
séminaire de droit international organisé par l’Organisa-
tion des Nations Unies en novembre 2015 au Caire à l’in-
tention des États arabes, le Rapporteur spécial a débattu 

de la question des crimes contre l’humanité avec des 
représentants d’États arabes et avec le Secrétaire général 
de la Ligue des États arabes. Ces échanges directs sont 
extrêmement utiles car ils constituent une occasion de 
convaincre les États de l’importance et de la pertinence 
d’une convention sur les crimes contre l’humanité, afin 
que celle-ci soit largement acceptée et appliquée.

3. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Sixième 
Commission en 2015, de nombreux États se sont dits 
favorables à l’élaboration d’un projet d’articles aux fins 
de l’adoption d’une nouvelle convention sur les crimes 
contre l’humanité. D’autres ont évoqué une initiative ten-
dant à élaborer une nouvelle convention relative à l’en-
traide judiciaire et à l’extradition, qui, outre les crimes 
contre l’humanité, viserait tous les crimes internationaux 
les plus graves. Le Rapporteur spécial voudra peut-être 
expliquer à la Commission en quoi consiste cette initia-
tive et comment elle s’articulera avec le projet d’articles 
à l’examen pour éviter les chevauchements et les contra-
dictions, et assurer la complémentarité des deux textes.

4. À titre d’observations d’ordre général, M. Hassouna 
note que les nouveaux projets d’article proposés par le 
Rapporteur spécial mettent en avant certains des princi-
paux objectifs de la future convention, notamment l’obli-
gation pour les États de prendre des mesures pour réprimer 
les crimes contre l’humanité dans leur droit interne, le 
renforcement de la coopération entre États, l’obligation 
de veiller à ce que tous les suspects, quel que soit leur 
rang ou leur statut, aient à répondre de leurs actes devant 
la justice, et la clarification de la portée de l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre. La plupart des dispositions 
ne relèvent pas de la codification, le Rapporteur spécial 
s’étant en fait inspiré d’instruments internationaux por-
tant sur d’autres infractions que les crimes contre l’huma-
nité pour élaborer des projets d’article − il convient, ce 
faisant, de garder à l’esprit la spécificité des infractions 
sur lesquelles portent ces instruments et le contexte par-
ticulier dans lequel chacun d’entre eux a été adopté, et de 
veiller à ce que les projets d’article proposés soient clairs 
et compatibles avec les dispositions de ces instruments.

5. Concernant le projet d’article 5, le Rapporteur spé-
cial indique au paragraphe 55 de son deuxième rapport 
que toutes les juridictions qui répriment les crimes contre 
l’humanité prévoient des causes d’exclusion de la res-
ponsabilité pénale, par exemple la maladie mentale. 
Il faudrait donc préciser dans le projet d’article que les 
États jouissent du pouvoir discrétionnaire de prendre des 
mesures pour qu’il soit tenu compte des circonstances atté-
nuantes dans les procès pour crimes contre l’humanité. En 
ce qui concerne l’expression « peines appropriées » figu-
rant au paragraphe 3 c du projet d’article 5, il serait utile 
que le commentaire s’y rapportant précise la nature des 
peines pouvant être considérées comme proportionnelles 
à la gravité de l’infraction, car cela permettrait d’harmo-
niser les peines et d’éviter qu’un État dont la législation 
serait moins sévère ne devienne un refuge pour les auteurs 
de crimes contre l’humanité. Il faudrait aussi préciser 
clairement si le principe de non-rétroactivité s’applique et 
si les peines prévues peuvent être prononcées lorsque des 
crimes contre l’humanité ont commencé à être commis 
avant la date d’entrée en vigueur de la législation appli-
cable mais continuent d’être perpétrés après cette date.




