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La séance est ouverte à 15 h 5. 

  Ouverture de la session 

Le Président temporaire déclare ouverte la soixante-neuvième session de la 
Commission du droit international. 

  Élection du bureau 

M. Nolte est élu Président par acclamation. 

M. Nolte prend la présidence. 

Le Président remercie les membres de la Commission de la confiance qu’ils lui ont 
accordée, et dit qu’il fera tout son possible pour que la session en cours soit fructueuse et 
couronnée de succès. 

M. Valencia-Ospina est élu Premier Vice-Président par acclamation. 

M. Hassouna est élu Second Vice-Président par acclamation. 

M. Rajput est élu Président du Comité de rédaction par acclamation. 

M. Aurescu est élu Rapporteur par acclamation. 

  Observations liminaires du Président 

Le Président souhaite tout particulièrement la bienvenue aux nouveaux membres et 
dit qu’il se souvient que, quand il a été nommé à la Commission, il s’est demandé si 
34 éminents experts indépendants venus de toutes les régions du monde seraient capables 
de s’entendre pour parvenir à des résultats concrets. Il a toutefois rapidement constaté que 
tel était le cas, notamment grâce aux valeurs institutionnelles communes (l’« esprit de 
corps ») qui prévalaient au sein de la Commission. La Commission doit sa force aux 
capacités et à la rigueur intellectuelle de ses membres, à leurs connaissances techniques, 
leur hauteur de vues, leur respect pour les opinions de leurs confrères, leur capacité à 
dialoguer, leur discipline et leur travail acharné. Elle a également la chance d’être soutenue 
par un secrétariat extrêmement compétent et bien informé. 

En 2007, avant de participer à une session pour la première fois, M. Nolte avait lu 
des articles universitaires qui jetaient le doute sur l’avenir de la Commission. Certains 
commentateurs étaient d’avis que la Commission avait examiné tous les sujets pertinents, 
tandis que d’autres pensaient qu’une commission qui traitait de questions générales de droit 
international était obsolète à cause de la multitude de régimes spéciaux qui avaient vu le 
jour. De fait, dans un premier temps, M. Nolte avait lui aussi eu le sentiment que la 
Commission était essentiellement occupée à l’achèvement de travaux portant sur des sujets 
anciens. Il avait toutefois découvert que, pour être lente, la Commission n’en était pas 
moins réceptive et créative. En 2012, elle s’était engagée dans un programme de travail 
totalement différent, et sa productivité depuis lors était telle que le moment était peut-être 
venu de se pencher sur ses méthodes de travail afin de s’assurer qu’elle soumettait à 
l’examen des États des projets suffisamment aboutis.  

Le succès et la productivité de la Commission ne dépendent pas seulement des 
initiatives et du travail acharné de ses membres, mais aussi du climat des relations 
internationales, qui peut être ou non favorable à un accord sur des questions générales de 
droit international. Rétrospectivement, l’histoire de la Commission montre qu’elle a été 
plus ou moins productive selon les époques. Les indications provenant de diverses régions 
donnent à penser que le monde entre dans une période où il peut être plus difficile pour les 
États de s’accorder sur certaines questions importantes. Si cela était avéré, la responsabilité 
de la Commission en tant que gardienne des règles générales du droit international n’en 
serait que plus grande. La Commission n’est pas simplement un espace supplémentaire de 
négociations diplomatiques pour les États. Son avantage par rapport à d’autres institutions 
repose sur les recherches techniques rigoureuses et impartiales effectuées par ses 
rapporteurs spéciaux et sur la hauteur de vues qui caractérise les débats entre ses membres, 
auxquels les États parties ont confié l’identification préliminaire et la promotion de règles 
juridiques et d’intérêts communs, notamment ceux de l’humanité dans son ensemble. Cette 
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tâche est particulièrement importante lorsque les États sont réticents à avancer pour 
parvenir à un accord sur le développement du droit international. La capacité des membres 
de la Commission à s’entendre sur de telles questions prend toute sa valeur lorsque le 
contexte en dehors de la salle de réunion est défavorable. M. Nolte espère donc que la 
session en cours montrera à quel point la Commission peut être efficace. 

  Adoption de l’ordre du jour (A/CN.4/702) 

L’ordre du jour provisoire est adopté. 

Le Président invite le Bureau et les rapporteurs spéciaux à examiner avec lui le 
programme de travail et à se pencher sur plusieurs questions d’organisation. 

La séance est suspendue à 15 h 35 ; elle est reprise à 16 h 20. 

  Organisation des travaux de la session (point 1 de l’ordre du jour) 

Le Président appelle l’attention des membres sur le programme de travail proposé 
pour les deux premières semaines de la session de la Commission, qui commencerait par 
l’examen du sujet « Crimes contre l’humanité ».  

Le Comité de rédaction sur l’application provisoire des traités s’efforcera de clore 
les travaux entrepris en 2016 afin que la Commission prenne, pendant la première moitié de 
la session, une décision au sujet du projet de directive proposé par le Comité sur le 
fondement des quatre premiers rapports du Rapporteur spécial. 

Cette année sera particulièrement importante pour le Groupe de planification, qui 
sera présidé par M. Valencia-Ospina, car il devra émettre les recommandations nécessaires 
concernant les manifestations à organiser pour célébrer le soixante-dixième anniversaire de 
la Commission, en 2018. Le Groupe devra aussi examiner les propositions de nouveaux 
sujets à inscrire au programme de travail de la Commission. 

Le Président croit comprendre que la Commission souhaite adopter le programme de 
travail proposé pour les deux premières semaines de la session. 

Il en est ainsi décidé.  

  Crimes contre l’humanité (point 6 de l’ordre du jour) (A/CN.4/704) 

M. Murphy (Rapporteur spécial), présentant son troisième rapport sur les crimes 
contre l’humanité (A/CN.4/704), dit qu’il souhaite en rappeler le contexte, à savoir que la 
Commission a décidé à sa soixante-sixième session d’inscrire le sujet à son ordre du jour et 
qu’elle a pour objectif, comme indiqué dans le plan d’étude (A/68/10, annexe B), d’élaborer 
des projets d’article qui auront vocation à devenir une convention sur la prévention et la 
répression des crimes contre l’humanité. Les projets d’article seront axés sur le renforcement 
des lois pénales nationales relatives aux crimes contre l’humanité, afin que les États soient 
plus à même d’enquêter sur les auteurs supposés et de les poursuivre ou les extrader. Le 
résultat des travaux n’interférera pas avec la compétence des juridictions pénales 
internationales telles que la Cour pénale internationale, mais viendront en fait la compléter. 

À sa soixante-septième session, la Commission a examiné le premier rapport du 
Rapporteur Spécial sur le sujet (A/CN.4/680), et a provisoirement adopté les projets 
d’articles 1 à 4, ainsi que les commentaires s’y rapportant (A/70/10, par. 116). À sa 
soixante-huitième session, elle a examiné le deuxième rapport (A/CN.4/690) et a 
provisoirement adopté les projets d’articles 5 à 10, ainsi que les commentaires s’y 
rapportant (A/71/10, par. 85). 

Une version préliminaire du troisième rapport, en anglais seulement, a été distribuée 
aux membres de la Commission en janvier 2017, mais la version finale, dans les six langues 
officielles, n’a pas été disponible avant avril 2017 ; le Rapporteur spécial espère que ce 
retard n’a pas causé de difficultés. La Commission, à sa soixante-huitième session, et la 
Sixième Commission, à la soixante et onzième session de l’Assemblée générale, l’ont 
encouragé à achever ses travaux sur la question dès que possible. En conséquence, et 
compte tenu du fait que la charge de travail de la Commission sera probablement moins 
importante que d’habitude dans la seconde partie de la soixante-neuvième session, il a 
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établi un rapport un peu plus long que ce qu’il avait initialement prévu, afin de permettre à 
la Commission d’adopter les projets d’article en première lecture avant la fin de la session. 

Le rapport contient une introduction récapitulant les travaux de la Commission sur le 
sujet, résumant les débats tenus en 2016 à la Sixième Commission et décrivant la structure 
et l’objectif du document. Au total, 39 États Membres ont fait des déclarations lors des 
débats qui ont eu lieu sur le sujet à la Sixième Commission ; dans leurs commentaires, ils se 
sont généralement montrés favorables aux travaux de la Commission et les ont appuyés ; 
plusieurs États ont souscrit à l’idée que le projet d’articles devrait devenir une nouvelle 
convention relative à la prévention et à la répression des crimes contre l’humanité. Par 
ailleurs, la Commission a continué à recevoir de la part des États des informations utiles sur 
leur droit interne et leur pratique, et à les publier sur son site Web. 

Le chapitre I du rapport, qui porte sur les droits, obligations et procédures 
applicables dans le contexte de l’extradition de l’auteur présumé d’une infraction, se fonde 
sur les différents types de dispositions relatives à l’extradition figurant dans divers traités 
visant des infractions spécifiques. Les instruments de droit pénal relatifs à l’extradition ont 
tendance à suivre l’une des deux approches suivantes : imposer simplement aux États une 
obligation générale de considérer les infractions visées dans l’instrument comme des 
infractions dont l’auteur peut être extradé au titre des traités d’extradition déjà conclus par 
l’État et de tout futur traité d’extradition qu’il pourrait conclure, ou énoncer des 
dispositions plus détaillées prévoyant la possibilité d’utiliser l’instrument lui-même comme 
base de l’extradition. Les instruments appartenant à la seconde catégorie tendent également 
à aborder de nombreux problèmes qui pourraient se poser dans le contexte d’une 
extradition, tels que l’inapplicabilité de l’exception pour infraction politique, le respect des 
conditions prévues par le droit interne dans la procédure d’extradition, l’extradition par un 
État de ses propres ressortissants, l’interdiction de l’extradition lorsque la personne 
réclamée risque, une fois extradée, de subir des persécutions, et les obligations en matière 
de consultation et de coopération. Le chapitre I contient également un projet d’article 
traitant de ces éléments dans le contexte des crimes contre l’humanité. 

Le chapitre II traite de l’obligation de non-refoulement, qui signifie que les États 
doivent s’abstenir de refouler une personne vers un autre État lorsqu’il existe des motifs 
sérieux de croire qu’elle risquera d’y être exposée à une atteinte codifiée, dont la nature 
varie selon l’objet du traité concerné. Cette obligation est inscrite dans un large éventail 
d’instruments juridiques, notamment des conventions relatives aux réfugiés et à l’asile, aux 
droits de l’homme ou au droit pénal. S’il existe un nombre limité de dérogations possibles à 
l’obligation de non-refoulement dans les conventions relatives aux réfugiés, notamment 
pour des raisons tenant à la sécurité nationale, il n’en existe pas dans les instruments relatifs 
aux droits de l’homme les plus récents ou visant des infractions spécifiques. Le chapitre II 
contient une proposition de projet d’article prévoyant une obligation de non-refoulement 
dans le contexte des crimes contre l’humanité. 

Le chapitre III porte sur les droits et obligations des États en matière d’entraide 
judiciaire dans les procédures pénales. Dans certains traités, les dispositions concernant 
l’entraide judiciaire sont très succinctes, et ne prévoient la plupart du temps qu’une 
obligation générale de se prêter l’assistance la plus large possible. D’autres traités 
contiennent des dispositions plus détaillées imposant une obligation générale à tous les 
États parties, mais constituant aussi un « mini traité d’entraide judiciaire », qui établit un 
régime conventionnel bilatéral détaillé en matière d’entraide judiciaire sur lequel les deux 
États concernés doivent se fonder lorsqu’il n’existe entre eux aucune autre relation 
conventionnelle en la matière (ou lorsqu’ils choisissent d’utiliser ce mini traité pour 
faciliter la coopération entre eux). Ces dispositions règlent des questions telles que le 
transfèrement de personnes détenues vers un autre État aux fins de témoignage, la 
désignation d’une autorité centrale chargée de traiter les demandes d’entraide, l’utilisation 
de la vidéoconférence pour l’audition des témoins, et les motifs recevables et irrecevables 
de refus d’une demande d’entraide judiciaire. Le chapitre III contient une proposition de 
projet d’article sur l’entraide judiciaire dans le contexte des crimes contre l’humanité. 
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Le chapitre IV traite de la participation des victimes, des témoins et d’autres 
personnes aux procédures, et de leur protection, dans le contexte du projet d’articles, ainsi 
que de la réparation à accorder aux victimes. Contrairement à des traités plus anciens 
relatifs aux infractions de droit interne, qui ne contenaient généralement pas de dispositions 
concernant les victimes et les témoins, les traités les plus récents comprennent de telles 
dispositions, qui portent généralement sur la protection des victimes et des témoins 
comparaissant devant les cours et les tribunaux et la réparation à accorder aux victimes et à 
leur famille. Le chapitre IV contient une proposition de projet d’article sur ces questions. 

Le chapitre V est consacré aux relations entre le projet d’articles et les droits et 
obligations des États vis-à-vis des juridictions pénales internationales compétentes, comme 
la Cour pénale internationale. Le projet d’articles a été élaboré de manière à éviter tout 
conflit à cet égard, mais une disposition indiquant clairement que les droits et obligations 
conférés à un État par l’instrument constitutif d’une juridiction pénale internationale 
compétente priment les droits et obligations de l’État énoncés dans le projet d’articles serait 
néanmoins utile. Le chapitre V contient une proposition de projet d’article à cet effet.  

Le chapitre VI traite des obligations des États fédéraux. La pratique de certains États 
qui, lors de la signature ou de la ratification d’un traité, font une déclaration unilatérale 
visant à exclure son application sur une partie de leur territoire, y est examinée. Certains 
traités récents comprennent des articles excluant la possibilité pour les États de faire de telles 
déclarations. Le chapitre VI contient une proposition de projet d’article sur cette question.  

Au chapitre VII sont abordés les mécanismes de suivi et le règlement des différends. 
Il existe différents mécanismes de suivi qui permettent de surveiller les situations de crimes 
contre l’humanité, en tant que telles ou du point de vue des types de violations (par 
exemple la torture) qui peuvent avoir lieu lors de la commission de tels crimes. De surcroît, 
de nombreux traités, notamment en matière de droits de l’homme, prévoient la création de 
mécanismes de suivi qui peuvent prendre la forme d’un comité, d’une commission, d’un 
tribunal ou d’une réunion des États parties. Une évolution intéressante à cet égard, qui n’est 
pas abordée dans le troisième rapport, est la création par l’Assemblée générale, en 
décembre 2016, d’un nouvel organe chargé de recueillir des preuves de crimes 
internationaux commis en République arabe syrienne, le Mécanisme international, impartial 
et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit 
international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger 
les personnes qui en sont responsables.  

Si le projet d’articles aboutissait à une convention relative à la prévention et à la 
répression des crimes contre l’humanité, il pourrait être envisagé de choisir un ou plusieurs 
mécanismes de suivi pour compléter les mécanismes existants. Le mémoire établi en 2016 
par le Secrétariat sur les mécanismes conventionnels de suivi existants (A/CN.4/698) offrait 
un excellent panorama des différents mécanismes utilisés en droit international. La mise au 
point d’un nouveau mécanisme relatif aux crimes contre l’humanité pourrait être un moyen 
de garantir que les États parties honorent les engagements pris au titre de la convention, 
notamment en ce qui concerne l’adoption de lois nationales et de mesures de prévention 
appropriées, l’ouverture d’enquêtes diligentes et impartiales sur les auteurs présumés et 
l’exécution de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Le 
Rapporteur spécial estime toutefois que le choix d’un ou plusieurs mécanismes particuliers 
dépend largement de facteurs autres que le raisonnement juridique. Il faudrait en outre faire 
des choix concernant la structure : le nouveau mécanisme de suivi pourrait être créé 
immédiatement ou bien institué à un stade ultérieur, comme ce fut le cas du Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels, chargé de surveiller la mise en œuvre du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Enfin, il pourrait être créé, 
en parallèle, un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, des demandes ayant été régulièrement 
formulées en ce sens au cours des années précédentes. De l’avis du Rapporteur spécial, il 
serait probablement préférable que les États choisissent le mécanisme qui conviendrait le 
mieux pour une nouvelle convention relative aux crimes contre l’humanité. C’est pourquoi 
il n’a pas proposé un mécanisme en particulier. 
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Le chapitre VII aborde également les clauses de règlement des différends, qui font 
obligation aux États parties à un traité de négocier en cas de différend et, si ces négociations 
échouent, de recourir à d’autres procédures, contraignantes, de règlement des différends, 
telles que l’arbitrage ou la saisine de la Cour internationale de Justice. Le chapitre VII 
contient une proposition de projet d’article relatif au règlement des différends interétatiques. 

Le chapitre VIII aborde d’autres questions qui ont été soulevées au cours des débats 
à la Commission, en particulier la dissimulation des crimes contre l’humanité, l’immunité 
et l’amnistie.  

Le chapitre IX contient un projet de préambule exposant les considérations 
fondamentales qui ont motivé l’élaboration du projet d’articles. 

Le chapitre X aborde la question des clauses finales et les différentes options 
s’offrant aux États, notamment s’agissant d’une clause finale relative aux réserves. Le 
rapport ne contient aucune proposition à ce sujet, car le Comité n’a pas coutume d’inclure 
des dispositions finales dans ses projets d’articles, mais le chapitre X serait particulièrement 
utile si le projet d’articles aboutissait à une convention. 

Le chapitre XI est consacré au programme de travail futur. De l’avis du Rapporteur 
spécial, si la Commission parvient à achever ses travaux sur le projet d’articles à la session 
en cours, il pourrait être possible de terminer la première lecture. Il faudrait pour cela que le 
Comité de rédaction achève ses travaux sur le projet d’articles et remanie certains des 
projets d’article déjà adoptés. Une question qui pourrait être débattue, et qui a été soulevée 
par le Comité de rédaction en 2016, est celle de savoir s’il est préférable de conserver le 
projet d’article 5 en l’état ou de le scinder en plusieurs projets d’article. Si tout se passe 
bien, l’ensemble du projet d’articles et les commentaires s’y rapportant pourraient être 
adoptés par la Commission pendant la seconde partie de la session.  

Avant de conclure sa déclaration, le Rapporteur spécial dit qu’il tient à souligner que 
le sujet continue à susciter un très vif intérêt à l’extérieur de la Commission. Il est 
régulièrement sollicité par des gouvernements, des organisations internationales, des 
organes conventionnels, des organisations non gouvernementales et des universitaires. Au 
cours de l’année précédente, il a présenté des exposés aux représentants du Bureau de la 
prévention du génocide et de la responsabilité de protéger et à des membres du Comité des 
disparitions forcées, rencontré M. Santiago Villalpando, le Chef de la Section des traités du 
Bureau des affaires juridiques, participé à un dialogue interactif avec des membres de la 
Sixième Commission, présidé un panel à l’Assemblée des États parties au Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale et participé à diverses manifestations organisées par des 
universités. Il espère poursuivre ces efforts au cours de l’année à venir. En effet, Amnesty 
International l’a invité à participer à un atelier qui va être organisé à Genève et auquel de 
nombreuses organisations non gouvernementales seront représentées, ainsi que le Comité 
des disparitions forcées et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. 
Amnesty International a publié une analyse de son rapport, qui a été mise à la disposition 
des membres de la Commission.  

En réponse à la demande formulée à la précédente session par M. Hassouna, qui 
souhaitait obtenir des informations actualisées sur l’initiative lancée par la Belgique, les 
Pays-Bas et la Slovénie en vue de l’élaboration d’un traité d’entraide judiciaire et 
d’extradition permettant de poursuivre les crimes internationaux les plus graves, le 
Rapporteur spécial indique qu’il n’a eu connaissance d’aucun progrès notable à cet égard. Il 
sait toutefois qu’un groupe d’experts pourrait se réunir fin juin. Aux Pays-Bas, le Comité 
consultatif sur les questions de droit international public a récemment recommandé au 
Gouvernement d’appuyer l’initiative concernant l’élaboration d’une convention relative aux 
crimes contre l’humanité. Le Rapporteur spécial reste d’avis qu’il n’y a pas de conflit entre 
ces deux initiatives.  

M. Hmoud relève que le Rapporteur spécial prévoit d’achever l’examen en 
première lecture à la session en cours et dit que certaines des questions soulevées dans le 
rapport, telles que celles des mécanismes de suivi et du règlement des différends, sont 
habituellement du ressort d’une conférence diplomatique. Il demande si il y aura d’autres 
projets d’article et pourquoi la question des différends interétatiques a été abordée dans le 
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projet d’articles. Il ajoute que la question des relations entre les mécanismes de suivi et le 
règlement des différends nécessitera peut-être un examen plus approfondi.  

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit que certaines questions ont été abordées dans 
le rapport car la Commission en avait déjà discuté par le passé, ne serait-ce que de manière 
informelle. Il a conclu que, pour plusieurs d’entre elles, il n’était pas nécessaire de prévoir 
un projet d’article. Par exemple, le recensement des mécanismes de suivi existants et de 
ceux pouvant être envisagés avait son utilité, mais il n’en a retenu aucun. Le Rapporteur 
spécial convient que, comme les clauses finales, ces questions sont habituellement traitées 
par une conférence diplomatique. Les seuls projets d’article qu’il propose sont ceux 
figurant dans l’annexe II. La Commission pourrait décider d’aborder d’autres questions, 
mais dans ce cas il ne serait plus possible d’achever l’examen en première lecture à la 
session en cours, car il pourrait être nécessaire d’établir un quatrième rapport sur le sujet.  

M. Saboia dit qu’il saurait gré au Rapporteur spécial d’indiquer ce qu’il en est des 
« autres questions » mentionnées dans le troisième rapport, à savoir la dissimulation de 
crimes contre l’humanité, l’immunité et l’amnistie.  

M. Murphy (Rapporteur spécial), dit qu’il a examiné dans le chapitre VIII du 
rapport la manière dont ces trois questions, dont la Commission avait débattu 
précédemment, au moins de manière informelle, ont été abordées dans les traités pertinents. 
Il est parvenu à la conclusion que la Commission ne devait pas traiter ces questions dans le 
projet d’articles.  

M. Tladi félicite le Rapporteur spécial pour son rapport bien écrit et bien 
documenté. Il estime toutefois que le document aurait pu être bien plus court, même si de 
nombreuses questions y sont traitées et de nombreux projets d’article proposés. Compte 
tenu de l’approche retenue par la Commission pour l’examen de ce sujet, qui ne consiste 
pas nécessairement à codifier les règles de droit international coutumier existantes, mais 
plutôt à élaborer un projet de convention fondé sur les instruments existants, aucune des 
options choisies par le Rapporteur spécial ne pourrait être inadéquate.  

Le rapport lui-même illustre la préoccupation essentielle que M. Tladi nourrit au 
sujet de l’approche en question, laquelle va à l’encontre de ce qu’il préconise depuis 
l’inscription du sujet au programme de travail à long terme de la Commission, à savoir 
qu’en sus des crimes contre l’humanité, le sujet devrait couvrir les crimes de guerre et le 
génocide. Il n’est toujours pas convaincu par les réponses du Rapporteur spécial et d’autres 
membres de la Commission, qui ont souligné que ces crimes faisaient déjà l’objet de 
régimes spécifiques, et qu’il n’était pas nécessaire d’élaborer d’autres textes. En effet, 
aucun des projets d’article proposés dans le rapport n’a d’équivalent dans les Conventions 
de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels s’y rapportant ni dans la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide. 

Cela est encore plus manifeste dans le chapitre I (Extradition). Le Rapporteur spécial 
note, au paragraphe 21 de son rapport, qu’il n’existe actuellement pas de convention 
internationale ou régionale qui traite exclusivement de l’extradition des auteurs présumés 
de crimes contre l’humanité. Une telle convention aurait clairement défini les droits, 
obligations et procédures applicables dans le contexte de l’extradition de ces personnes. 
Cependant, cette même remarque vaut pour les auteurs présumés de crimes de guerre et de 
génocide. Tout d’abord, il n’existe dans le régime relatif aux crimes de guerre aucune 
disposition qui soit applicable à l’extradition des auteurs de crimes de guerre commis 
pendant un conflit non international ; cette lacune pourrait raisonnablement être comblée 
par les travaux de la Commission sur le sujet. Plus important encore, le paragraphe 2 de 
l’article 88 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à 
la protection des victimes des conflits armés internationaux ne met à la charge des Hautes 
Parties contractantes qu’une obligation minimale de coopération aux fins de l’extradition. Il 
leur est demandé de coopérer quand les circonstances le permettent et de prendre « dûment 
en considération » la demande de l’État sur le territoire duquel l’infraction alléguée s’est 
produite. Cette obligation n’équivaut en rien à ce que le Rapporteur spécial désigne dans 
son rapport comme des « droits, obligations et procédures [...] clairement établis » en 
matière d’extradition. La Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide ne donne pas beaucoup plus de détails, hormis en son article VII qui prévoit que 
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les Parties contractantes s’engagent à accorder l’extradition conformément à leur législation 
et aux traités en vigueur. Cette observation vaut également pour les projets d’articles 12, 13 
et 14, qui contiennent les dispositions de fond proposées par le Rapporteur spécial. 

L’affirmation faite au paragraphe 22, selon laquelle « de nombreux États refusent 
d’extrader en l’absence d’accord d’extradition » n’est pas nécessairement correcte. Il aurait 
été utile que le Rapporteur spécial l’étaye par des exemples tirés de la pratique, voire des 
statistiques quand cela était possible.  

Le Rapporteur spécial a décidé de ne pas proposer de disposition relative aux 
demandes d’extradition concurrentes, mais une telle disposition est importante, quand bien 
même elle se bornerait à énoncer les principes généraux à prendre en compte par l’État 
partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction se trouve. M. Tladi doute que 
de nombreux traités d’extradition ne visent pas à déterminer l’État demandeur prioritaire en 
cas de demandes d’extradition concurrentes, et rappelle que si la Commission examine 
d’autres instruments et régimes, ce n’est pas pour reproduire leurs dispositions mais pour 
s’en inspirer. De ce point de vue, la Commission ne devrait pas se sentir contrainte par ce 
qui a ou non été fait dans le passé. 

Lors de l’élaboration d’une disposition détaillant la manière dont un État devrait 
exercer son droit souverain de prendre une décision concernant une extradition, il pourrait 
être utile d’identifier certains facteurs à prendre en compte, tels que : l’État (ou entité) d’où 
émane la première requête ; l’État dans lequel les crimes allégués auraient été commis ; 
l’État qui a en sa possession la plupart des éléments de preuve ; l’État dans lequel vivent la 
plupart des témoins ; l’État qui est le plus susceptible de véritablement traduire en justice 
l’auteur présumé de l’infraction. Lorsque qu’une juridiction pénale internationale demande 
la remise de l’auteur présumé, le fait que d’autres États requérants soient ou non parties au 
statut de cette juridiction, et donc obligés d’en respecter les dispositions, peut aussi être un 
facteur pertinent.  

Le Rapporteur spécial semble suggérer que la raison pour laquelle il n’a pas inclus 
dans le projet d’articles une disposition sur la manière de traiter les demandes d’extradition 
concurrentes est que les autres instruments ne contiennent généralement pas de telles 
dispositions. Cette raison n’est pas suffisante car les infractions visées dans la plupart des 
autres instruments en question sont, pour l’essentiel, des crimes transnationaux, et non les 
principaux crimes de droit international, qui font l’objet du projet d’articles. Il est aussi 
possible que le nombre d’États pouvant exercer leur compétence soit moins important dans 
le cas des crimes transnationaux et que la question des demandes concurrentes ne se pose 
pas ou se pose moins fréquemment. Pour rédiger une disposition à ce sujet, il pourrait être 
possible de s’inspirer de l’article 90 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
Enfin, pour les raisons mentionnées dans le rapport, M. Tladi convient pleinement qu’il 
n’est pas nécessaire d’énoncer la règle de la « double incrimination ». 

En ce qui concerne les paragraphes 37 à 41 du rapport, M. Tladi ne voit pas 
clairement à quoi servirait l’inclusion dans le projet d’articles d’une disposition faisant 
obligation aux États parties de reconnaître, dans les traités existants et futurs, les crimes 
contre l’humanité comme des infractions pouvant donner lieu à extradition. En effet, 
l’obligation aut dedere aut judicare énoncée par la Commission dans le projet d’article 9 
signifie que si l’État n’engage pas de poursuites, il est tenu d’extrader. Même si elle est 
formulée comme une obligation de poursuivre, cette disposition indique clairement que les 
crimes contre l’humanité peuvent être un motif d’extradition. Si le Rapporteur spécial n’en 
convient pas, il faudrait peut-être préciser ce point dans le paragraphe 1 du projet 
d’article 11 plutôt que de chercher à réglementer la teneur des traités existants et futurs. En 
vertu du principe voulant qu’il incombe à la Commission de rechercher une valeur ajoutée 
plutôt que de simplement regrouper des dispositions figurant dans les instruments existants, 
il semble préférable de préciser dans les projets d’articles qu’aux fins du projet d’articles ou 
d’une future convention, selon qu’il conviendra, les crimes contre l’humanité peuvent 
donner lieu à extradition. Il ne serait ainsi plus nécessaire d’interpréter (avec le risque de le 
faire à mauvais escient) les traités futurs.  
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Concernant les paragraphes 42 à 49 du rapport, M. Tladi est d’accord avec l’idée 
générale qui sous-tend la proposition du Rapporteur spécial de ne pas appliquer l’exception 
d’infraction politique aux crimes contre l’humanité. Il serait toutefois utile d’extraire de la 
pratique des exemples de cas dans lesquels cette exception s’applique. Les crimes contre 
l’humanité ne sont pas mentionnés dans les exemples cités par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 46, et ne figurent pas en tant que tels dans la note 65, qui contient des exemples 
de traités bilatéraux indiquant spécifiquement les infractions qui ne devraient pas être 
considérées comme des infractions politiques. Il pourrait être utile de se demander 
pourquoi. M. Tladi est d’accord avec l’argument du Rapporteur spécial selon lequel c’est le 
comportement consistant à commettre un crime contre l’humanité qui ne saurait en aucun 
cas être considéré comme une infraction politique. Il en va toutefois tout autrement lorsque 
la demande d’extradition obéit à un motif politique.  

Quant aux paragraphes 50 à 55, qui traitent du cas des États dont le droit interne 
subordonne l’extradition à l’existence d’un traité, M. Tladi ne voit pas l’intérêt d’ajouter au 
projet d’article 11 une disposition précisant que le projet d’articles − ou l’éventuelle 
convention − pourrait servir de base légale pour l’extradition. Le seul motif qui pourrait 
justifier cet ajout serait que de telles dispositions figurent dans d’autres instruments relatifs 
à l’extradition. En pareil cas également, le projet d’article 11 devrait être lu conjointement 
avec le projet d’article 9. Ce dernier dispose clairement que, si un État requis ne soumet pas 
l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, il doit extrader 
l’auteur présumé de l’infraction. Cette obligation ne dépend pas de l’existence d’un autre 
traité, comme le montre clairement l’arrêt de la Cour internationale de Justice relatif à des 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). On ne 
voit donc pas exactement quels cas une telle disposition concernerait. Il convient de noter 
qu’au paragraphe 71 de son rapport, le Rapporteur spécial reconnaît l’importance, pour ce 
qui est de l’extradition par un État d’un de ses nationaux, du projet d’article 9, qui rend 
inutile une disposition spéciale à ce sujet. Ces considérations s’appliquent aux autres cas 
que M. Tladi a mentionnés. 

À la lumière de ces observations, le projet d’article 11 tel que proposé par le 
Rapporteur spécial devrait être largement remanié. Il faudrait établir d’emblée un lien clair 
entre les projets d’articles 11 et 9. Ainsi, le premier paragraphe pourrait simplement 
indiquer que le projet d’article 9 prévoit l’extradition d’un auteur présumé dans le cas où 
l’État requis ne l’a pas poursuivi, ou bien que les règles et procédures relatives à 
l’extradition sont énoncées dans le projet d’article. Les paragraphes 3, 4 et 5 du projet 
d’article 11 sont superflus ; le reste du projet d’article devrait se concentrer sur le détail des 
procédures d’extradition.  

En ce qui concerne les paragraphes 9 et 10 du projet d’article 11, la Commission 
devrait envisager d’utiliser une formulation plus large qui permettrait à un État requis de 
définir les conditions nécessaires à l’extradition de l’auteur présumé. Elle pourrait par 
exemple préciser que la personne extradée ne doit pas être soumise à la peine de mort ou à 
une autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dans l’État requérant. M. Tladi 
ne propose pas d’énoncer cette condition particulière dans le projet d’article, mais il n’est 
pas opposé à ce qu’elle y figure. Il suffirait de reconnaître en des termes généraux la 
prérogative de l’État requis de fixer les conditions de l’extradition et de les voir remplies 
par l’État requérant, si celui-ci les accepte, et de citer la peine de mort comme exemple 
dans les commentaires. Le projet d’article 9 devrait également comprendre une disposition 
concernant les demandes concurrentes d’extradition.  

En ce qui concerne le projet d’article 13 relatif à l’entraide judiciaire, M. Tladi 
exprime sa préférence pour un texte plus court, et fait observer que les paragraphes 1 et 2 
pourraient aisément être fusionnés. Le paragraphe 5 ne semble pas exprimer une véritable 
obligation, et sa suppression n’appauvrirait en rien le projet d’articles. M. Tladi accepte le 
principe de la communication d’informations entre États sans demande préalable, mais 
estime qu’en pareilles circonstances les États devraient pouvoir fixer les conditions 
raisonnables qui leur semblent nécessaires. L’exception prévue au paragraphe 7 concernant 
la révélation d’informations à décharge sans la consultation préalable de l’État requis est 
problématique. Il en va de même pour l’exception prévue au paragraphe 21.  



A/CN.4/SR.3348 

GE.17-07022 11 

M. Tladi est d’accord avec le Rapporteur spécial qui affirme au paragraphe 199 qu’il 
ne semble pas y avoir de conflit entre les règles énoncées dans le projet d’articles et celles 
énoncées dans les instruments établissant des tribunaux pénaux internationaux. Il n’est 
toutefois pas satisfait de la teneur du projet d’article 15 : premièrement, il semble 
improbable qu’un tel conflit se produise, étant donné que l’objet du projet d’articles est de 
faciliter la tâche des juridictions nationales ; deuxièmement, si tel était le cas, il n’est pas 
précisé clairement si les dispositions de l’instrument constitutif du tribunal pénal 
international concerné devraient l’emporter. Le projet d’article 15 a manifestement été 
rédigé en ayant à l’esprit le Statut de Rome. Toutefois, d’autres juridictions pénales 
internationales pourraient très bien être créées dans le futur, et la Commission devrait se 
demander si elle est disposée à accepter que les dispositions de ces entités inconnues 
puissent prévaloir sur l’instrument qu’elle a soigneusement rédigé. Le Statut de Rome 
lui-même est fondé sur le principe de la primauté des juridictions nationales, avec lequel le 
projet d’article 15 semble en conflit direct. En conséquence, M. Tladi ne recommande pas 
le renvoi du projet d’article 15 au Comité de rédaction. 

À propos du projet d’article 16, qui prévoit que le projet d’articles s’applique à 
toutes les unités constitutives des États fédéraux, M. Tladi considère que, d’un point de vue 
juridique, cette disposition est évidente et donc inutile, et qu’elle ne devrait pas figurer dans 
le projet d’articles. De fait, le chapitre VI dans son ensemble est lui aussi inutile et n’aurait 
pas dû figurer dans le rapport. M. Tladi ne recommande donc pas le renvoi du projet 
d’article 16 au Comité de rédaction. 

M. Tladi estime que le chapitre sur les mécanismes de suivi qu’il aurait pu être plus 
court. De surcroît, tels qu’ils sont décrits dans le rapport, il ne semble pas y avoir de réelle 
distinction entre commissions et comités. La décision du Rapporteur spécial de ne pas 
proposer un mécanisme mais de simplement fournir un éventail d’options parmi lesquelles 
les États pourraient choisir le moment venu est raisonnable. Cela étant, au vu de la myriade 
de mécanismes existants dont le Rapporteur spécial estime qu’ils pourraient être applicables 
aux crimes contre l’humanité, l’adoption d’une convention ne prévoyant pas de mécanisme 
de suivi serait aussi acceptable. 

Convaincu de longue date que l’élaboration de règles relatives aux mécanismes de 
coopération interétatique est la contribution la plus importante de la Commission au 
développement du droit international, M. Tladi reconnaît que de tels mécanismes seraient 
probablement plus utiles que des mécanismes de suivi. Il souscrit pleinement à la décision 
du Rapporteur spécial de proposer un projet d’article sur le règlement des différends 
interétatiques, et convient que ce texte devrait énoncer une obligation de négocier et qu’à 
défaut, la possibilité d’un arbitrage et d’un règlement devant la Cour internationale de 
Justice devrait être proposée. Il convient en outre qu’une possibilité de retrait exprès de la 
procédure de règlement des différends interétatiques devrait être prévue. Il n’approuve pas, 
toutefois, le choix du Rapporteur spécial au paragraphe 2 du projet d’article 17, qui désigne 
l’arbitrage comme le mécanisme de règlement de différends interétatiques par défaut, le 
recours à la Cour internationale de Justice étant une solution subsidiaire pour le cas où les 
États ne parviendraient pas à s’accorder sur l’organisation de l’arbitrage. Ce choix du 
Rapporteur spécial semble fondé sur l’article 12 de la Convention pour la répression de la 
capture illicite d’aéronefs. D’autres options qui n’ont pas été étudiées par le Rapporteur 
spécial offriraient toutefois une solution différente plus appropriée. Il s’agit notamment de 
la section 30 de l’article VIII de la Convention sur les privilèges et les immunités des 
Nations Unies et de l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, qui désignent la Cour comme le mécanisme par défaut 
de règlement des différends et proposent d’autres modes de règlement tels que l’arbitrage 
lorsque les parties sont d’accord.  

En conclusion, M. Tladi approuve le renvoi des projets d’articles 11, 12, 13, 14 et 17 
au Comité de rédaction. Il n’a aucune objection au projet de préambule et il appuie 
l’intention du Rapporteur spécial d’achever l’ensemble du projet d’articles à la session 
en cours. 

La séance est levée à 17 h 45. 


