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La séance est ouverte à 10 h 5. 

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

M. Murphy (Rapporteur spécial), résumant le débat consacré à son troisième 
rapport sur les crimes contre l’humanité (A/CN.4/704), dit qu’il tient à remercier les 
membres de la Commission de leurs commentaires et suggestions qui ont contribué à un 
débat exceptionnel. Il ne pourra pas répondre à chacun d’entre eux dans son résumé, mais il 
a prêté une grande attention à tous les points de vue qui ont été exprimés et en a pris bonne 
note. 

En ce qui concerne les questions d’ordre général soulevées pendant le débat, 
M. Murase a réaffirmé la position qu’il avait exprimée en 2016, à la 3296è séance, à savoir 
que la Commission risquait de sortir de son « mandat habituel » en rédigeant une nouvelle 
convention. Comme il l’a indiqué en 2016, le Rapporteur spécial est d’avis que la 
Commission peut, si elle le souhaite, travailler sur un sujet en élaborant des projets d’article 
dans l’intention qu’ils aboutissent à une convention. L’article 16 du Statut de la 
Commission du droit international prévoit la possibilité que l’Assemblée générale des 
Nations Unies renvoie à la Commission une proposition en ce sens, mais l’article 17 prévoit 
expressément la rédaction de conventions en l’absence d’une telle proposition. La 
Commission ayant procédé de la sorte par le passé, le Rapporteur spécial ne voit pas pour 
quelle raison cette pratique pourrait être considérée comme inappropriée ; du reste, au cours 
des trois années précédentes, aucun État ne l’a qualifiée de telle lors des débats à la Sixième 
Commission. 

Il est encourageant que la grande majorité des membres de la Commission appuie 
l’objectif d’achever l’examen du sujet en première lecture pendant la session en cours. 
Seuls deux d’entre eux ont mis la Commission en garde contre toute précipitation. Le 
Rapporteur spécial se félicite que plusieurs membres de la Commission aient affirmé que 
celle-ci devait continuer à faire tout son possible pour élaborer des projets d’article 
constructifs et efficaces qui soient aussi acceptables pour les États. La Commission ne 
cherche pas à produire un obscur instrument incitatif, mais un instrument à part entière qui 
est attendu avec intérêt par les États comme par la société civile.  

Une discussion intéressante a eu lieu sur les avantages et les inconvénients des 
dispositions « détaillées » que le Rapporteur spécial a proposé d’inclure dans les projets 
d’article sur l’extradition et l’entraide judiciaire. Plusieurs membres de la Commission 
doutaient que les dispositions en question soient nécessaires ou appropriées, mais d’autres 
les ont défendues et, s’agissant de l’entraide judiciaire, ont souligné leur importance pour la 
coopération actuelle entre services de répression. D’autres membres les appuyaient mais 
pensaient qu’elles devaient être remaniées. 

Le Rapporteur spécial a examiné attentivement toutes les opinions qui ont été 
exprimées et, en premier lieu, il ne croit pas que la nature de l’infraction visée dans 
certaines dispositions détaillées doive être prise en compte pour évaluer l’utilité de ces 
dispositions. Lorsqu’un État adresse une demande d’entraide judiciaire à un autre État, par 
exemple, il est utile que de telles dispositions prévoient des procédures efficaces, quelle que 
soit la nature de l’infraction pénale considérée. En particulier, le Rapporteur spécial ne 
partage pas l’idée qu’en règle générale, les crimes contre l’humanité relèvent des affaires 
intérieures d’un seul État, ce qui rendrait la coopération transnationale moins pertinente. 
Pour ne citer qu’un exemple, il serait tout à fait possible que des membres ou des victimes 
de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), ou Daesh, se trouvent dans plusieurs pays 
différents, ce qui rendrait nécessaire une coopération transfrontière en vue d’enquêter sur 
les crimes contre l’humanité supposés et poursuivre leurs auteurs. 

En deuxième lieu, le Rapporteur spécial dit qu’il tient à répondre à ce qui a peut-être 
été la question la plus pertinente sur ce point, celle de savoir si les dispositions détaillées de 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) ont été véritablement utiles 
dans la pratique. Certaines données portent à croire que ces dispositions fonctionnent en fait 
de manière satisfaisante. Pour gagner du temps, le Rapporteur spécial se concentrera sur la 
seconde des deux conventions précitées. Aucun des 181 États parties à la Convention des 
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Nations Unies contre la corruption n’a émis de réserve aux dispositions de la Convention 
relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire, et 19 seulement ont informé le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils n’utiliseraient pas les dispositions 
relatives à l’extradition comme base légale de leur coopération avec d’autres États dans ce 
domaine. De plus, le rapport de 2015 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) intitulé « État de l’application de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption : Incrimination, détection et répression, et coopération internationale » 
comprend un certain nombre de constatations positives quant à l’utilisation de ces 
dispositions. 

Il ressort notamment du document précité que la plupart des États indiquent s’être 
acquittés de l’obligation que leur fait la Convention d’inclure de plein droit, dans tout traité 
d’extradition en vigueur entre eux et d’autres États, les infractions de corruption en tant 
qu’infractions dont l’auteur peut être extradé, et affirment s’engager à faire de même dans 
tout traité d’extradition qu’ils concluront à l’avenir avec d’autres États. Les dispositions 
concernées sont analogues à celles du paragraphe 1 du projet d’article 11 sur les crimes 
contre l’humanité. En outre, la majorité des États parties à la Convention ont confirmé 
qu’ils ne considéreraient en aucun cas une infraction établie conformément à la Convention 
comme une infraction politique (question couverte par le paragraphe 2 du projet d’article 11 
de la Commission). Seule une minorité d’États parties subordonnent l’extradition à 
l’existence d’un traité ; toutefois, dans la pratique, la plupart des États parties ont recours à 
des procédures conventionnelles. La majorité des États parties ont confirmé qu’en l’absence 
de traité d’extradition avec l’autre État partie concerné, ils pouvaient utiliser l’article 
pertinent de la Convention comme base légale de l’extradition (comme le prévoient les 
paragraphes 3 et 4 du projet d’article 11 de la Commission). 

Étant donné que, selon les informations fournies par les États parties, la durée 
moyenne des procédures administratives ou judiciaires d’extradition varie de un à dix-huit 
mois, la disposition pertinente de la Convention (qui correspond au paragraphe 7 du projet 
d’article 11 de la Commission) semble jouer un rôle important dans l’accélération des 
procédures. Les motifs de refus d’extradition sont prévus par le droit interne, mais la 
plupart des pays peuvent rejeter une demande d’extradition en invoquant les mêmes types 
de motifs que ceux inscrits dans la Convention (correspondant au paragraphe 11 du projet 
d’article 11 de la Commission). De surcroît, selon le rapport de l’ONUDC, l’obligation 
énoncée dans la disposition de la Convention relative aux consultations à tenir avant de 
refuser l’extradition (analogue au paragraphe 12 du projet d’article 11 de la Commission) 
existe déjà dans le droit interne ou la pratique de certains États parties, tandis que d’autres 
la trouvent utile car « directement applicable et ayant automatiquement force de loi dans 
leur propre système juridique ». En revanche, selon le rapport, la pratique rapportée par les 
États parties en ce qui concerne les dispositions de la Convention correspondant aux 
paragraphes 9 et 10 du projet d’article 11 de la Commission est relativement pauvre. Si la 
Commission se demande quels passages du texte elle pourrait couper, ces paragraphes 
représentent donc une possibilité. 

D’une manière générale, le rapport de l’ONUDC fait état d’une abondante pratique 
étatique montrant que les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption relatives à l’extradition fonctionnent relativement bien. Ces dispositions sont 
familières aux États, qui ont accepté l’approche qu’elles reflètent et ont adapté leurs lois et 
leur pratique en conséquence. Partant, le Rapporteur spécial juge approprié d’introduire 
dans le projet d’articles une disposition détaillée sur l’extradition. 

Selon le même rapport, l’utilité des dispositions détaillées est encore plus manifeste 
dans le domaine de l’entraide judiciaire. De nombreux États parties ont indiqué que les 
dispositions de la Convention consacrées à cette question (analogues à celles du projet 
d’article 13 de la Commission) étaient importantes car elles prévoyaient une coopération 
internationale entre eux et d’autres États en l’absence d’un traité bilatéral ou régional 
d’entraide judiciaire. Malgré la primauté des traités bilatéraux, plusieurs États ont indiqué 
qu’ils avaient à maintes reprises expressément invoqué la Convention dans leurs demandes 
d’entraide judiciaire, notamment en utilisant le « mini-traité » contenu dans l’instrument.  

Troisièmement, de nombreux commentateurs ont relevé l’apport des dispositions 
détaillées de la Convention des Nations Unies contre la corruption et des conventions 
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précédentes, soulignant leur rôle dans la promotion de la coopération, y compris pour des 
questions allant au-delà des infractions spécifiques visées par le traité dans lequel elles 
figuraient. D’après un responsable de l’ONUDC, le succès de la Convention est dû en 
grande partie à ses dispositions détaillées sur l’extradition et l’entraide judiciaire. 

Quatrièmement, la Commission ne devrait pas négliger le fait que pour de nombreux 
États, l’extradition et l’entraide judiciaire sont essentielles pour la répression des crimes les 
plus graves aux yeux de la communauté internationale. De fait, l’initiative de la Slovénie, 
des Pays-Bas et de la Belgique visant la création d’un traité multilatéral consacré 
exclusivement à ces deux questions a suscité l’intérêt d’un certain nombre d’États. En sous-
estimant l’importance de dispositions solides sur ces questions, la Commission commettrait 
donc une erreur. Si elle se contente de dispositions quelconques, elle risque de voir son 
projet d’articles perçu comme n’étant pas en phase avec la pratique contemporaine. 

Enfin, le Rapporteur spécial a le sentiment que certaines des préoccupations 
exprimées au sujet des dispositions détaillées concernent moins la substance que 
l’ « emballage », et le risque que ces dispositions « noient », par comparaison, les autres 
projets d’article. Certains membres ont proposé de résoudre le problème en plaçant les 
dispositions en question dans une annexe. Le Rapporteur spécial est ouvert à toute 
suggestion. Une solution serait de simplement déplacer les projets d’articles 11 et 13 à la 
fin du projet d’articles ou juste avant le projet d’article 17 relatif au règlement des 
différends. En dernier ressort, cette question pourrait être réglée par le Comité de rédaction. 

Les commentaires et suggestions formulés par les membres de la Commission lors 
du débat en séance plénière pourraient aussi être pris en compte par le Comité de rédaction. 
Quant au projet d’article 11 relatif à l’extradition, plusieurs membres, faisant observer qu’il 
ne comportait pas de disposition sur les demandes d’extradition multiples ou concurrentes, 
ont proposé d’aborder cette question dans le projet d’articles ou dans les commentaires 
y relatifs, peut-être en s’inspirant de l’article 90 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale ou de la résolution 3074 (XXVIII) de l’Assemblée générale (1973). D’autres 
pensaient que cette question ne devait pas du tout être abordée dans le projet d’articles. 
Selon toute évidence, l’État le mieux placé pour poursuivre un criminel n’est pas le même 
selon le contexte : ce peut être l’État où le crime a eu lieu, celui où l’auteur présumé se 
trouve ou un autre État. Le Rapporteur spécial pourrait, avec l’accord de la Commission, lui 
soumettre pour examen un commentaire énonçant différents facteurs devant être pris en 
compte par les États requis quelle que soit la situation. 

La plupart des membres de la Commission ont dit souscrire à l’idée que, le projet 
d’articles faisant obligation à tous les États de veiller à ce que les crimes contre l’humanité 
constituent des infractions au regard de leur droit pénal, il n’était pas nécessaire d’aborder 
la question de la double incrimination dans le projet d’article 11. L’un d’eux a toutefois fait 
part de ses inquiétudes quant à une éventuelle période de transition durant laquelle les États 
modifieraient leurs lois, et un autre a relevé que, malgré les définitions données au projet 
d’article 3, des différences pourraient exister entre les droits internes des États. Un autre 
membre a fait observer que le paragraphe 4 du projet d’article 3 reconnaissait la possibilité 
pour les États d’établir une définition des crimes contre l’humanité plus large que celle 
donnée dans le projet d’article. Le paragraphe 41) du commentaire du projet d’article 3, 
provisoirement adopté par la Commission en 2014, indique que « [l]es éléments adoptés 
dans le cadre d’une loi nationale, qui n’entreraient pas dans le champ d’application du 
présent projet d’articles, ne bénéficieraient pas des dispositions prévues par celui-ci, 
notamment en matière d’extradition et d’entraide judiciaire ». La Commission pourrait 
continuer à débattre de la question de la double incrimination dans le cadre du Comité de 
rédaction, mais l’opinion selon laquelle aucune disposition de ce type ne devrait figurer 
dans le projet d’article 11 semble prévaloir. 

Une question intéressante a été soulevée au cours des débats : celle de savoir si le 
projet d’article 11 devrait renvoyer aux infractions visées au projet d’article 5, à la 
définition des crimes contre l’humanité donnée au projet d’article 3 ou aux deux. Dans les 
projets d’article précédents, tels que les projets d’articles 6, 8 et 10, la Commission a choisi 
de renvoyer au projet d’article 5 car c’est dans celui-ci que sont définies les infractions 
constituant des crimes contre l’humanité. Le projet d’article 3 a son importance mais il 
s’agit simplement d’une clause dont l’objet est d’énoncer des définitions. Le Rapporteur 
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spécial préconise de poursuivre comme précédemment. En tout état de cause, ces questions 
pourront être examinées plus avant par le Comité de rédaction. 

Il y a eu de nombreuses suggestions d’ajouts et de suppressions concernant le projet 
d’article 11, notamment son paragraphe 6 sur le rôle du droit interne dans les procédures 
d’extradition et son paragraphe 11 sur les motifs de refus de l’extradition. Toutes ces 
suggestions peuvent être examinées par le Comité de rédaction. Dans le même temps, il 
importe de garder à l’esprit que le projet d’articles ne crée pas d’obligation d’extrader mais 
plutôt une obligation aut dedere aut judicare. Sous réserve de ses autres obligations, un 
État peut refuser d’extrader pour les motifs de son choix, mais il demeure lié par son 
obligation de poursuivre. 

La plupart des membres de la Commission semblent appuyer le renvoi du projet 
d’article 12 relatif au non-refoulement au Comité de rédaction, mais certains s’interrogent 
sur son articulation avec le paragraphe 11 du projet d’article 11, particulièrement en ce qui 
concerne le terme « extrader ». En réalité, le paragraphe 11 du projet d’article 11 est plutôt 
considéré comme une clause de sauvegarde pour les personnes accusées de crimes contre 
l’humanité, en ce qu’il dispose clairement que, dans certaines circonstances 
particulièrement graves, les États n’ont pas l’obligation d’extrader. En revanche, le projet 
d’article 12 a pour but d’éviter que des personnes soient envoyées dans un lieu où elles 
risquent d’être victimes de crimes contre l’humanité. Les deux projets d’article ont donc 
des finalités totalement différentes.  

Certains membres de la Commission ont eu l’idée intéressante de placer le projet 
d’article 12 immédiatement après le projet d’article 4 pour en souligner la visée préventive. 
Un autre membre a suggéré de le placer après le projet d’’article 14. Ces deux propositions 
méritent d’être examinées par le Comité de rédaction. 

Plusieurs membres de la Commission se sont dits satisfaits du libellé actuel du projet 
d’article, mais différentes suggestions tendaient à modifier les motifs de non-refoulement. 
Certains membres ont exhorté la Commission à englober toutes les violations graves des 
droits de l’homme, tandis que d’autres étaient favorables à une référence ciblée aux 
éléments constitutifs des crimes contre l’humanité énoncés dans le projet d’article 3. 
Plusieurs membres ont mis la Commission en garde contre un éventuel chevauchement 
avec d’autres régimes conventionnels. D’autres suggestions concernant le projet d’article 12 
tendaient notamment à modifier ou clarifier les références au « territoire ». 

De nombreuses suggestions utiles de modifications, d’ajouts et de suppressions ont 
été faites à propos du projet d’article 13 sur l’entraide judiciaire, notamment des 
modifications de la liste de types d’entraide possibles figurant au paragraphe 3. Certains 
membres de la Commission se sont interrogés sur la nécessité de mentionner le secret 
bancaire et les documents bancaires, tandis qu’un autre a instamment demandé le maintien 
des dispositions en question. Trois membres ont fait part de leurs inquiétudes quant aux 
motifs de refus d’entraide énoncés au paragraphe 16. Deux membres ont demandé si le 
projet d’articles permettrait de continuer à utiliser les traités d’entraide judiciaire existants, 
ou si les États seraient tenus d’utiliser le projet d’article 13. Les traités d’entraide judiciaire 
existants étant en général bien plus détaillés que le projet d’article 13, il était sans doute 
préférable d’en tirer parti plutôt que de contraindre les États à utiliser les dispositions du 
projet d’article, prévues pour les cas où les États concernés n’étaient pas liés par un traité. 
Toutes ces questions pourraient être examinées par le Comité de rédaction.  

Si le projet d’article 14 a été accueilli favorablement par l’ensemble des membres de 
la Commission, diverses propositions ont été faites en vue d’en améliorer la formulation. 
Certains membres ont suggéré de modifier le paragraphe 1 a) sur le droit de porter plainte 
de manière à imposer aux États une obligation d’examiner les plaintes afin de déterminer, 
en conformité avec le projet d’article 7, s’il existait des raisons de penser que des crimes 
contre l’humanité avaient été commis ou étaient en train d’être commis. Deux membres ont 
proposé de mentionner le droit à la vérité ou le droit à la protection des preuves et d’autres 
ont suggéré de définir le terme « victime » dans le projet d’article ou dans le commentaire 
y relatif ; un membre jugeait que cette définition n’était pas nécessaire.  

Concernant le paragraphe 1 b), plusieurs membres de la Commission ont souligné 
qu’il importait d’élargir la protection des victimes de manière à prendre en compte leur 
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bien-être physique et psychologique, leur dignité et le respect de leur vie privée, faisant 
ainsi écho au paragraphe 1 de l’article 68 du Statut de Rome. L’un des membres a 
recommandé l’ajout d’une phrase encourageant les États à tenir des audiences à huis clos, 
en particulier quand des témoins vulnérables étaient entendus. Deux membres souhaitaient 
que les enfants et les victimes de violence sexuelle et sexiste soient expressément 
mentionnés, et un autre a évoqué la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte. 

Certains membres de la Commission ont dit que le paragraphe 2 sur la participation 
des victimes n’était pas suffisamment prescriptif et ont proposé de s’inspirer du paragraphe 3 
de l’article 68 du Statut de Rome, tandis que d’autres ont souligné que la participation des 
victimes ne devait pas entraver le fonctionnement des systèmes judiciaires nationaux. Un 
membre aurait préféré que les paragraphes 2 et 3 soient formulés comme des 
recommandations et non comme des prescriptions. 

Certains membres de la Commission ont préconisé l’insertion, dans le paragraphe 3, 
d’adjectifs tels que « rapide », « complète » et « effective », à la suite du mot « réparation », 
dans l’esprit du paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. D’autres ont dit qu’il 
faudrait indiquer clairement que la liste des réparations n’était pas exhaustive. En revanche, 
un certain nombre d’autres membres ont dit apprécier la souplesse offerte aux États, qui 
tenait compte des disparités en matière de capacité à accorder réparation. Quelques 
membres ont jugé malavisé d’inclure des garanties de non-répétition mais d’autres ont 
approuvé toutes les formes de réparation citées au paragraphe 3. 

Il y a eu des désaccords considérables entre les membres de la Commission à propos 
du maintien du projet d’article 15 (Relations avec les juridictions pénales internationales 
compétentes). Plusieurs membres ont dit ne pas être certains que l’article soit véritablement 
nécessaire ou que sa formulation soit appropriée. Il a été avancé que le projet d’articles 
n’entrait pas en conflit avec les obligations envers les juridictions pénales internationales, 
que la Commission devait se garder de donner la priorité à des tribunaux futurs inconnus, et 
qu’il n’était pas souhaitable de passer outre des règles de droit qui, dans d’autres 
circonstances, s’appliqueraient à des questions complexes concernant les juridictions 
internationales, telles que celles touchant aux États n’adhérant pas aux statuts des 
juridictions internationales ou aux décisions du Conseil de sécurité. Il a aussi été affirmé 
que même dans le contexte du Statut de Rome, le fait de superposer au principe de 
complémentarité, qui donnait la priorité aux systèmes nationaux, une règle qui semblait le 
contredire était source de confusion. 

Selon certains membres de la Commission, une solution pourrait être d’indiquer 
clairement que la juridiction pénale internationale compétente doit se plier aux principes 
fondamentaux du droit pénal international. Cette proposition a amené d’autres membres à 
exprimer leurs inquiétudes quant à la signification d’une telle norme et la manière de 
s’assurer qu’elle serait respectée. Deux membres ont suggéré l’introduction d’une clause 
« sans préjudice ». Un autre membre a affirmé que ce type de disposition ne figurait pas 
habituellement dans le type d’instrument que la Commission était en train d’élaborer mais 
plutôt dans les instruments portant création d’organisations internationales quasi 
constitutionnelles. 

À la lumière du débat, le Rapporteur spécial est personnellement d’avis qu’il 
convient de renvoyer le projet d’article 15 au Comité de rédaction, étant entendu que le 
Comité se demandera si un tel article est véritablement nécessaire vu qu’aucun conflit avec 
des juridictions pénales internationales n’a été recensé. La recherche d’un libellé adapté à la 
question des conflits non précisés et non connus comporte des risques qui ne seraient peut-
être pas compensés par de grands avantages. Les traités existants relatifs aux crimes contre 
l’humanité ne contiennent aucune disposition de ce type et leur application ne semble pas 
soulever de difficulté en lien avec les juridictions pénales internationales. 

Sur le projet d’article 16 (Obligations des États fédéraux), les avis sont partagés. Un 
groupe important de membres pense qu’il faut le conserver, éventuellement sous une forme 
révisée, mais un autre groupe important a exprimé des doutes quant à sa valeur et son 
utilité, faisant valoir que l’objectif qui sous-tend le projet d’article est déjà atteint par 
l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. En définitive, ce 
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projet d’article a recueilli un soutien suffisant pour être renvoyé au Comité de rédaction, qui 
déterminera s’il convient ou non de le conserver et, si oui, sous quelle forme.  

La quasi-totalité des membres de la Commission se sont prononcés en faveur de 
l’introduction d’une disposition du type du projet d’article 17 concernant le règlement des 
différends interétatiques, considéré comme reflétant un système à trois niveaux 
(négociation, arbitrage et règlement judiciaire) éprouvé, même s’il était possible de laisser 
les États s’occuper de cette question dans les clauses finales. Plusieurs améliorations 
intéressantes ont été proposées. Par exemple, plusieurs membres préféreraient mettre 
davantage l’accent sur le règlement judiciaire des différends, certains d’entre eux étant 
sceptiques quant au rôle que pourrait jouer l’arbitrage dans le règlement des différends 
concernant un instrument relatif aux crimes contre l’humanité. Certains membres ont 
suggéré d’employer dans le paragraphe 2 des termes concernant la responsabilité de l’État 
similaires à ceux figurant à l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide. Plusieurs membres ont recommandé de remplacer l’expression 
« dans un délai raisonnable », qui ne fixe aucune limite, par la mention d’un délai fixe, par 
exemple de six mois, qui serait imparti aux États pour la négociation d’un accord. Quelques 
membres étaient d’avis que le fait de donner aux États la possibilité de s’affranchir d’une 
disposition concernant le règlement judiciaire entraverait la mise en œuvre effective de 
l’instrument, tandis que d’autres étaient favorables à une clause d’exception car ils 
estimaient que la participation au règlement d’un différend devait être volontaire.  

La proposition du Rapporteur spécial de laisser l’examen de la question d’un 
éventuel mécanisme de suivi à une conférence diplomatique a été bien accueillie par 
certains membres, mais d’autres ont dit que la Commission devait émettre une proposition, 
sans quoi une nouvelle convention serait inefficace. Le Rapporteur spécial comprend leur 
préoccupation, mais juge prématuré que la Commission se penche sur la question avant de 
connaître les préférences des États. À cette fin, il serait avisé d’attendre les commentaires 
des États à la Sixième Commission, et peut-être de leur demander, dans le rapport de la 
Commission sur les travaux de sa soixante-neuvième session, d’exprimer leurs vues sur la 
question. 

Aucun membre de la Commission n’était opposé au renvoi du projet de préambule 
au Comité de rédaction. Des suggestions utiles ont été faites lors des débats, telles que celle 
d’adapter cette partie de l’instrument afin qu’elle reflète la nécessité d’une coopération 
interétatique et de l’élaboration de règles de droit interne. Il a également été proposé de 
mentionner l’objectif consistant à « rendre justice aux victimes », la nature impérative des 
règles concernant les crimes contre l’humanité, le droit international des droits de l’homme 
et le droit international humanitaire, ainsi que le Statut de Rome. Certains membres ont 
proposé de supprimer l’un des deux derniers alinéas, voire les deux. L’un des membres était 
favorable à l’ajout d’une formule indiquant que toute coopération internationale devait être 
fondée sur l’indépendance et l’égalité des États, leur respect mutuel et le consentement des 
pays concernés. Le Comité de rédaction pourrait examiner toutes ces propositions afin 
d’élaborer un préambule bien conçu et utile. 

À propos des trois points soulevés dans le chapitre VIII (Autres questions) de son 
rapport, à savoir la dissimulation de crimes contre l’humanité, l’immunité et l’amnistie, le 
Rapporteur spécial rappelle qu’il a décidé de ne proposer ni projet d’article ni projet de 
disposition sur ces questions. Plusieurs membres de la Commission l’ont appuyé pour ce 
qui concerne la dissimulation de crimes contre l’humanité, faisant notamment observer que 
selon la pratique conventionnelle existante cette question relevait du champ d’application 
des lois nationales. Malgré les questions qui ont été soulevées quant au point de savoir si la 
dissimulation est englobée dans la notion de complicité et si elle peut être abordée au projet 
d’article 14 sur les droits des victimes, témoins et autres personnes, le Rapporteur spécial 
est d’avis que la dissimulation n’est pas considérée comme un crime international au regard 
des traités existants. Par exemple, le fait de mentir au sujet du lieu où se trouve l’auteur 
présumé d’un crime international n’est pas assimilé à la participation ou la complicité ; 
étant donné qu’il s’agit d’une entrave au bon fonctionnement de la justice, cela relève du 
droit interne. 

En revanche, les avis sont beaucoup plus partagés en ce qui concerne l’immunité. Le 
Rapporteur spécial s’en tient au fait que les autres instruments traitant de l’incrimination 
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des crimes internationaux en droit interne ne contiennent pas de dispositions sur la 
question, mais certains membres ont dit qu’il devait y avoir un projet d’article disposant 
que les représentants de l’État, notamment les diplomates et les chefs d’État, ne 
bénéficiaient pas de l’immunité de poursuites pour les crimes contre l’humanité. D’autres 
membres, reprenant les termes de l’article IV de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, auquel fait écho le paragraphe 1 de l’article 27 du Statut 
de Rome, préféraient mettre l’accent sur le défaut de pertinence de la qualité officielle. 
Certains d’entre eux ont dit qu’une telle disposition éviterait qu’une personne puisse 
échapper à ses responsabilité grâce à sa position officielle, mais ne réglerait pas la question 
de savoir si un représentant de l’État pouvait bénéficier de l’immunité procédurale. Selon 
un autre avis, la Commission devait s’abstenir de traiter de l’immunité dans le projet 
d’articles afin d’éviter tout conflit avec le projet d’articles sur l’immunité de juridiction 
pénale étrangère des représentants de l’État. Compte tenu de la diversité des opinions 
exprimées au cours du débat, le Rapporteur spécial propose que le Comité de rédaction 
examine plusieurs options telles que la rédaction d’un nouveau projet d’article, 
l’introduction d’une nouvelle disposition dans un projet d’article existant, l’ajout d’un 
alinéa dans le préambule, l’insertion d’indications dans le commentaire ou quelque autre 
solution. 

Plusieurs membres de la Commission ont dit souscrire à l’idée que la question de 
l’amnistie ne devait pas être abordée dans le projet d’articles. L’un des arguments avancés 
était l’impossibilité de prévoir des situations dans lesquelles il pourrait être nécessaire pour 
les États d’avoir recours à l’amnistie, dans des circonstances limitées, dans le cadre d’un 
processus de justice transitionnelle, même en ce qui concernait les crimes contre 
l’humanité. D’autres membres étaient toutefois d’avis que les projets d’article ou le 
commentaire devaient comprendre des dispositions excluant totalement ou partiellement 
l’amnistie. Par exemple, il a été suggéré d’inclure dans le projet d’articles au moins une 
clause limitative selon laquelle les États ne devaient pas conclure d’accords relatifs à 
l’octroi d’amnisties générales pour les auteurs de crimes contre l’humanité. Un membre a 
proposé d’introduire une clause sur l’amnistie dans le préambule du projet d’articles. L’avis 
majoritaire semble être que la Commission devrait prendre position sur la question, mais 
dans le commentaire et non dans le corps du projet d’articles. Le Rapporteur spécial dit 
qu’il croit comprendre que le Comité de rédaction va étudier la possibilité de demander au 
Secrétariat de préparer une étude sur le sujet. Le commentaire du projet d’article 5 devrait 
comporter quelques paragraphes sur le caractère a priori inacceptable de l’amnistie pour les 
crimes contre l’humanité, eu égard aux obligations découlant de ce projet d’article, tout en 
laissant aux États une certaine latitude pour le cas où des circonstances exceptionnelles se 
présenteraient. 

Pour ce qui est des réserves, dans son troisième rapport le Rapporteur spécial 
proposait plusieurs options que les États pourraient prendre en compte lors de l’élaboration 
des clauses finales de la future convention relative aux crimes contre l’humanité. La plupart 
des membres se sont déclarés favorables à cette approche, même si quelques-uns auraient 
préféré une clause prohibant les réserves. D’autres suggestions ont été faites, notamment 
celle d’utiliser un mécanisme mixte ou celle d’autoriser les réserves à certaines dispositions 
précises. D’une manière générale, la Commission semble encline à s’abstenir de proposer 
un projet d’article sur les réserves, et à suivre sa pratique antérieure consistant à laisser les 
États se prononcer lors des négociations sur la future convention. Si les États lui demandent 
des orientations, la Commission pourrait revenir sur la question en deuxième lecture. 

Le Rapporteur spécial propose que la Commission renvoie les projets d’articles 11 
à 17 et le projet de préambule au Comité de rédaction, qui se pencherait également sur les 
questions de l’immunité et de l’amnistie, en tenant compte des divers points de vue 
exprimés lors du débat à la Commission. Si la Commission accepte cette proposition, il 
espère que le Comité de rédaction pourra remanier ces articles et mettre la dernière main 
aux projets d’articles 1 à 10 avant la fin de la première partie de la session en cours. Il 
préparera alors un ensemble complet de commentaires à examiner pendant la seconde partie 
de la session. 
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M. Tladi dit qu’au vu des nombreux points à réexaminer, les discussions du Comité 
de rédaction risquent de ressembler à un second débat plénier. Il se demande pourquoi le 
Rapporteur spécial a dit que le Comité de rédaction examinerait la question de l’amnistie, 
car les comités de rédaction ne s’occupent habituellement pas des commentaires, et il a cru 
comprendre que le Rapporteur spécial ne pensait mentionner l’amnistie que dans le 
commentaire.  

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’en effet, les commentaires ne sont 
normalement pas renvoyés au Comité de rédaction, et qu’il a seulement souhaité indiquer 
que les discussions de cet organe l’aideraient à déterminer l’approche à adopter dans 
l’élaboration des paragraphes relatifs à l’amnistie afin de recueillir le plus large soutien 
possible.  

M. Jalloh dit qu’au vu de l’opinion exprimée par le Rapporteur spécial dans le 
paragraphe 297 de son rapport, selon laquelle les projets d’article ne devraient pas aborder 
la question de l’amnistie dans le droit interne, il n’est pas sûr de comprendre pourquoi le 
Comité de rédaction envisage de demander au Secrétariat de préparer une étude sur le sujet. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’une partie des débats au Comité de 
rédaction porteront sur les questions de savoir quelles renseignements complémentaires 
sont nécessaires au sujet de l’amnistie, si une étude plus approfondie serait utile et si le 
Secrétariat est en mesure d’entreprendre une telle étude. 

M. Saboia dit qu’il croit comprendre que les discussions du Comité de rédaction sur 
l’amnistie auront pour but de déterminer la manière dont les opinions et préoccupations de 
la Commission au sujet de certains types d’amnistie devraient être reflétées dans le 
commentaire pour que les gouvernements soient au fait de la position de la Commission. 

M. Murphy (Rapporteur spécial) dit qu’il rejoint l’interprétation de M. Saboia. 
Plusieurs membres de la Commission ont dit que le commentaire devait aller au-delà des 
considérations exprimées dans le rapport et offrir une analyse plus approfondie des 
problèmes liés à l’amnistie, compte tenu en particulier de l’exigence d’incrimination 
énoncée au projet d’article 5, qui exclut les amnisties générales. 

M. Grossman Guiloff dit qu’il serait utile de rechercher un consensus sur la 
question, qui est très délicate. En tout état de cause, la Commission devrait se ménager la 
possibilité de demander des informations sur la pratique des États en matière d’amnistie à 
un stade ultérieur de ses travaux. 

Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite renvoyer les 
projets d’articles 11 à 17 et le projet de préambule au Comité de rédaction. 

Il en est ainsi décidé. 

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

M. Rajput (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction sur les 
crimes contre l’humanité est composé des membres suivants : Mme Escobar Hernández, 
Mme Galvão Teles, M. Grossman Guiloff, M. Jalloh, M. Kolodkin, Mme Lehto, M. Nolte, 
Mme Oral, M. Park, M. Reinisch, M. Saboia, M. Tladi, M. Vázquez-Bermúdez et 
Sir Michael Wood, ainsi que de M. Murphy (Rapporteur spécial) et M. Aurescu 
(Rapporteur) (membres de droit). 

  Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission 
(point 8 de l’ordre du jour) (suite) 

Le Président propose, au vu du consensus qui s’est dégagé des consultations, que le 
sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État » soit inscrit au programme 
de travail de la Commission, et que M. Šturma soit nommé Rapporteur spécial. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h 30 pour permettre au Groupe de planification et au Comité de 
rédaction sur l’application provisoire des traités de se réunir. 


