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La séance est ouverte à 10 heures.  

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

Le Président invite la Commission à poursuivre l’examen du troisième rapport du 
Rapporteur spécial sur les crimes contre l’humanité (A/CN.4/704). 

M. Kolodkin dit que le Rapporteur spécial doit être félicité pour la qualité, 
l’agencement et la lisibilité de son troisième rapport, dont la longueur est justifiée par 
l’objectif, à savoir achever sans délai les travaux sur le sujet. Il ne pense pas que le 
Rapporteur spécial aurait dû étayer le caractère coutumier des règles proposées dans le 
rapport, puisque nombre d’entre elles sont détaillées et touchent des questions procédurales. 
Il se félicite des brèves explications données par le Rapporteur spécial quant à la raison 
pour laquelle il a choisi d’utiliser des formulations tirées d’instruments internationaux 
existants. Dans la mesure où elles ont trait à des questions procédurales, reprendre mutatis 

mutandis des dispositions de traités relatifs à d’autres matières que les crimes contre 
l’humanité ne pose pas de problème. Le choix du Rapporteur spécial quant à ce qu’il 
convient de faire figurer dans le projet d’articles est logique et équilibré. Les projets 
d’article déjà adoptés et ceux proposés dans le troisième rapport ont de bonnes chances de 
devenir une convention. L’orateur appuie donc la proposition du Rapporteur spécial 
d’achever la première lecture du projet d’articles à la session en cours sur la base du 
troisième rapport. Il est favorable au renvoi au Comité de rédaction de tous les projets 
d’article y figurant, à l’exception des projets d’articles 15 et 16.  

M. Kolodkin dit qu’il aurait préféré que la disposition relative à l’extradition, le 
projet d’article 11, soit plus concise mais qu’il peut accepter la version détaillée qui en est 
proposée. L’approche du Rapporteur spécial a consisté à ne pas faire figurer la double 
incrimination parmi les conditions de l’extradition, compte tenu en particulier du 
paragraphe 4 du projet d’article 3, mais cette disposition n’encourage pas l’uniformisation 
des lois nationales réprimant les actes identifiés comme des crimes contre l’humanité. 
Si l’on suit une telle approche, le commentaire du projet d’article 11 devrait donner des 
explications fondées sur le paragraphe 33 du rapport. De plus, il conviendrait d’ajouter une 
référence à l’appartenance à un groupe social particulier au paragraphe 11 du projet 
d’article 11 et de tenir compte de la recommandation d’Amnesty International concernant 
cette disposition. 

L’orateur dit qu’il doute qu’au projet d’article 12, relatif au non-refoulement, les 
mots « un territoire relevant de la juridiction » soient nécessaires et qu’il préférerait que 
l’on utilise simplement l’expression « vers un autre État » − employée dans la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, dont 
le Rapporteur spécial avait laissé entendre qu’il s’inspirerait pour élaborer le projet 
d’article, ce qu’il n’a pas fait pour une raison ou une autre. De plus, l’utilisation du verbe 
« extrader » dans ce projet d’article soulève des questions quant à sa relation avec le projet 
d’article 11. 

L’orateur dit qu’il aurait préféré une version concise du projet d’article 13, relatif à 
l’entraide judiciaire, et se demande si son paragraphe 8 ajoute réellement quelque chose au 
paragraphe 9. Il estime qu’il pourrait être utile d’énumérer, à l’alinéa b) du paragraphe 16, 
les motifs pour lesquels l’assistance judiciaire peut être refusée, conformément au 
paragraphe 11 du projet d’article 11, au lieu de viser les « intérêts essentiels ». Il se 
demande comment le paragraphe 21 du projet d’article 13, aux termes duquel l’État 
recevant des informations doit obtenir le consentement préalable de l’État qui les lui a 
transmises pour les divulguer, peut être concilié avec les paragraphes 6 et 7 du même article 
qui, apparemment, concernent la communication d’informations préalablement reçues d’un 
État tiers. 

Le projet d’article 15, sur les relations avec les juridictions internationales 
compétentes, suscite plusieurs préoccupations. Cette disposition semble en effet artificielle 
et est incompatible avec le principe de complémentarité consacré dans le Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale. Telle qu’actuellement libellée, elle risque de dissuader des 
États de devenir parties à une future convention sur les crimes contre l’humanité ; ses 
fondements juridiques ne sont pas clairs. Les actes constitutifs des tribunaux pénaux 
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internationaux sont très variés dans leur nature et leur teneur. Pour M. Kolodkin, tout 
conflit susceptible de naître entre les obligations découlant de ces actes constitutifs et celles 
découlant d’une future convention devrait être réglé au cas par cas, en appliquant des règles 
du droit international, dispositions conventionnelles ou principes généraux du droit 
différents. La proposition visant à amender ce projet d’article de manière à ce qu’il dispose 
que le tribunal international compétent doit respecter les principes du droit international ne 
réglerait pas le problème de savoir qui déterminera si un tribunal a été établi dans le respect 
de ces principes. Par exemple, la Fédération de Russie s’est abstenue de voter sur la 
résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité portant création du Tribunal spécial pour le 
Liban parce qu’elle a estimé que la création de ce tribunal n’était pas pleinement conforme 
au droit international. Si l’amendement proposé au projet d’article 15 est adopté, en sa 
qualité de partie à la future convention, la Fédération de Russie pourra faire valoir que les 
obligations découlant du statut du Tribunal ne priment pas celles qu’impose la convention. 
Il propose donc de supprimer le projet d’article 15.  

S’agissant du projet d’article 16, relatif aux obligations des États fédéraux, les 
questions touchant le champ d’application territorial de toute future convention sont 
adéquatement réglées par l’article 29 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 
traités. De plus, l’orateur n’est pas convaincu par l’exemple des trois traités contenant des 
clauses qui excluent expressément toute possibilité d’aménagement pour les États fédéraux 
cités au paragraphe 210 du rapport. Pour lui, il est possible de trouver davantage 
d’exemples de traités universels relatifs à des infractions pénales qui ne contiennent pas de 
disposition similaire au projet d’article 16. Il propose donc de supprimer celui-ci. 

L’orateur approuve l’idée générale qui sous-tend le projet d’article 17 et ne voit 
aucune raison de s’écarter du mode éprouvé de règlement des différends interétatiques à 
trois niveaux qu’il prévoit. Il serait erroné de vouloir imposer aux États parties à une future 
convention la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Le commentaire 
du projet d’article devrait indiquer que les négociations et les efforts faits pour organiser un 
arbitrage doivent être de bonne foi et sincères. Quant au libellé du projet d’article, l’orateur 
rappelle que lors de l’examen des premiers projets d’article, certains membres avaient 
évoqué la responsabilité des États, en ce qui concerne non seulement la prévention et la 
répression des crimes contre l’humanité, mais également leur commission. 
La responsabilité prise dans ce sens n’est pas expressément mentionnée dans le projet 
d’article ; mais elle l’est dans le commentaire du projet d’article 4, relatif à l’obligation de 
prévention, où des parallèles sont faits avec la Convention de 1948 pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (la Convention sur le génocide). Si la Commission estime 
que le projet d’article 17 couvre la responsabilité de l’État du chef des crimes contre 
l’humanité, elle doit le dire expressément au paragraphe 2, sur la base de l’article IX de la 
Convention sur le génocide. Le paragraphe 2 se lirait donc ainsi : « Tout différend entre 
deux États ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent projet d’articles, 
y compris les différends relatifs à la responsabilité d’un État du chef de crimes contre 
l’humanité… ». 

En ce qui concerne des questions qui ne sont pas envisagées dans le projet d’articles, 
M. Kolodkin pense comme le Rapporteur spécial que traiter de questions telles que celles 
des mécanismes de suivi, des réserves, de l’immunité et de l’amnistie rendrait le projet plus 
complexe pour les États ; quoi qu’il en soit, la question d’un mécanisme de suivi pour une 
convention sur les crimes contre l’humanité pourra être tranchée ultérieurement, comme 
pour d’autres traités. En ce qui concerne l’immunité et l’amnistie, l’orateur ne pense pas 
que l’exercice de l’action pénale devant des tribunaux internationaux ou hybrides contre les 
auteurs de crimes contre l’humanité doit faire partie intégrante de tout règlement au sortir 
d’un conflit. La justice ne doit pas être imposée à une nation ou un État qui a vécu les pires 
moments de son histoire et a été victime de crimes contre l’humanité. Les États devraient 
avoir le droit de choisir entre l’engagement de poursuites pénales, une amnistie totale ou 
partielle ou la création de commissions vérité, justice et réconciliation en fonction de leur 
situation spécifique. Aucune obligation ne devrait être établie a priori dans un traité 
international en tant que règle générale applicable dans tous les cas.  
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Il en va de même des propositions tendant à ce que le projet d’articles indique que 
l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ne joue pas en cas de 
crimes contre l’humanité. Les États sont libres de ne pas invoquer l’immunité de leurs 
représentants soupçonnés d’avoir commis des crimes contre l’humanité et susceptibles de 
faire l’objet de poursuites dans un autre État. Tel est leur droit et, dans certains cas, c’est ce 
qu’ils font, mais il ne faut pas leur imposer une règle excluant l’immunité. Une telle règle, 
loin d’être une panacée contre les crimes contre l’humanité, risque de faire obstacle à la 
participation de certains États à une future convention. Souvent, l’engagement de poursuites 
pénales du chef de crimes contre l’humanité est pleinement justifié mais les bases légales 
sont insuffisantes. À cet égard, on se souviendra que l’ex-Président de l’Union soviétique, 
Mikhail Gorbatchev, avait été cité comme témoin dans le cadre de l’instance pénale 
introduite contre d’anciens officiers soviétiques accusés d’avoir commis des crimes contre 
l’humanité à Vilnius (Lituanie) en janvier 1991. Le Ministère russe de la justice avait refusé 
de délivrer la citation à M. Gorbatchev , invoquant une disposition d’un traité bilatéral 
d’entraide judiciaire, mais il aurait pu invoquer l’immunité ratione materiae de l’ancien 
Président.  

M. Kolodkin souligne que si le Comité de rédaction peut revenir sur certains des 
projets d’article déjà adoptés, il est nécessaire de se demander où placer la disposition qui 
figure actuellement au paragraphe 2 du projet d’article 4 et selon laquelle aucune 
circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier les crimes contre 
l’humanité. 

M. Hmoud dit qu’il faut féliciter le Rapporteur spécial pour son troisième rapport, 
qui vise à traiter toutes les questions restantes ainsi que celles soulevées par des membres, 
des États et d’autres acteurs. Le Rapporteur spécial a réalisé un équilibre entre le 
pragmatisme, la politique juridique et la nécessité de disposer d’un instrument répressif 
efficace pour lutter contre les crimes contre l’humanité. Les projets d’article précédemment 
adoptés ainsi que la plupart de ceux proposés dans le rapport constituent un projet d’articles 
complet, prêt à être soumis à l’Assemblée générale. Le succès du projet dépendra 
néanmoins largement de la capacité de la Commission d’aboutir à un résultat final qui 
tienne compte de toutes les préoccupations légitimes des acteurs concernés et de la 
communauté internationale. À cet égard, certaines observations générales s’imposent. 

M. Hmoud dit que, comme d’autres membres, il trouve le rapport beaucoup trop 
long et que, bien qu’il soit relativement facile à lire, il aurait pu être condensé, en particulier 
lorsqu’il compare diverses dispositions conventionnelles. Il aurait pu être divisé en deux 
parties afin que deux débats distincts puissent avoir lieu, comme pour le sujet des réserves 
aux traités. En ce qui concerne l’intention du Rapporteur spécial d’achever la première 
lecture à la session en cours, M. Hmoud pense lui aussi que la Commission ne doit pas se 
hâter indûment. Les travaux, dont le résultat touchera la vie de millions d’êtres humains, 
portent sur un sujet trop important pour brûler les étapes. Il est convaincu que grâce aux 
efforts extraordinaires déployés par le Rapporteur spécial, le projet d’articles fera une 
grosse différence dans la lutte contre les crimes contre l’humanité. Il est toutefois impératif 
que la Commission établisse un terrain d’entente solide qui permette aux États de conclure 
une convention.  

En ce qui concerne les sources invoquées dans le rapport, le Rapporteur spécial s’est 
davantage préoccupé du droit conventionnel que du fondement coutumier de certains 
projets d’article. Certaines dispositions reposent sur des traités ou des conventions qui ne 
sont pas pertinents au regard de la matière étudiée et n’ont aucun lien plausible avec 
celle-ci. Cela est particulièrement vrai des formulations fondées sur les dispositions de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption ; par contre, des instruments qui étaient 
plus proches du sujet, comme les Conventions de Genève de 1949 et la Convention sur le 
génocide, ne sont que brièvement mentionnés, le plus souvent dans des notes de bas de 
page. Des dispositions de conventions réprimant des crimes internationaux comme le 
terrorisme sont mentionnées dans certaines sections du rapport mais non dans d’autres, sans 
aucune explication. M. Hmoud dit que s’il comprend que certains des projets d’article 
proposés répondent à des considérations de politique générale et visent à combler des 
lacunes ou à optimiser la protection contre les crimes contre l’humanité, il rappelle que le 
produit final des travaux fera l’objet de négociations interétatiques, lors desquelles un lien 
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plausible avec les instruments pertinents sera recherché. Cela étant, en ce qui concerne les 
questions de caractère procédural, par exemple les dispositions concernant l’extradition et 
l’entraide judiciaire, les projets d’article proposés sont défendables.  

Sur certaines questions comme celles du non-refoulement, de l’immunité et de 
l’amnistie, le droit international coutumier applicable doit être davantage explicité. 
Les débats de la Commission et les réactions des divers acteurs en ce qui concerne les 
projets d’article y relatifs proposés dans le rapport doivent être pris en considération dans le 
cadre de la seconde lecture. L’orateur estime que réunir les travaux de la Commission sur 
les crimes contre l’humanité et d’autres initiatives pour créer un mécanisme coopératif 
interétatique d’entraide judiciaire pour d’autres crimes internationaux affaiblirait le résultat 
des travaux de la Commission sur le sujet et réduirait la possibilité de combler les lacunes 
existantes dans la lutte contre les crimes contre l’humanité. 

S’agissant des projets d’article proposés, le projet d’article 11 est l’un des plus 
importants et il est nécessaire pour exclure la possibilité qu’un obstacle procédural fasse 
échec à l’exécution par un État de son obligation d’extrader. Les procédures d’extradition 
varient d’un État à l’autre, et en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux établissant 
des conditions uniformes, l’extradition se heurtera à des obstacles juridiques. 
Le Rapporteur spécial donne suffisamment de raisons pour choisir la disposition détaillée 
concernant l’extradition figurant dans la Convention contre la corruption et la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée plutôt que la disposition 
concise figurant dans la Convention contre la torture et la Convention contre les 
disparitions forcées ; M. Hmoud n’est toutefois pas convaincu que le fait que 181 États 
soient parties à la Convention contre la corruption signifie que les États accepteront la 
même disposition dans une convention sur les crimes contre l’humanité. Il pense comme le 
Rapporteur spécial qu’il n’est pas nécessaire d’énoncer une condition de double 
incrimination dans le projet d’article relatif à l’extradition, puisque l’incrimination en droit 
interne est déjà prévue dans le projet d’article 5. 

S’agissant du paragraphe 1 du projet d’article 11, relatif aux infractions pouvant 
donner lieu à extradition, c’est le projet d’article 5 et non le projet d’article 3, comme l’ont 
proposé plusieurs membres, qui devrait être visé, puisque le projet d’article 3 ne fait que 
définir les crimes contre l’humanité. L’exception d’infraction politique ne devrait pas 
s’appliquer à l’extradition – il s’agit d’un principe universellement accepté. Aux termes de 
l’alinéa b) du paragraphe 4 du projet d’article 11, les États qui n’utilisent pas le projet 
d’articles comme base légale pour coopérer en matière d’extradition ne sont pas tenus, mais 
doivent seulement s’efforcer, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États. 
Comme cela risque de créer un obstacle à l’extradition et comme l’État concerné doit 
soumettre l’affaire à ses autorités aux fins de poursuites en application du projet d’article 9, 
il pourrait être opportun d’envisager de rendre la procédure prévue à l’alinéa b) du 
paragraphe 4 obligatoire en l’absence de traité d’extradition entre l’État requérant et l’État 
requis. 

Le paragraphe 11 du projet d’article 11, qui dispose qu’un État a le droit de rejeter 
une demande d’extradition s’il estime que la personne concernée risque d’être persécutée, 
appelle un examen plus poussé. Lorsqu’ils veulent refuser l’extradition, les États peuvent 
toujours affirmer que la demande repose sur des motifs illicites, politiques ou autres. 
Ils doivent alors soumettre l’affaire à leurs autorités compétentes aux fins de poursuites, de 
manière à soustraire l’État à sa responsabilité internationale pour violation d’une obligation 
conventionnelle. Pour M. Hmoud, des garanties objectives contre les demandes 
d’extradition politiquement motivées sont donc une meilleure solution. Il estime que c’est 
l’État requis qui doit décider en cas de demandes d’extradition concurrentes. Il n’y a aucune 
raison de considérer que l’État territorial ou l’État qui a adressé sa demande le premier doit 
avoir la priorité sur l’État de nationalité des victimes ou des auteurs. États requérants et 
États requis doivent néanmoins être encouragés à se consulter avant de décider vers quel 
État l’auteur doit être extradé. 

Au projet d’article 13, relatif à l’entraide judiciaire, le Rapporteur spécial a de 
nouveau choisi la disposition détaillée figurant dans la Convention contre la corruption et 
non la disposition concise figurant dans des instruments tels que la Convention 
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ou la Convention 



A/CN.4/SR.3351 

GE.17-07259 7 

contre les disparitions forcées. Le projet d’article 13 a pour objet d’assurer une coopération 
interétatique maximale dans les enquêtes, les poursuites et les procès concernant les crimes 
contre l’humanité. Il ménage à l’État requis la faculté d’accéder aux demandes d’assistance 
dans les limites de son droit interne tout en préservant l’avantage principal d’une procédure 
rationalisée d’entraide judiciaire. Le Rapporteur spécial n’explique toutefois pas, ni n’étaye, 
les affirmations figurant au paragraphe 122 du rapport, à savoir que « les États jugent 
nécessaire d’adopter des articles détaillés, aux fins de la prévention et de la répression de la 
criminalité, dans différentes branches importantes du droit pénal transnational », et que les 
articles détaillés « ont été acceptés par les États dans la pratique ». Le fait que 181 États 
soient parties à la Convention contre la corruption ne confère pas à l’article détaillé le 
caractère de pratique acceptée dans la lutte contre les crimes contre l’humanité. Cela dit, 
l’article détaillé, en tant que « minitraité d’entraide judiciaire », peut être utile pour 
maximiser la coopération lorsqu’aucun traité ne lie l’État requérant et l’État requis. 
M. Hmoud dit qu’il n’est pas certain que le paragraphe 8 du projet d’article 13, qui donne la 
priorité aux obligations énoncées dans les traités bilatéraux ou multilatéraux d’entraide 
judiciaire, soit nécessaire. En règle générale, des obligations conventionnelles antérieures 
demeurent valides si elles ne sont pas en conflit avec des obligations conventionnelles 
postérieures sur le même sujet. 

Le projet d’article 14, relatif aux victimes, témoins et autres personnes, est lui aussi 
une disposition importante du projet qui reflète l’évolution du droit dans ce domaine. 
La protection des victimes et des témoins est particulièrement justifiée eu égard à la gravité 
des crimes en cause et à la possibilité que leurs auteurs fassent partie de l’appareil d’un État 
ou d’une organisation chargé de mettre en œuvre des politiques comportant les crimes 
contre l’humanité. Aucun traité mondial ne protège les victimes et témoins de crimes contre 
l’humanité et il n’y a aucune uniformité dans les instruments ou dans la pratique des 
tribunaux internationaux en ce qui concerne ces crimes. Ainsi, il est particulièrement 
important d’harmoniser les règles applicables au niveau interétatique. Bien qu’une norme 
soit en train de se faire jour qui confère aux victimes et témoins de crimes contre 
l’humanité qualité pour agir et protection, son contenu exact n’en est pas encore uniforme.  

L’orateur pense avec le Rapporteur spécial qu’il n’est pas nécessaire de donner une 
définition de la victime d’un crime contre l’humanité. Il faut laisser aux États le soin de le 
faire, dans la mesure où leurs lois connaissent le concept. Si la protection envisagée dans le 
projet d’articles vise essentiellement les individus, rien dans le projet ne limite la capacité 
des États d’étendre cette protection aux personnes morales qu’ils considèrent comme des 
victimes. De même, si la participation des victimes à l’instance pénale est importante, il 
faut laisser à chaque État le soin de la prévoir dans le cadre de son droit interne, et la 
condition énoncée au paragraphe 2 du projet d’article 14 est donc justifiée.  

La réparation, qui fait l’objet du paragraphe 3 du projet d’article 14, renforce la 
protection des victimes et leur ouvre les recours dont elles ont besoin. Ce paragraphe est 
rédigé de manière à tenir compte des disparités existant dans la capacité des États de 
prendre des mesures aux fins de la réparation. C’est l’auteur des crimes qui devrait à titre 
individuel assumer la responsabilité de la réparation. Un État dont le fait ou l’omission 
illicite a contribué à la commission de crimes contre l’humanité devrait également être tenu 
de réparer, comme tout groupe organisé ayant participé à la commission de tels crimes. 
Exiger la réparation « intégrale » reviendrait à fixer un critère si rigoureux qu’il serait 
presque impossible à satisfaire dans toutes les situations. L’expérience acquise dans la 
création de fonds d’affectation spéciale alimentés par des contributions volontaires n’est 
pas encourageante, même s’il serait utile d’envisager la création, en faveur des victimes, de 
fonds obligatoires dotés de ressources stables. De tels fonds contribueraient aux efforts de 
réparation et de réhabilitation. S’agissant des garanties de non-répétition, M. Hmoud voit 
mal comment elles peuvent être mises en œuvre si l’auteur du crime est une personne 
physique. 

En ce qui concerne le projet d’article 16, aucune exception à l’application du projet 
d’articles à toutes les unités constitutives des États fédéraux ne devrait être permise, que ce 
soit dans le cadre de déclarations d’application territoriale ou de « clauses fédérales ». 
Toute limitation de ce type serait incompatible avec l’objectif de la future convention, à 
savoir assurer la protection maximale. Si de telles limites sont autorisées, un État fédéral 
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combattant des insurgés dans une partie de son territoire fédéral où des crimes contre 
l’humanité sont en train d’être commis pourrait choisir de ne pas appliquer la convention 
dans cette partie de son territoire. Les clauses finales de la future convention devraient donc 
stipuler que le projet d’article 16 n’admet pas les réserves. 

Pour ce qui est du projet d’article 17, relatif au règlement des différends 
interétatiques, le Rapporteur spécial donne de nombreux exemples de mécanismes de suivi 
existants et possibles. La principale question est celle du rôle que jouerait un mécanisme de 
suivi. Le rôle des organes de suivi existants est déterminé par leur mandat tel que défini 
dans leurs instruments respectifs. Leur rôle en matière d’interprétation, qui découle 
également de leur mandat, peut être utile mais ne saurait être considéré comme faisant 
autorité aux fins des travaux en cours. Il serait juridiquement complexe et controversé de 
conférer aux organes conventionnels un rôle de suivi de l’application d’une future 
convention. La création d’un mécanisme de suivi de l’application d’une future convention 
sur les crimes contre l’humanité n’en est pas moins importante pour plusieurs raisons. 
Premièrement, les États hésitent généralement à invoquer les mécanismes de règlement des 
différends interétatiques pour des raisons juridiques, politiques, financières ou autres. Ainsi, 
pour que les manquements aux obligations énoncées dans une future convention puissent 
être combattus de manière efficace et rapide, ils doivent être envisagés dans le cadre d’un 
mécanisme de suivi. Cela obligerait les États et les organisations à agir conformément à 
l’esprit et à la lettre de la convention. Deuxièmement, l’interprétation de la convention 
pourrait relever du mandat du mécanisme de suivi, car la laisser à chaque État partie 
risquerait d’entraîner des disparités dans l’application de la convention. Troisièmement, le 
projet d’article 17 contient une clause dérogatoire limitant l’application du mécanisme de 
règlement des différends, et les États hésiteront donc moins à l’invoquer. Par ailleurs, un 
mécanisme de suivi et un mécanisme de règlement des différends ont des objectifs distincts. 
Les procédures de règlement des différends sont longues, alors que les mesures propres à 
faire cesser ou à prévenir la commission de crimes contre l’humanité doivent être rapides, 
et c’est un mécanisme de suivi qui sera le mieux à même de les prendre. M. Hmoud dit 
qu’il est favorable à la création d’un mécanisme de suivi indépendant composé d’experts 
siégeant à titre personnel, ainsi que d’un mécanisme de convocation d’une conférence des 
États parties, qui garantirait que les mesures nécessaires soient prises rapidement. Comme 
de tels mécanismes contribueraient considérablement à l’efficacité de la lutte contre les 
crimes contre l’humanité, il n’y a aucune raison plausible de ne pas les prévoir dans le 
projet d’articles. Quant au mécanisme de règlement des différends envisagé au projet 
d’article 17, il peut être opportun de permettre aux États de s’y soustraire et de choisir 
l’arbitrage ou le renvoi à la Cour internationale de Justice, car cela encouragerait un plus 
grand nombre d’entre eux à devenir parties à la convention. 

S’agissant du principe du non-refoulement, qui fait l’objet du projet d’article 12, le 
Rapporteur spécial ne cite aucune règle de droit coutumier pour en justifier la teneur. 
Il n’existe même pas de règle coutumière en voie de formation l’étayant. Si le Rapporteur 
spécial a décidé de ne pas inscrire l’interdiction de l’immunité et de l’amnistie dans le 
projet d’articles, en partie parce que cette interdiction ne lui semble pas fondée en droit 
coutumier, il a fait le contraire en ce qui concerne le non-refoulement. Le rapport cite 
plusieurs conventions et traités interdisant le refoulement mais ces instruments concernent 
tous soit la protection de personnes protégées, par exemple parce qu’elles sont dans une 
situation relevant de la quatrième Convention de Genève, soit celle de personnes risquant 
d’être victimes d’une infraction particulière en raison de leur croyance, race ou religion ou 
d’autres considérations et relevant d’instruments tels que la Convention contre les 
disparitions forcées, la Convention relative au statut de réfugié ou la Convention contre la 
torture. Tel qu’il est libellé, le projet d’article 12 n’en tient pas compte, en particulier pour 
ce qui est des raisons qu’un État peut invoquer pour ne pas expulser ou refouler une 
personne. Le paragraphe 2 de ce projet d’article n’est pas lié à la définition des crimes 
contre l’humanité. Un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives 
des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire peut 
exister indépendamment de la commission de crimes contre l’humanité. Le paragraphe 2 du 
projet d’article 12 aurait dû être formulé pour refléter la définition de ces crimes figurant au 
projet d’article 3. De plus, des crimes contre l’humanité peuvent être commis dans une 
région d’un État mais non dans une autre. Une interdiction générale de refoulement vers 
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tous les territoires ou régions, lorsque ce refoulement n’est pas autrement interdit par le 
droit international, créera des obstacles juridiques à l’application de la future convention. 
Renvoyer une personne vers un État ou une région où elle ne risque pas d’être victime de 
crimes contre l’humanité ne devrait pas être interdit et le projet d’article 12, s’il est 
maintenu, devrait l’indiquer. 

La Commission mène des travaux sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État, mais ces travaux ne sont pas spécialement pertinents dans le cadre 
du débat en cours sur le point de savoir s’il convient de mentionner la question de 
l’immunité en matière de crimes contre l’humanité. En l’absence de disposition excluant 
l’immunité des représentants de l’État, les États risquent d’invoquer l’immunité 
fonctionnelle ou personnelle pour faire obstacle à des poursuites ou à l’extradition. Un État 
pourra, même si son droit interne réprime les crimes contre l’humanité sur la base du projet 
d’article 5, refuser l’extradition et soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins 
de poursuites, lesquelles pourront retenir l’immunité des représentants de l’État. Il est 
remarquable que dans de tels cas l’État concerné ne violerait pas les obligations que lui 
impose le projet d’articles. Il est donc important que celui-ci contienne une disposition qui, 
au moins, indique clairement que la qualité officielle d’une personne ne lui confère pas 
l’immunité. Quoi qu’il en soit, le commentaire ne doit pas donner à penser que le projet 
d’articles n’interdit pas l’immunité. 

M. Hmoud ne partage pas l’opinion du Rapporteur spécial selon laquelle le droit 
international coutumier n’interdit pas encore l’amnistie pour les crimes qui préoccupent le 
plus la communauté internationale. L’interdiction des crimes contre l’humanité relève du 
jus cogens et l’amnistie va à l’encontre de cette norme impérative. À cet égard, l’orateur 
relève l’écart existant entre l’analyse attribuée à Antonio Cassese au paragraphe 292 du 
rapport et la citation du même auteur dans la note de bas de page 506. De plus, le rapport 
n’envisage pas la pratique de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine et ne 
mentionne pas le fait qu’elle ne souscrit pas aux accords de paix prévoyant une amnistie au 
bénéfice des auteurs des crimes internationaux les plus graves tels que les crimes contre 
l’humanité. Si le projet d’articles ne contient pas de disposition sur l’amnistie, l’interdiction 
de celle-ci doit au moins être mentionnée dans le préambule. De plus, le commentaire ne 
doit pas donner l’impression que l’amnistie peut être autorisée par le projet d’articles : ne 
pas réprimer l’infraction violerait le projet d’article 5 sur l’incrimination en droit interne. 

En ce qui concerne les relations avec les juridictions pénales internationales 
compétentes, qui font l’objet du projet d’article 15, les règles pertinentes du droit 
international général doivent s’appliquer, à savoir la règle lex posterior derogat legi priori, 
énoncée à l’article 30 de la Convention de Vienne de 1969. M. Hmoud dit qu’il comprend 
les préoccupations exprimées par certains commentateurs en ce qui concerne le Statut de 
Rome mais qu’il estime qu’une règle spéciale du projet d’articles accordant la primauté à 
certaines règles antérieures sur d’autres n’est justifiée que dans des circonstances 
exceptionnelles, lesquelles ne sont pas réunies en l’occurrence. Un tel projet d’article 
créerait des complications juridiques inutiles, car le projet d’articles a été élaboré compte 
tenu de la nécessité de préserver l’intégrité du Statut de Rome. 

Les réserves relèvent de la politique juridique, et il est donc nécessaire de mettre en 
balance tous les intérêts juridiques en cause. Le Rapporteur spécial a analysé chaque option 
possible, de l’interdiction des réserves à une liste de réserves autorisées ou interdites. 
La meilleure solution est toutefois de demeurer muet sur la question et de renvoyer dans le 
commentaire aux règles pertinentes de la Convention de Vienne de 1969 et au Guide de la 
pratique sur les réserves aux traités, notamment en ce qui concerne des questions telles que 
les réserves contraires à l’objet et au but du traité ou les réserves vagues et générales. 
Dresser une liste n’est pas une bonne idée, car une telle liste risque d’être contestée lorsque 
les États négocieront la future convention. 

M. Hmoud indique qu’il ne s’oppose pas à ce que l’on reprenne le préambule du 
Statut de Rome, mais que ce préambule doit être adapté pour tenir compte des particularités 
du projet d’articles, instrument répressif interétatique de lutte contre les crimes en droit 
interne. 
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En conclusion, l’orateur recommande de renvoyer les projets d’articles 12, 14, 15, 
16 et 17, ainsi que le préambule, au Comité de rédaction, mais il réserve sa position 
concernant le projet d’article 13 pour les raisons qu’il a exposées. 

M. Tladi fait observer, s’agissant de l’affirmation de M. Hmoud selon laquelle 
l’Organisation des Nations Unies ne souscrit pas aux accords de paix prévoyant une 
amnistie pour les crimes internationaux les plus graves, que le Conseil de sécurité de 
l’Organisation a, en 2011, approuvé l’accord de paix entre les parties belligérantes au 
Yémen. Il souhaiterait savoir ce qu’en pense M. Hmoud.  

M. Hmoud dit que dans le cas du Yémen, le Conseil de sécurité a visé 
essentiellement l’accord entre les parties au conflit et n’a pas mentionné la question de 
l’amnistie accordée au Président Saleh dans le cadre d’un accord facilité par le Conseil de 
coopération du Golfe, question tout à fait distincte. 

M. Jalloh dit que c’est à juste titre que M. Hmoud affirme que l’Organisation des 
Nations Unies considère qu’en droit international les amnisties ne sont pas autorisées dans 
le cas des crimes internationaux les plus graves, à savoir le génocide, les crimes de guerre 
et les crimes contre l’humanité. C’est pour cette raison qu’en 1999 le Représentant spécial 
du Secrétaire général aux négociations de paix de Lomé a formulé une réserve en ce qui 
concerne l’accord conclu entre le Gouvernement de la Sierra Leone et le Front 
révolutionnaire uni de Sierra Leone. Cette réserve s’est révélée essentielle pour ce qui allait 
devenir l’article 10 du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui a servi de 
fondement à la décision de la Chambre d’appel du tribunal rejetant le moyen par lequel 
l’accusé faisait valoir qu’il ne pouvait être jugé parce que l’accord l’amnistiant avait été 
signé par des représentants de la communauté internationale. Depuis lors, l’Organisation 
des Nations Unies a maintenu sa position de principe en matière d’amnistie. 

Il faut toutefois distinguer entre les amnisties générales et les amnisties limitées. 
Dans le cas de la Colombie, par exemple, lorsque le Gouvernement s’efforçait de conclure 
un accord pour mettre fin à des années de conflit armé interne, le Procureur de la Cour 
pénale internationale a suivi la situation de près avant de décider d’engager ou non des 
poursuites. Cela donne à penser que la question de savoir si une amnistie de portée limitée, 
formulée avec soin et comportant certains éléments de responsabilité, est acceptable n’a pas 
encore été réellement tranchée. 

M. Kolodkin dit qu’il conviendrait de savoir avec certitude si la position de principe 
de l’Organisation des Nations Unies est effectivement celle de l’Organisation, celle de ses 
Membres ou celle de son Secrétariat.  

M. Gómez-Robledo fait observer que dans le cas de la Colombie, le Procureur de la 
Cour pénale internationale n’a toujours pas demandé à la Chambre préliminaire d’ouvrir 
une enquête. L’affaire en est encore au stade de l’examen préliminaire par le Bureau du 
Procureur. 

M. Grossman Guiloff dit que pour établir l’état du droit international en ce qui 
concerne l’amnistie, le Secrétariat pourrait être prié d’élaborer un recueil des décisions des 
organes conventionnels des Nations Unies et des déclarations du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme sur le sujet.  

M. Jalloh dit qu’il souscrit aux observations de M. Gómez-Robledo et appuie la 
proposition de M. Grossman Guiloff. Il souhaite néanmoins appeler l’attention sur une 
déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale concernant la conclusion des 
négociations de paix entre le Gouvernement colombien et les Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia − Ejército del Pueblo (Forces armées révolutionnaires de 
Colombie − Armée du peuple). Le Procureur a déclaré que l’accord de paix final constituait 
indubitablement une victoire historique et une étape essentielle vers la fin d’un très long 
conflit ; elle a toutefois ajouté qu’elle avait toujours soutenu les efforts déployés par la 
Colombie pour mettre fin à ce conflit armé de plusieurs décennies « conformément aux 
obligations lui incombant en vertu du Statut de Rome » depuis le début des négociations et 
qu’elle « continuerai[t] à le faire lors de la mise en œuvre de cet accord ». Pour l’orateur, 
cela signifie que le Procureur doit continuer à suivre la situation de près et qu’elle se 
réserve le droit d’engager des poursuites si, bien entendu, elle disposait de preuves 
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susceptibles d’aboutir à une condamnation. Sa déclaration donne à penser qu’elle peut 
accepter l’idée d’un accord de paix comprenant un élément de responsabilité mais n’offrant 
pas d’amnistie générale. 

Le Président dit que si le Secrétariat doit élaborer le recueil proposé par 
M. Grossman Guiloff, il conviendra de lui adresser une demande rédigée avec précision et 
prévoyant un délai défini. Il propose que le Comité de rédaction sur les crimes contre 
l’humanité examine ces questions.  

M. Saboia dit qu’il souscrit aux propositions de M. Grossman Guiloff et du 
Président, ajoutant que le Comité de rédaction devra, lorsqu’il formulera la demande, avoir 
à l’esprit la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui a rendu 
plusieurs décisions concernant l’amnistie. 

M. Grossman Guiloff dit que lui aussi souscrit à la proposition du Président. 
Il précise que l’accord de paix colombien excluait effectivement les crimes graves de droit 
international, notamment les crimes contre l’humanité, du bénéfice de l’amnistie. Il est 
exact que l’application de cet accord doit être suivi de près, notamment en ce qui concerne 
la durée des peines de prison prononcées. Il importe de noter qu’une commission vérité a 
été mise en place, et que l’expérience des diverses commissions vérité latino-américaines 
montre que l’amnistie n’est guère utile dans le processus de réconciliation nationale.  

M. Šturma dit que le Rapporteur spécial a établi un rapport très clair, bien agencé et 
étayé par de nombreux renvois aux traités pertinents. Ce rapport aurait pu être un peu plus 
court ; il s’agit en fait de deux rapports réunis en un seul, établis pour tirer parti de la 
possibilité d’adopter tous les projets d’article présentés en première lecture à la session en 
cours. M. Šturma appuie pleinement l’approche du Rapporteur spécial à cet égard. 

Il rappelle, eu égard au débat qui a eu lieu sur la nature des travaux de la 
Commission du droit international sur le sujet, que celui-ci relève bien du mandat de la 
Commission. En effet, élaborer des projets d’articles destinés à devenir des conventions a 
toujours fait partie de ce mandat. La définition des crimes contre l’humanité et l’obligation 
générale de prévenir et de réprimer ces crimes appellent assurément une codification du 
droit international coutumier, car il s’agit de crimes découlant de violations du jus cogens. 
Dans le même temps, l’objectif principal du projet d’articles est de fournir le texte d’un 
traité multilatéral sur la coopération interétatique, y compris en matière d’extradition et 
d’entraide judiciaire, énonçant des obligations liant les États parties. Bien que l’élaboration 
de telles dispositions diffère des travaux de codification habituels, l’absence de demande 
préalable de l’Assemblée générale n’empêche pas la Commission d’y procéder.  

Dans un monde idéal, il serait préférable de disposer d’une convention exhaustive 
sur tous les principaux crimes de droit international. Néanmoins, d’un point de vue 
pratique, il n’y a guère de chances qu’une convention portant également sur le génocide et 
les crimes de guerre soit adoptée, et mieux vaux une convention sur les crimes contre 
l’humanité que pas de convention du tout. Une telle convention devra certes comprendre 
davantage d’éléments que les régimes conventionnels plus anciens, mais le fait que les 
traités les plus récents ne sont pas toujours les modèles les plus appropriés en la matière est 
à prendre en considération.  

Le principal problème théorique consiste à distinguer entre les crimes contre 
l’humanité en tant que crimes au regard du droit international coutumier général et les 
crimes transnationaux, comme la corruption, qui ne sont réprimés que par des conventions 
spéciales. Pour citer M. Cherif Bassiouni, les premiers font l’objet d’un régime répressif 
direct, les seconds d’un régime répressif indirect. Il ne s’agit pas seulement d’une 
distinction théorique, car elle a aussi des implications pratiques. Il serait regrettable que le 
projet d’articles donne l’impression erronée que les crimes contre l’humanité sont 
comparables aux crimes de droit commun ou ne sont que des infractions prévues par des 
traités.  

S’agissant de la méthodologie, le Rapporteur spécial a mis l’accent sur les 
obligations de renforcement de la coopération interétatique. Comme la plupart des projets 
d’article proposés dans le rapport énoncent de nouvelles obligations conventionnelles, il est 
raisonnable de les faire reposer sur des exemples et comparaisons tirés de conventions 
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multilatérales de droit pénal existantes. Une telle approche est justifiée, car la Commission 
vise à élaborer une convention nouvelle, progressiste et actuelle, mais uniquement dans la 
mesure où elle ne dilue pas la distinction susmentionnée. De ce point de vue, les nombreux 
renvois à la Convention contre la corruption risquent d’être contreproductifs. Bien qu’il 
s’agisse de l’instrument de droit pénal le plus récent et le plus détaillé, cette convention 
n’est peut-être pas nécessairement adaptée aux crimes contre l’humanité, qui se rapprochent 
plus, de par leur nature, des infractions visées dans les conventions contre la torture, le 
génocide ou les disparitions forcées. Cela ne signifie pas que l’on ne peut utiliser les 
dispositions de la Convention contre la corruption, mais elles doivent être adaptées selon 
que de besoin.  

S’agissant des projets d’article proposés, le projet d’article 11, relatif à l’extradition, 
est certainement l’une des dispositions les plus importantes. Étant donné le débat sur la 
nature des crimes, M. Šturma pense avec le Rapporteur spécial qu’il n’est pas nécessaire 
d’énoncer une condition de double incrimination. Il est également favorable à l’inclusion 
d’une disposition sur la non-applicabilité aux fins de l’extradition, consacrée au 
paragraphe 2 du projet d’article 11, de l’exception d’infraction politique. Il estime que 
l’obligation fondamentale est déjà prévue au projet d’article 9, relatif au principe aut dedere 

aut judicare, et que le projet d’article 11 est une disposition de caractère procédural et 
technique. Il estime toutefois lui aussi que certaines dispositions applicables à la corruption 
ou à d’autres infractions transnationales mais de droit commun ne sont pas adaptées aux 
crimes contre l’humanité, en particulier celles qui concernent la peine minimale requise 
figurant au paragraphe 6 du projet d’article 11 ou l’aspect territorial des infractions visé au 
paragraphe 8 du même article.  

S’agissant des motifs permettant de refuser l’extradition, la question de la peine de 
mort mérite d’être examinée. Elle devrait être envisagée dans le projet d’article 11 et non 
dans le projet d’article 12 car le principe du non-refoulement est établi en tant qu’obligation 
absolue. Toute dérogation concernant la peine capitale doit être facultative et relever du 
pouvoir discrétionnaire des États.  

En ce qui concerne le projet d’article 13, la décision d’élaborer un « minitraité 
d’entraide judiciaire » est justifiée mais, une fois encore, les dispositions de la Convention 
contre la corruption qui ont été retenues doivent être modifiées. Par exemple, le 
paragraphe 4 du projet d’article 13, qui dispose que les États ne peuvent invoquer le secret 
bancaire pour refuser l’entraide judiciaire, est parfaitement pertinent s’agissant de la 
corruption et d’autres infractions économiques mais est étrange dans le contexte des crimes 
contre l’humanité.  

Pour ce qui est du projet d’article 14, M. Šturma se félicite de l’inclusion d’une 
disposition sur la protection des victimes, témoins et autres personnes, y compris, en 
particulier, le droit des victimes à réparation. Bien qu’il considère que les garanties de 
non-répétition ne soient pas une forme typique de réparation, il souscrit à toutes les formes 
énumérées au paragraphe 3 du projet d’article 14. Il s’agit davantage d’une question de 
terminologie que de fond : dans le texte anglais, le mot « reparation » pourrait être 
remplacé par un terme plus général, par exemple « remedy » ou « redress », qui englobe 
toutes les formes visées.  

S’agissant du projet d’article 15, il est utile de traiter des relations avec les 
juridictions pénales internationales compétentes. Toutefois, comme il est possible que des 
tribunaux pénaux internationaux ou hybrides soient créés à l’avenir, une condition est 
justifiée. Par exemple, les mots « qui respecte les principes généraux du droit pénal » 
pourraient être insérés après les mots « l’instrument constitutif d’une juridiction pénale 
internationale compétente », le commentaire expliquant que ces principes sont ceux 
énoncés dans le Statut de Rome.  

En ce qui concerne le chapitre VII du rapport à l’examen, M. Šturma a pris 
connaissance avec intérêt de la description des mécanismes de suivi existants, mais il 
approuve la décision du Rapporteur spécial de ne pas les mentionner dans le projet 
d’articles. Peut-être des mécanismes pourront-ils être envisagés dans un protocole 
facultatif, dont l’élaboration pourrait être confiée à la Commission à l’avenir, en fonction 
des vues exprimées par les États à la Sixième Commission. M. Šturma appuie le mécanisme 
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de règlement des différends comprenant à la fois la négociation et le règlement judiciaire 
prévus au projet d’article 17. La disposition relative à la procédure de renvoi à la Cour 
internationale de Justice de tout différend ne pouvant être réglé par la négociation pourra 
néanmoins devoir être rationalisée et renforcée, et assortie d’un renvoi à la question de la 
responsabilité de l’État, sur le modèle de l’article IX de la Convention sur le génocide.  

M. Šturma sait gré au Rapporteur spécial d’avoir examiné d’autres questions 
importantes au chapitre VIII de son rapport. Il convient qu’une disposition sur la 
dissimulation n’a pas sa place dans le projet d’articles sur les crimes contre l’humanité et 
que les questions liées à la justice transitionnelle, comme l’amnistie, ne doivent pas non 
plus être envisagées. Il souhaiterait toutefois que le projet d’articles contienne au moins une 
brève disposition sur la non-pertinence de la qualité officielle, comparable à l’article IV de 
la Convention sur le génocide ou à l’article 27 du Statut de Rome. Il convient également 
que c’est à la conférence des États parties qu’il devrait appartenir de se prononcer sur les 
clauses finales.  

En conclusion, l’orateur recommande le renvoi de tous les projets d’article au 
Comité de rédaction, et il exprime l’espoir que la Commission pourra les adopter en 
première lecture.  

M. Cissé, se référant au chapitre I du rapport à l’examen, dit que le paragraphe 22 
indique que de nombreux États refusent d’extrader en l’absence d’accord d’extradition. 
La Commission devrait s’attacher à déterminer comment résoudre cette difficulté en vue de 
combattre les crimes contre l’humanité aussi efficacement et vigoureusement que possible. 
Comme le Rapporteur spécial le rappelle à juste titre, une manière de régler la question 
serait de considérer que dès lors qu’un État est partie à une convention multilatérale 
contenant des dispositions sur l’extradition, comme ce sera le cas de la future convention 
sur les crimes contre l’humanité, une telle convention constitue la base légale de 
l’extradition en l’absence de traités d’extradition. En d’autres termes, la nouvelle 
convention aura la préséance, ce qui renforcera le régime juridique de l’extradition et le 
système de mise en œuvre de la responsabilité en privant les États qui ne veulent pas 
extrader une personne de la possibilité d’invoquer l’absence de traité d’extradition. 
Cet aspect de la question est bien exposé aux paragraphes 23 et 50 du rapport. La situation 
dans laquelle l’extradition n’est pas subordonnée à l’existence d’un traité est également 
bien décrite au paragraphe 56. Toutefois, on peut se demander s’il est pertinent de 
reprendre verbatim et in extenso l’article 44, relatif à l’extradition, de la Convention contre 
la corruption. En effet, les crimes contre l’humanité et le crime de corruption sont différents 
par leur nature, et il faut faire des choix judicieux entre les 18 paragraphes de l’article 44 
pour ne retenir que ceux qui sont applicables aux crimes contre l’humanité. Comparaison 
n’étant pas raison, il faut recentrer le débat sur les crimes contre l’humanité. L’orateur salue 
l’effort qu’a fait le Rapporteur spécial pour ramener à 13 le nombre des paragraphes, mais 
il estime qu’un effort de synthèse supplémentaire peut être fait pour « coller » plus 
étroitement au sujet.   

L’élaboration d’une nouvelle convention concerne certes la communauté 
internationale dans son ensemble, mais elle intéresse particulièrement le continent africain, 
qui a été le théâtre de graves crimes contre l’humanité. Le Rapporteur spécial aurait donc 
dû examiner de plus près la situation en Afrique. Il serait également opportun de faire 
figurer dans le projet d’article relatif à l’extradition une disposition indiquant que les États 
doivent adopter une législation incriminant et réprimant les crimes contre l’humanité. 
Les systèmes législatifs de nombre de pays d’Afrique demeurent à cet égard lacunaires, ou 
sont trop faibles pour réprimer efficacement ces crimes. Depuis quelques décennies, des 
citoyens africains ordinaires et des responsables politiques et militaires de haut rang ont fait 
l’objet de poursuites devant les juridictions pénales internationales. Le projet de la 
Commission gagnerait à tenir compte du rôle extrêmement important que peuvent jouer les 
organisations régionales et sous-régionales africaines s’agissant de prévenir et réprimer les 
crimes contre l’humanité. Le Rapporteur spécial pourrait par exemple axer ses recherches 
sur les initiatives ou instruments juridiques adoptés par l’Union africaine ou la 
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest dans le domaine de la corruption 
et se demander dans quelle mesure les solutions qu’ils adoptent en matière d’extradition 
peuvent être applicables aux crimes contre l’humanité commis en Afrique et ailleurs. 
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La question des immunités n’est traitée dans aucun des projets d’article proposés 
dans le rapport, alors que très souvent des responsables politiques et militaires invoquent 
l’immunité pour échapper aux poursuites judiciaires. La formulation d’un projet d’article 
sur les immunités serait totalement justifiée, dès lors qu’il ne contredit pas les dispositions 
pertinentes des paragraphes 1 et 2 de l’article 27 et l’article 33 du Statut de Rome.  

En ce qui concerne le libellé du projet d’article 11, le paragraphe 1 pourra être 
modifié par le Comité de rédaction. M. Cissé propose de remplacer, dans la version 
française, le mot « peut » qui figure dans les première et deuxième phrases par le mot 
« doit », le premier risquant d’être interprété comme signifiant que les États ont la faculté 
d’extrader ou de ne pas extrader. Le verbe « doit » serait donc plus approprié et plus 
efficace pour lutter contre l’impunité en la matière. Une clause « sans préjudice » des 
dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs à l’extradition 
pour crimes contre l’humanité pourrait être ajoutée à la fin du paragraphe 1. Pour des 
raisons d’opportunité et de cohérence, le paragraphe 4 devrait envisager l’hypothèse dans 
laquelle l’État ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition. 

Les chapitres II, III, IV et V reflètent dans une large mesure le droit applicable en 
matière d’extradition du point de vue tant procédural que substantiel, et le Rapporteur 
spécial doit être félicité pour les recherches approfondies qu’il a effectuées sur les divers 
aspects de la question. Toutefois, aux fins d’un projet de convention sur les crimes contre 
l’humanité, le chapitre VI sur les obligations des États fédéraux est quelque peu 
surabondant et n’apporte pas grand-chose à la clarté générale du rapport. De plus, les 
dispositions relatives au règlement des différends ne semblent pas pertinentes dans la 
mesure où les crimes contre l’humanité relèvent déjà de la compétence de juridictions 
pénales internationales telles que la Cour pénale internationale. En tout état de cause, les 
États concernés peuvent saisir la Cour internationale de Justice, l’organe judiciaire principal 
de l’Organisation des Nations Unies.  

L’orateur estime que la qualité du rapport n’a pas souffert de sa longueur. 
Il recommande de renvoyer tous les projets d’article proposés au Comité de rédaction. 

M. Saboia dit que le rapport couvre un large éventail des questions d’une grande 
pertinence pour une convention telle que celle envisagée. L’extradition, la première de ces 
questions, est un outil très important pour assurer que les auteurs présumés, s’ils ne font pas 
l’objet de poursuites dans un État, en feront l’objet dans un autre État, dans le respect de la 
protection accordée par le droit international des droits de l’homme et le droit des réfugiés. 
L’orateur souscrit à la proposition de ne pas élaborer de disposition distincte sur la double 
incrimination, pour les raisons résumées au paragraphe 32. Il souscrit également aux 
propositions tendant à faire figurer les crimes contre l’humanité au nombre des infractions 
donnant lieu à extradition dans les traités existants et futurs et à exclure l’exception 
d’infraction politique. Il souscrit à la teneur des cinq premiers paragraphes du projet 
d’article 11. S’agissant du paragraphe 6, relatif aux autres conditions auxquelles le droit 
interne de l’État requis doit satisfaire, l’analyse et le texte proposé sont pertinents mais, 
comme de précédents orateurs, M. Saboia se demande si le Rapporteur spécial a considéré 
la possibilité pour l’État requérant de prononcer la peine de mort comme un motif de refus 
d’extrader, comme le prévoient la Constitution et le droit interne du Brésil ainsi que 
l’article 23 du projet d’articles sur l’expulsion des étrangers. Le paragraphe 6 du projet 
d’article 11 visant la « peine minimale » et d’autres motifs justifiant le refus d’extrader, 
peut-être est-ce dans ce paragraphe qu’il faut traiter la question. Il appuie la 
recommandation d’Amnesty International sur ce point, à savoir qu’au paragraphe 11 la liste 
des motifs permettant de refuser l’extradition devrait être celle figurant le Statut de Rome.  

En ce qui concerne le projet d’article 12, le Rapporteur spécial a pris pour modèle la 
Convention contre les disparitions forcées, en remplaçant « disparitions forcées » par 
« crimes contre l’humanité ». Le principe du non-refoulement est habituellement énoncé 
dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour éviter qu’une 
personne faisant l’objet d’une extradition ou d’une expulsion risque d’être soumise à la 
torture, exécutée sommairement ou victime d’autres violations graves des droits de 
l’homme dans un autre État ou territoire. La protection conférée par ce principe concerne 
toutes les personnes et situations – un point traité au paragraphe 11 du projet d’article 11 
uniquement comme une dérogation possible à l’obligation d’extrader et non comme une 
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norme obligatoire. Lier uniquement ce principe aux crimes contre l’humanité, dont le seuil 
est très élevé, réduirait l’étendue de la protection. M. Saboia propose donc d’ajouter, à la fin 
du paragraphe 1 du projet d’article 12, les mots « ou d’autres crimes de droit international 
ou de violations flagrantes des droits de l’homme ».  

L’entraide judiciaire, qui fait l’objet du projet d’article 13, est essentielle pour que la 
future convention sur les crimes contre l’humanité soit efficace. Elle peut être un 
instrument de répression, d’alerte avancée ou de dissuasion. Comme le montre le 
Rapporteur spécial, il existe une lacune dans ce domaine, puisque d’une manière générale 
les traités existants n’ont que peu de dispositions énonçant des obligations générales. 
Des instruments tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et la Convention contre la corruption fournissent des exemples 
utiles de ce que le rapport nomme un « article détaillé relatif à l’entraide judiciaire ». 
M. Saboia souscrit donc aux paragraphes 1 à 5 du projet d’article 13. Il propose d’ajouter 
les mots « et recueillir et obtenir des preuves scientifiques » à l’alinéa d) du paragraphe 3. 
Il est de plus favorable à la suppression des mots « compatible avec le droit interne de l’État 
Partie requis » à l’alinéa i) du paragraphe 3. L’entraide judiciaire et la coopération en 
matière de crimes internationaux doivent suivre les normes rigoureuses et la pratique des 
juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale et le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie et ne doivent pas nécessairement être liées aux normes 
nationales. L’inclusion d’une disposition relative au secret bancaire telle que le 
paragraphe 4 appelle des explications. Les paragraphes 6 et 7 constituent un modèle 
sophistiqué d’échange d’informations qui s’est révélé fort efficace dans la lutte contre la 
criminalité transnationale organisée, mais il reste à voir comment il fonctionnera dans le cas 
des crimes internationaux, qui font davantage intervenir des facteurs politiques et peuvent 
impliquer des responsables de haut rang. À première vue, un conflit peut exister entres les 
mesures envisagées aux paragraphes 6 et 7, qui ne semblent pas relever de la compétence 
de l’autorité centrale, et celles prévues au paragraphe 10, sur la désignation et les fonctions 
de l’autorité centrale. Le paragraphe 16 contient une liste excessivement longue et souvent 
vague et subjective des motifs de refus de l’assistance judiciaire dont certains devraient être 
supprimés.  

Soulignant l’importance des dispositions sur la participation et la protection des 
victimes, des témoins et d’autres personnes, M. Saboia dit que dans le cadre de sa longue 
analyse des institutions et traités pertinents, le Rapporteur spécial aurait pu examiner de 
plus près la pratique de la Cour pénale internationale. La jurisprudence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme pourrait aussi être utile. La participation des 
victimes et témoins au procès pénal peut faciliter la procédure, accorder dans une certaine 
mesure satisfaction aux victimes et à leurs proches et renforcer la légitimité du processus. 
L’examen de cette question par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport est bien 
argumenté, et le projet d’article 14 qu’il propose est un bon texte qui devrait être renvoyé 
au Comité de rédaction. Les modifications recommandées par Amnesty International pour 
renforcer et élargir l’étendue de la protection et de l’indemnisation méritent d’être 
examinées. En ce qui concerne le chapitre V, sur la relation avec les juridictions pénales 
internationales compétentes, l’orateur fait sienne l’analyse du Rapporteur spécial qui figure 
aux paragraphes 203 et suivants du rapport en ce qui concerne l’importance d’éviter un 
libellé trop général susceptible d’affaiblir le projet d’articles. M. Saboia appuie donc le 
texte du projet d’article 15.  

M. Saboia appuie également le texte du projet d’article 16, qui interdit les clauses 
autorisant des dérogations au bénéfice des États fédéraux. Le paragraphe 208 du rapport 
peut toutefois être interprété comme ouvrant la possibilité de réserves à cet article. 
Au chapitre X, sur les clauses finales, le Rapporteur spécial, bien que neutre en apparence 
sur les options envisageables, préconise en fait de ne pas inclure de clause relative aux 
réserves. Pour M. Saboia, il s’agirait là d’une grave erreur. Au XXIe siècle, alors que des 
efforts sont faits pour élargir l’interdiction et la répression de crimes tels que le génocide, 
les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, on peut se demander quel serait l’objet 
d’une convention qui laisse la porte ouverte à des réserves de toute sorte. L’orateur dit qu’il 
est donc favorable à un projet d’article interdisant les réserves. 
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En ce qui concerne le chapitre VII du rapport, l’examen des mécanismes de suivi 
existants et possibles qui y figurent est utile. Le Rapporteur spécial a des arguments 
pertinents au sujet des facteurs pouvant influencer le choix de tel ou tel mécanisme, mettant 
l’accent sur la disponibilité des ressources et la relation éventuelle avec des mécanismes 
existants. M. Saboia souscrit à la suggestion de créer un mécanisme de suivi pour la 
Convention sur le génocide en même temps que pour la future convention contre les crimes 
contre l’humanité. S’il comprend qu’il peut être nécessaire d’ajourner l’examen de cette 
question, il est convaincu qu’une future convention n’atteindra pas son but si aucun moyen 
n’est prévu pour en surveiller le respect et signaler assez tôt les situations préoccupantes. 
Il fait siennes les observations de M. Hmoud à cet égard. La convention doit être un 
instrument vivant, permettant un échange d’informations entre les organes compétents pour 
connaître des situations graves dans lesquelles des violations flagrantes des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire risquent de dégénérer en crimes contre 
l’humanité. Bien entendu, les doubles emplois avec d’autres organes et les structures trop 
ambitieuses doivent être évités. Le mécanisme et la structure choisis devraient si possible 
fonctionner sous l’égide d’une organisation multilatérale existante. 

S’agissant du chapitre VIII, relatif aux autres questions, l’orateur pense avec le 
Rapporteur spécial qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition distincte 
incriminant la dissimulation de crime contre l’humanité. Par contre, il ne partage pas 
l’opinion du Rapporteur spécial concernant l’immunité. Il est regrettable que lorsqu’il a 
analysé cette question, le Rapporteur spécial n’ait pas tenu dûment compte de deux textes 
importants élaborés par la Commission à la demande de l’Assemblée générale et qui ont 
pratiquement fait entrer le droit pénal international dans une nouvelle ère. Le premier est 
constitué par les Principes du droit international consacrés par le statut du Tribunal de 
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, dont le principe III stipule que « [l]e fait que 
l’auteur d’un acte constitue un crime de droit international a agi en qualité de chef d’État ou 
de gouvernement ne dégage pas sa responsabilité en droit international ». Le second est 
constitué par le Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, dont l’article 7 
dispose que « [l]a qualité officielle de l’auteur d’un crime contre la paix et la sécurité de 
l’humanité, même s’il a agi en qualité de chef d’État ou de gouvernement, ne l’exonère pas 
de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la peine ». L’article 8 
stipule quant à lui que « [s]ans préjudice de la compétence d’une cour criminelle 
internationale », chaque État partie est tenu d’établir sa compétence pour connaître des 
crimes visés dans le Code. M. Saboia dit que s’il comprend la nécessité d’éviter les 
chevauchements avec d’autres sujets dont la Commission est saisie, la question n’est pas en 
l’occurrence celle de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État 
mais bien celle de l’obligation de chaque État partie d’établir sa compétence vis-à-vis de 
toutes les personnes relevant de sa juridiction et d’exercer cette compétence quelle que soit 
la qualité officielle de celles-ci. Une convention sur les crimes contre l’humanité ne devrait 
contenir aucune disposition susceptible d’être interprétée comme admettant, même 
implicitement, une exonération de responsabilité à raison de la qualité officielle, car cela 
ouvrirait la porte à l’impunité, compromettrait la crédibilité de la convention et nuirait à la 
Cour pénale internationale. M. Saboia pense donc comme d’autres membres que la 
Commission peut envisager une disposition comparable à l’article IV de la Convention sur 
le génocide. Les amnisties, qui constituent une question controversée, ne devraient pas être 
autorisées en ce qui concerne les crimes contre l’humanité et autres principaux crimes de 
droit international. L’orateur indique que sous réserve des observations qu’il a faites, il 
appuie le renvoi des projets d’article au Comité de rédaction. 

Mme Lehto dit qu’elle se joint aux autres membres pour remercier le Rapporteur 
spécial de son troisième rapport, document exhaustif qui fournit une base solide pour le 
débat de la Commission. Si la longueur de ce rapport a suscité des observations, elle peut 
être justifiée dans la mesure où, pour que les travaux sur le sujet puissent être rapidement 
achevés, tous les projets d’article restants et les questions connexes à examiner devaient y 
figurer. La Commission a clairement intérêt à mener rapidement à bien ses travaux sur le 
sujet des crimes contre l’humanité pour plusieurs raisons. 
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Premièrement, le sujet revêt une grande importance pratique. Une future convention 
adoptée sur la base du projet d’articles facilitera la coopération interétatique en matière 
pénale en vue de garantir que les crimes contre l’humanité fassent l’objet d’enquêtes et que 
leurs auteurs soient poursuivis. Elle offrira également des outils pratiques d’application du 
principe de complémentarité consacré dans le Statut de Rome. Deuxièmement, la nécessité 
urgente d’une telle convention a été largement reconnue, et les gouvernements, 
organisations internationales, organes conventionnels, organisations de la société civile et 
publicistes suivent les travaux de la Commission sur le sujet avec un vif intérêt. 
Troisièmement, comme on peut considérer que les questions les plus délicates ont déjà été 
examinées en relation avec les projets d’article présentés dans le deuxième rapport du 
Rapporteur spécial, et que les dispositions restantes sont dans une large mesure des 
dispositions types pour lesquelles les précédents sont nombreux, établir deux rapports qui 
auraient été examinés sur deux années successives n’aurait pas été l’idéal. L’ambition du 
Rapporteur spécial, à savoir achever la première lecture à la session en cours, est donc 
louable. 

Cela ne veut pas dire que les projets d’article proposés ne doivent pas être examinés 
avec soin, mais il ne faut pas oublier que le réseau de conventions internationales de droit 
pénal en est venu depuis trois décennies à constituer un corpus de droit important. 
Ces instruments contiennent pour la plupart des dispositions et formulations types dont la 
teneur est en substance similaire. Les procédures d’extradition et d’entraide judiciaire, en 
particulier, se sont développées et affinées de cette manière par accumulation progressive. 
Certes, cela n’empêche pas la Commission de modifier et d’améliorer le texte des projets 
d’article, et elle doit s’efforcer d’aboutir au meilleur résultat possible. 

S’agissant de la méthodologie, Mme Lehto pense qu’il est légitime de se référer aux 
conventions de droit pénal pertinentes et d’en utiliser, moyennant les modifications 
nécessaires, les dispositions et formulations qui servent le mieux les objectifs du projet 
d’articles. L’ajout dans les commentaires d’exemples de la pratique des États, proposé par 
certains membres, serait utile, mais une analyse approfondie de la pratique des États n’est 
pas nécessaire. 

En ce qui concerne les projets d’article proposés dans le rapport, on a noté que les 
projets d’articles 11 et 13, en particulier, avaient été calqués sur les dispositions 
correspondantes de la Convention contre la corruption, mais nombre de leurs paragraphes 
sont des dispositions types figurant dans plusieurs autres conventions. L’oratrice pense 
comme le Rapporteur spécial qu’il n’y a aucune raison d’énoncer une condition de double 
incrimination dans le projet d’article 11 et souscrit à l’affirmation, faite au paragraphe 32 
du rapport, selon laquelle lorsqu’un État adresse une demande d’extradition à un autre État 
pour une infraction visée dans le projet d’article 5, l’infraction est criminelle dans les deux 
États et la condition de double incrimination est donc « automatiquement remplie ». On a 
proposé de renvoyer, au paragraphe 1 du projet d’article 11, aux crimes définis dans le 
projet d’article 3 et non aux régimes de responsabilité prévus dans le projet d’article 5. 
S’il est vrai que les paragraphes 1, 2, 3, 7 et 8 du projet d’article 11 doivent renvoyer au 
projet d’article 3, il n’est pas sûr qu’ils doivent y renvoyer exclusivement. 

Dans des conventions existantes comme la Convention internationale pour la 
répression des attentats terroristes à l’explosif, la Convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme et la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention du terrorisme, les dispositions relatives à l’extradition visent à la fois les 
infractions principales et les infractions accessoires, alors que la Convention contre les 
disparitions forcées vise uniquement « l’infraction ». Bien qu’il puisse y avoir d’autres 
conventions dans lesquelles seule une série d’infractions est mentionnée, en visant à la fois 
le projet d’article 3 et le projet d’article 5 la Commission ne laisserait aucune place à des 
interprétations conflictuelles. 

Étant donné la gravité des crimes contre l’humanité et l’approche suivie dans les 
conventions répressives traitant de crimes graves adoptées récemment sous les auspices des 
Nations Unies, l’oratrice appuie l’exclusion de l’exception d’infraction politique au 
paragraphe 2 du projet d’article 11. Dans le même temps, il est clair que selon la pratique 
actuelle, l’interdiction de l’exception d’infraction politique doit avoir pour corollaire la 
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clause dite de non-discrimination protégeant les personnes dont l’extradition est demandée 
contre les persécutions. 

Mme Lehto dit qu’elle pense également qu’il faut revoir la formulation, au 
paragraphe 11 du projet d’article 11, de la clause interdisant la discrimination, car la liste 
des motifs prohibés a été élaborée il y a plusieurs décennies et ne comprend peut-être pas 
tous ceux reconnus en droit international contemporain. Elle appuie donc la proposition du 
Rapporteur spécial d’ajouter les mots « ou de son appartenance à un certain groupe social » 
ou une formule comparable à la liste des motifs. La formule la plus appropriée pourra être 
déterminée par le Comité de rédaction. La référence au droit interne, au paragraphe 6 du 
projet d’article 11, a un caractère trop général, car elle permet aux États de refuser 
l’extradition pour des motifs inappropriés s’agissant des crimes contre l’humanité. Il serait 
utile de faire figurer dans ce paragraphe une référence générale aux conditions qui ne sont 
pas admissibles comme motifs de refus et de les énumérer dans le commentaire. 
L’existence de la peine capitale comme motif de refus reconnu dans de nombreux pays 
devrait également être mentionnée. 

Mme Lehto appuie pleinement l’énoncé du principe du non-refoulement au projet 
d’article 12. Il serait toutefois souhaitable de se demander si ce principe doit s’appliquer 
uniquement aux crimes contre l’humanité ou également à d’autres violations graves des 
droits de l’homme. Les références au territoire peuvent être supprimées dans les deux 
paragraphes de ce projet d’article, qui ne mentionneraient plus que la juridiction. 

Il est exact que le projet d’article 13 est remarquable par son degré de détail. Dans le 
même temps, ses dispositions fournissent aux États souhaitant exercer leur compétence à 
l’égard des crimes contre l’humanité des outils utiles. Une certaine rationalisation est 
peut-être nécessaire, mais il faut se garder de le modifier en bloc. La question de savoir si 
les dispositions détaillées doivent figurer dans une annexe de la convention est une question 
distincte, qui pour l’oratrice mérite d’être examinée. 

Le projet d’article 14 est conforme à l’évolution récente du droit pénal international, 
qui reflète un souci croissant du sort des victimes de la criminalité violente et de la sécurité 
des témoins. Pour citer l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : « Les États 
ont la responsabilité de respecter les droits fondamentaux des victimes, d’aider celles-ci en 
fonction de leurs besoins particuliers et de les protéger. Tous les systèmes de justice pénale 
doivent mettre en place des procédures propres à protéger les personnes, et les proches de 
personnes, qui du fait de leur coopération avec la justice dans le cadre d’une enquête ou de 
poursuites risquent de subir un préjudice corporel ou moral grave. ». L’oratrice tient donc à 
remercier le Rapporteur spécial d’avoir élaboré une disposition sur les victimes, témoins et 
autres personnes. 

Le libellé du projet d’article 14 devrait être davantage aligné sur celui des 
dispositions correspondantes de la Convention contre les disparitions forcées, en premier 
lieu le paragraphe 1 de l’article 24 de celle-ci, qui contient, aux fins de la Convention, une 
définition du terme « victime » qui englobe toute personne physique ayant subi un 
préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Comme l’a souligné un autre membre, 
laisser les États décider qui doit bénéficier d’une protection risque d’entraîner l’utilisation 
de définitions très étroites ou la mise en œuvre de politiques sélectives excluant certains 
groupes et en favorisant d’autres. L’oratrice propose en outre d’aligner l’alinéa a) du 
paragraphe 1 du projet d’article 14 sur le paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention 
contre les disparitions forcées, qui énonce l’obligation d’enquêter sur les plaintes. Quant à 
l’alinéa b) du paragraphe 1 du projet d’article 14, l’oratrice souscrit à la proposition tendant 
à ce que de plus larges mesures soient prévues pour protéger le bien-être psychologique, la 
vie privée et la dignité des victimes et des témoins. Elle souscrit également à l’idée qu’il 
importe d’accorder une attention particulière à la protection des victimes de violences 
sexuelles et sexistes et des enfants victimes de crimes internationaux, car ces deux groupes 
sont dans une situation particulièrement vulnérable. 

Concernant le paragraphe 4 du projet d’article 14, les paragraphes 4 et 5 de 
l’article 24 de la Convention contre les disparitions forcées contiennent, sur la réparation, 
y compris l’indemnisation, des dispositions susceptibles de répondre à certaines 
préoccupations exprimées au cours du débat. Le paragraphe 4 dispose que « [t]out État 
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partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’une disparition forcée le droit 
d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière 
adéquate », et le paragraphe 5 énumère les différentes formes de réparation pouvant être 
accordées le cas échéant, et précise que le droit d’obtenir réparation couvre les dommages 
matériels et moraux. 

Mme Lehto appuie le projet d’article 15 ainsi que la proposition tendant à préciser, 
dans le commentaire y relatif, que les juridictions pénales internationales compétentes 
doivent satisfaire à certains critères fondamentaux, ce afin de se prémunir contre de futures 
« entités inconnues » mentionnées par un membre. Elle appuie également le projet 
d’article 16 et se félicite de l’analyse approfondie des mécanismes de suivi présentée dans 
le chapitre VII du rapport. Elle ne s’opposerait pas à ce que le Rapporteur spécial exprime 
une préférence ou propose une clause type en la matière, comme il l’a fait au chapitre X 
pour les réserves. Elle appuie l’inclusion du projet d’article 17 et estime que la proposition 
tendant à renforcer la place accordée au règlement judiciaire n’est pas sans mérite. 

Concernant le chapitre VIII du rapport, l’oratrice souscrit à la proposition de ne pas 
traiter de la dissimulation et de l’immunité dans le projet d’articles pour les raisons 
exposées par le Rapporteur spécial ; elle appuie par contre la proposition d’élaborer une 
disposition sur l’obligation des États parties d’exercer leur compétence à l’égard de toutes 
les personnes physiques relevant de leur juridiction, quelle que soit leur qualité officielle. 
La question de l’amnistie mérite quant à elle un examen plus poussé.  

En ce qui concerne le chapitre IX, l’oratrice se félicite de ce que le projet de 
préambule ne soit pas indûment long et convient que la Convention sur le génocide et le 
Statut de Rome doivent à l’évidence être pris comme modèles. Elle n’en entretient pas 
moins des réserves au sujet des deux derniers alinéas, sur la menace ou l’emploi de la force 
et sur l’intervention dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d’un autre État. 
On voit mal comment ces paragraphes concernent la substance du projet d’articles en tant 
que dispositif d’une future convention. Mme Lehto souhaite également que le Statut de 
Rome soit visé dans le préambule. 

L’analyse de la question des réserves au chapitre X, assortie d’une disposition type, 
aidera les États si ceux-ci décident de négocier une convention sur la base du projet 
d’articles. Mme Lehto indique toutefois qu’elle ne partage pas le scepticisme du Rapporteur 
spécial en ce qui concerne l’interdiction des réserves. Le Statut de Rome est en ce sens un 
modèle approprié pour une future convention sur les crimes contre l’humanité, mais il faut 
se féliciter des nombreuses garanties que le Rapporteur spécial a fait figurer dans sa clause 
type. En conclusion, elle appuie le renvoi du projet d’articles au Comité de rédaction. 

M. Al-Marri remercie le Rapporteur spécial pour son troisième rapport, document 
exhaustif qui examine diverses questions clefs et propose d’excellents projets d’article. 

L’orateur indique qu’ayant présidé la Conférence des États Parties à la Convention 
des Nations Unies contre la corruption, il est très conscient du lien, souligné par le 
Rapporteur spécial, que le projet d’articles entretient avec cette convention, en particulier 
en ce qui concerne l’extradition et l’entraide judiciaire. De fait, le projet d’article sur 
l’extradition reprend largement l’article 44 de la Convention. 

Il est impératif de renforcer la coopération internationale pour accélérer 
l’engagement de poursuites contre les auteurs de crimes contre l’humanité. L’orateur se 
félicite que l’exception d’infraction politique, également envisagée à l’article 44 de la 
Convention, soit mentionnée dans le rapport. 

M. Al-Marri indique qu’en sa qualité de procureur ayant l’habitude de connaître 
d’infractions graves, il attache beaucoup de prix aux dispositions proposées dans le rapport 
et qu’en sa qualité de juriste spécialisé dans la lutte contre la corruption, il sait gré à 
l’Organisation des Nations Unies et à d’autres acteurs d’avoir consacré d’importantes 
ressources humaines et financières au renforcement des capacités des pays qui en ont le 
plus besoin. 
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L’orateur dit qu’il pense comme le Rapporteur spécial qu’il n’est nul besoin 
d’énoncer une condition de double incrimination dans le projet d’article sur l’extradition. 
De plus, s’il est utile de tirer parti de l’expérience acquise dans l’application de la 
Convention contre la corruption, la différence de nature existant entre la corruption et les 
crimes contre l’humanité fait qu’ainsi que le reconnaît le Rapporteur spécial, les 
dispositions de la Convention ne sauraient être reprises telles quelles. 

Puisqu’accéder aux demandes d’extradition et d’entraide judiciaire dépend 
largement de la volonté politique, les considérations de nature politique sont un facteur 
majeur qu’il convient d’avoir à l’esprit. La question du non-refoulement est complexe, et 
M. Al-Marri engage la Commission à revoir le projet d’article 12 pour s’assurer de sa 
compatibilité avec le projet d’article 11. 

Le projet d’article 17, relatif au règlement des différends, est quelque peu prématuré 
et devrait être examiné à un stade ultérieur. L’orateur pense comme le Rapporteur spécial 
que le projet d’articles doit être achevé rapidement et que, même si cela doit s’avérer 
difficile, la première lecture devrait être menée à bien à la session en cours. 

Les crimes contre l’humanité doivent être envisagés en relation avec d’autres crimes 
graves, et la Commission devrait donner des indications aux États et autres acteurs pouvant 
être réticents à punir les auteurs de tels crimes. Enfin, la Commission devrait pour le 
moment s’attacher à renforcer la juridiction territoriale, et non la juridiction universelle. 

La séance est levée à 13 h 5. 


