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Chapitre VIII

L’OBLIGATION D’EXTRADER OU DE POURSUIVRE (AUT DEDERE AUT JUDICARE)

A. Introduction

332. À sa cinquante-septième session (2005), la 
 Commission a décidé d’inscrire le sujet «L’obligation 
d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)» 
à son programme de travail et a nommé M. Zdzislaw 
Galicki Rapporteur spécial1357.

333. De sa cinquante-huitième (2006) à sa soixantième 
(2008) session, la Commission a reçu et examiné trois 
rapports du Rapporteur spécial1358.

334. À sa soixantième session (2008), la Commission 
a décidé de créer sous la présidence de M. Alain Pellet 
un groupe de travail dont la composition et le mandat 
étaient à définir à la soixante et unième session1359. À la 
soixante et unième session (2009), un groupe de travail 
a été créé pour examiner le sujet relatif à l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) et, 
à l’issue de ses débats, un cadre général pour le traite-
ment du sujet a été défini en vue de délimiter les ques-
tions à traiter1360.

B. Examen du sujet à la présente session

335. À la présente session, la Commission a reconsti-
tué le Groupe de travail sur l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre (aut dedere aut judicare), qui, en l’absence de 
son président, a été présidé par M. Enrique Candioti.

336. À sa 3071e séance, le 30 juillet 2010, la Commis-
sion a pris note du rapport oral présenté par le Président 
temporaire du Groupe de travail.

débats du grOuPe de travaIl

337. Le Groupe de travail a tenu deux séances, les 27 et 
28 juillet 2010. Il a poursuivi ses discussions en vue de 
délimiter les questions à traiter afin de faciliter le travail 
du Rapporteur spécial. Il était saisi d’un Examen des 

1357 À sa 2865e séance, le 4 août 2005 [Annuaire… 2005, vol. II 
(2e partie), p. 93, par. 500]. L’Assemblée générale, au paragraphe 5 de 
sa résolution 60/22 du 23 novembre 2005, a approuvé la décision de la 
Commission d’inscrire le sujet à son programme de travail. Ce sujet 
avait été inscrit au programme de travail à long terme de la Commis-
sion à sa cinquante-sixième session (2004) sur la base de la proposition 
annexée au rapport de la même année [Annuaire… 2004, vol. II (2e par-
tie), p. 128, par. 362 et 363].

1358 Rapport préliminaire, Annuaire… 2006, vol. II (1re partie), docu-
ment A/CN.4/571; deuxième rapport, Annuaire… 2007, vol. II (1re par-
tie), document A/CN.4/585; et troisième rapport, Annuaire… 2008, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/603.

1359 À sa 2988e séance, le 31 juillet 2008. Voir également 
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 153, par. 315.

1360 Pour le projet de cadre général élaboré par le Groupe de travail, 
voir Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 149 et 150, par. 204.

conventions multilatérales qui pourraient présenter un 
intérêt pour les travaux de la Commission sur le sujet, 
étude établie par le Secrétariat (A/CN.4/630)1361, ainsi 
que du cadre général défini par le Groupe de travail en 
20091362. L’étude du Secrétariat recensait 61 instruments 
multilatéraux, aux niveaux universel et régional, qui 
contiennent des dispositions combinant l’extradition et 
les poursuites en tant qu’alternative pour sanctionner les 
auteurs d’infractions. Elle proposait une description et 
une typologie des instruments pertinents à la lumière de 
ces dispositions, et examinait les travaux préparatoires de 
certaines conventions clefs qui ont servi de modèles dans 
ce domaine, ainsi que les réserves faites aux dispositions 
pertinentes. L’étude soulignait également les différences 
et les similitudes existant entre les dispositions examinées 
dans différentes conventions et leur évolution. Sur cette 
base de cet examen, le Secrétariat proposait des conclu-
sions générales concernant: a) la relation entre extradi-
tion et poursuites dans les dispositions pertinentes; b) les 
conditions applicables à l’extradition au titre des diffé-
rentes conventions; et c) les conditions applicables aux 
poursuites au titre des différentes conventions.

338. Le Groupe de travail était également saisi d’un 
document de travail établi par le Rapporteur spécial, inti-
tulé «Bases de discussion au Groupe de travail créé pour le 
sujet “L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere 
aut judicare)”» (A/CN.4/L.774), contenant des observa-
tions et des suggestions, fondées sur le cadre général établi 
en 2009, et s’inspirant en outre de l’étude du Secrétariat. 
En particulier, le Rapporteur spécial a attiré l’attention sur 
les questions concernant: a) les fondements juridiques de 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre; b) le champ d’ap-
plication rationae materiae de l’obligation d’extrader ou 
de poursuivre; c) le contenu de l’obligation d’extrader ou 
de poursuivre; et d) les circonstances donnant naissance à 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre.

339. Le Groupe de travail a affirmé que le cadre géné-
ral arrêté en 2009 demeurait pertinent. Il a également été 
reconnu que l’étude du Secrétariat avait contribué à élu-
cider certains aspects du cadre général, ainsi qu’à pré-
ciser des points touchant la typologie des dispositions 
conventionnelles, les différences et les similitudes dans 
la formulation de l’obligation d’extrader ou de pour-
suivre dans ces dispositions et leur évolution, relevant 
de la rubrique «Fondements juridiques de l’obligation 

1361 Pour les observations et informations dont la Commission a été 
saisie à ses cinquante-neuvième (2007), soixantième (2008) et soixante 
et unième sessions, voir respectivement: Annuaire… 2007, vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/579 et Add.1 à 4; Annuaire… 2008, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/599; et Annuaire… 2009, vol. II 
(1re partie), document A/CN.4/612.

1362 Voir supra la note 1360.
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d’extrader ou de poursuivre» qui figure dans le cadre 
général. Le Groupe de travail a également noté que, pour 
permettre de mieux comprendre les questions arrêtées 
dans le cadre général, l’étude portant sur la pratique des 
traités multilatéraux, sur laquelle le Secrétariat avait mis 
l’accent, devait être complétée par un examen détaillé 
d’autres aspects de la pratique des États (notamment, 
mais pas seulement, la législation nationale, la jurispru-
dence, les déclarations officielles des représentants gou-
vernementaux). En outre, il a été souligné que, dans la 
mesure où l’obligation de coopérer dans la lutte contre 
l’impunité semblait être le fondement de l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre, il fallait déterminer sys-
tématiquement, en se fondant sur la pratique des États, 

dans quelle mesure l’obligation pouvait éclairer, en tant 
que règle générale ou pour des infractions spécifiques, 
les travaux sur le sujet, s’agissant notamment du champ 
d’application ratione materiae, de la teneur de l’obliga-
tion d’extrader ou de poursuivre, et des circonstances 
donnant naissance à cette obligation.

340. Prenant en considération la pratique de la 
 Commission en matière de développement progressif du 
droit international et de codification, le Groupe de travail 
a réaffirmé que, de manière générale, les rapports futurs 
du Rapporteur spécial devraient s’efforcer de présenter 
des projets d’article à la Commission pour examen, sur la 
base du cadre général arrêté en 2009.


